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CHAMBRE DES DÉPUTÉS 

SIXIÈME LÉGISLATURE 

SESSION DE 1894 

Annexe au procès-verbal de la séance du 15 mars 1894, 

RAPPORT 
FAIT 

AU NOM DE LA COMMISSION* CHAROÉE DE réunir et de publier 
les textes authentiques des programmes et engage-
ments électoraux des députés et d’opérer, dans 
un rapport général, sans commentaire ni interpré-
tation, le classement méthodique des opinions émises, 

PAR M. BARODET 

Messieurs, !^| \ /y£ûmln 
loi ^ 

Votre Commission, W^econforj^t rigoureusement à 
la méthode de vérificatiorK^dD"ftl|;^|^dent adoptée et suivie 
par ses devancières, — après^rferfecu du Ministre de l’In-
térieur communication des documents électoraux et opéré le 
triage des pièces essentielles, — a invité tous les députés, par 
lettres individuelles, à reconnaître et à compléter au besoin 
celles qui concernent leur élection. 

* Cette Commission est composée de MM. Barodet, président; Denis, secrétaire; 
Bourgeois (VendéeJ, Montaut (Seine-et-Marne),Guillemaut,Chauvière, Ville, Dutreix, 
Lechevallier, Chambige, Clament. 



républicaines, et tout particulièrement de la loi scolaire et de la loi militaire. 
Cette conversion in extremis, venue après la défaite du oulangisme, a été considérée par beaucoup de républicains comme une tactique nouvelle, plus dangereuse encore, diri-gée contre la République. 
L'incrédulité qu’elle a soulevée s’est traduite, dans un grand nombre de professions de foi, par l’engagement de s’unir pour la défense de l’œuvre républicaine et de ne per-mettre aucune atteinte aux réformes et aux libertés déjà con-quises. 
Nous avons fait le relevé des réserves et des déclarations de méfiance et d’hostilité provoquées par cette nouvelle évo-lution du parti réactionnaire. 
L entree en campagne du parti socialiste révolutionnaire et collectiviste a, de son côté, provoqué, de la part d’un grand nombre de députés, des appréhensions et des décla-rations d’hostilité dont nous avons fait également le relevé. Il a paru à votre Commission que rien ne saurait offrir plus d’intérêt au législateur, que rien ne peut lui être plus utile à observer et à méditer que ces chocs d’idées et de doctrines, que ces mouvements passionnés d’opinion qui gagnent et agitent les couches profondes du peuple ont leur retentissement à la tribune nationale et finissent par laisser, bonne ou mauvaise, leur empreinte dans nos lois. * Enfin, Messieurs, votre Commission a pensé qu’il n’était ni moins intéressant ni moins utile de mettre sous vos yeux 
»n kbleau, comParatif des réformes réclamées depuis 1881,1 opinion réfléchie, la volonté constante du pays que nous avons le grand honneur de représenter. 



CLASSEMENT 

' l \ . ' ■ ■>.'Y; ■ y 

I 

Questions constitutionnelles. 

202 députés, tous républicains, à très peu d’exceptions, 
se sont prononcés pour la révision des lois constitution-
nelles. 

Nous en donnons la liste en cinq catégories compre-
nant : 

1° Les députés qui veulent la révision par une Assem-
blée constituante, au nombre de 39 

2° Ceux qui veulent la révision par les deux 
Chambres réunies en Congrès, au nombre de 12 

3° Ceux qui ont demandé la révision purement et 
simplement, au nombre de... - 128 

4° Ceux qui, sans réclamer nommément la révi-
sion, ont exprimé des opinions ou spécifié des réfor-
mes qui l’impliquent, au nombre dé 20 

5° Enfin les députés qui, partisans de la révision, 
se sont prononcés pour son ajournement, au nombre 
de 3 

Total 202 
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1° Pour la révision par une Assemblée constituante (39 programmes). 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE .. Pelletan (Camille), Boyer (Antide). 
CHARENTE Gellibert des Seguins. 
CHER Pajot, Lesage. 
GARD Crémieux, G*ussorgues. 
GARONNE (HAUTE-).. Leygue (Raymond), Calvinhac. 
HÉRAULT Salis. 
MORBIHAN Guieysse. 
NIÈVRE Goujat, Laporte (Gaston), Turigny. 
RHÔNE Couturier, Bérard (Ernest). 
SAÔNE-ET-LOIRE Boysset. 
SEINE Chautemps, Barodet, Chassaing, Viviani, Millerand, Paschal 

Grousset, Hovelacque,Paulin-Méry, Michelin, Le Senne, 
Sembat,, Rouanet, Clovis Hugues, Goussot, Richard 
(Pierre), Baulard. 

SEINE-ET-OISE Berteaux. Après réformes préparatoires. 
TARN-ET-GARONNE;... Prax-Paris. 
VAR Cluseret. 
VAUCLUSE Naquet. 
ALGER Samary. 
CONSTANTINE Forcioli. 

2° Pour l'a révision par les deux Chambres réunies en Congres (12 programmes). 

MM. 

CREUSE Martinon, Cornudet, Tardif, Lacôte. 
HÉRAULT Cros-Bonnel. 
LOIRET Lacroix. 
SAÔNE-ET-LOIRE Sarrien. 
SEINE Goblet, Brisson, Roche (Ernest). 
VAUCLUSE Pourquery de Boisserin. 
VIENNE (HAUTE-). ... Vacherie, 

. . ' „ ' \ . . ... .. . : " , v : ; . “ ' ,•• 

3° Pour la révision purement et simplement (128 programmes). 

MM. 

AIN Pochon, Herbet, Bizot. 
AISNE Deville, Castelin. 
ALLIER Delarue, Gacon, Sauvanet, Mathé (Félix), Ville. 
ALPES-MARITIMES .... Raiberti. 
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MM. 

ARDÈCHE Dindeau. L’amélioration de la Constitution. 
AUDE Marty, Dujardin-Beaumetz. 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. Leydet, Lagnel. 
CHARENTE Cuneo d’Ornano, Gautier (René). 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Braud. 
CHER Baudin. 
CÔTE-D’OR Vaux (Pierre), Bizouard-Bert. 
CREUSE Desfarges, Defumade. 
DORDOGNE Chavoix, Gendre. 
DOUBS Beauquier. 
DRÔME Gras, Maurice-Faure, Bizarelli. 
FINISTÈRE. Amiral Vallon, limitée. 
GARD Malzac, Doumergue. 
GARONNE (HAUTE-)... De Rémusat (Pierre), Bepmale, Abeille, Mandeviile. 
GERS Decker-David, Cazes (Thierry). 
GIRONDE lourde, 
HÉRAULT Mas. Cot, Vigné. 
ILLE-ET-VILAINE Le Hérissé. 
INDRE Leconte. 
ISÈRE Rivet (Gustave). 
JURA Bourgeois (J.), Poupin, Vuillod. 
LOIR-ET-CHER Général Riu, Jullien. 
LOIRE Girodet, Charpentier, Souhet. 
LOIRE-INFÉRIEURE. ... Sibille, Roch, de Juigné. 
LOT-ET-GARONNE.... Dauzon, Deluns-Montaud. S’il se rencontrait des obstacles 

aux réformes, il faudrait mettre plus d’harmonie dans 
le fonctionnement des pouvoirs publics. — Darlan. 

LOZÈRE. Jourdan (Louis). 
MAINE-ET-LOIRE De Grandmaison. 
MANCHE Rauline. 
MARNE Bourgeois (Léon), Mirman, Bertrand. Se montrer d’une 

grande prudence sur la question de la révision. 
NORD Defonlaine, Liiez-Evrard, Pierre Legrand, Dron. 
OISE Boudeville. 
PAS-DE-CALAIS Basly, Lamendin, Adam (Achille). 
PUY-DE-DÔME Farjon, Guyot-Dessaigne, Bony-Cisternes, Duchasseint. 
PYRÉNÉES (HAUTES-). . Pédebidou. 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Pams, Rolland, Brousse (Émile). 
RHÔNE. Burdeau. L’amélioralion du mécanisme constitutionnel par 

la prédominance du suffrage universel. — Clapot. 
SAÔNE-ET-LOIRE Magnien, Gillot, Guillemaut, Dubief. 
SEINE Mesureur, Pétrot (Albert), Frébault, Groussier, Fabérot, 

Lockroy, Toussaint, Jacques, Humbert, Chauvière, Lavy, 
Prudent-Dervillers, Dejeanfe, Vaillant, Walter, Avez, 
Chauvin, Coûtant. 



MM. 

SEINE-INFÉRIEURE .... Ricard (Louis). 
SEINE-ET-MARNE Derveloy, Montaut, 
SEINE-ET-OISE Argeliès, Hubbard. Gauthier (de Clagny). 
TARN Dupuy-Duleuips, Gompayré. 
TARN-ET-GARONNE ... Chabrié. 
YAR Rousse, Jourdan (Joseph). J’admets que notre Constitution 

est susceptible de perfectionnement, mais je m’oppo-
serai à toute révision qui aurait pour but d’ouvrir la 
porte aux entreprises d’un prétendant. — Abel. 

VAUCLUSE Reboulin. 
VIENNE Dupuytrem. 
VIENNE (HAUTE-).... Labussière, Codet. 
VOSGES Boucher (Henry). 
YONNE Doumer, Merlou, Loup, Bézine, Rathier. 

k° Liste des députés qui, sans réclamer nommément la révision, se sont prononcés, 
soit pour l'appel au peuple, soit pour le rétablissement de la monarchie, soit 
pour Vabolition du régime parlementaire, soit pour toute autre réforme impli-
quant la révision de la Constitution (20 programmes). 

MM. 

ALPES (BASSES-) .... Deloncle. Si, pour obtenir d’aussi grands résultats, la mé-
thode de travail politique et le fonctionnement du 
régime parlementaire doivent être modifiés, je n’hési-
terai pas à voter les mesures nécessaires. 

CALVADOS. De Colbert-Laplace. Nomination du Président de la Répu-
blique par le suffrage universel. Referendum. 

CHARENTE Laroche-Joubert. Nomination du Président de la Répu-
blique parle suffrage universel.— Arnous. Idem, et sup-
pression du régime parlementaire. 

CORRÈZE Descubes. Je voterais une disposition constitutionnelle éta-
blissant la prépondérance de la Chambre des Députés 
en matière budgétaire. 

ILLE-ET-VILAINE Le Gonidec de Traissan. Il y a dix-sept ans, lorsque, pour la 
première fois, je sollicitais vos suffrages, j’affirmais net-
tement mes convictions politiques et religieuses : je ne 
suis pas républicain. 

INDRE De Saint-Martin. Nomination du Président de la République 
par le suffrage universel. 

LoiRE Réal. Je veux que nos institutions soient améliorées dans un 
sens démocratique. 

LOIRE-INFÉRIEURE.... De Cazenove de Pradine. Je n’attends la réalisation de mes 
espérances (le rétablissement de la monarchie) que du 
consentement national loyalement exprimé. 



MM. 

LOT-ET-GARONNE Leygues (Georges). Les attributions des deux Chambres 
doivent être modifiées. 

MAINE-ET-LOIRE.,... Comte de Maillé. Mes principes monarchiques ne m’em-
pêchent pas de considérer comme un devoir d’aider à la 
marche du gouvernement, lorsqu’il n’attaque pas les 
libertés nécessaires. 

MANCHE Legrand (Arthur). Appel au peuple. 
MAYENNE Prince de Broglie. Si la France était consultée légalement 

sur la forme de son gouvernement, j’affirmerais mes 
préférences monarchiques. — Comte d’Elva. Appel au 
peuple. — Gamard. Monarchiste, je saurai toujours 
mettre au-dessus de mes préférences personnelles l’in-
térêt de mon pays. 

MORBIHAN Comte de Lanjuinais. Dans toutes les réunions publiques, 
j’ai affirmé mes opinions catholiques et royalistes. 

SEINÊ-ET-OISE Marcel-Habert. Le peuple doit nommer directement tous 
ses représentants. 

SÈVRES (DEUX-) Marquis de La Rochejaquelein. J’appelle de tousmes vœux le 

rétablissement légal et pacifique du gouvernement qui 
seul peut sauver la France. 

V
END

É
E

 Bourgeois (Paul). Je ne dissimule pas mes préférences pour 
un gouvërnement monarchique libéral. — De Baudry 
d’Asson. Je resterai attaché à la monarchie jusqu’à la 
la mort. 

5° Pour la révision quand elle pourra se faire sans péril pour la République 
(3 programmes.) 

. 

MM. 

IN Philipon. (Programme de 1889 maintenu.) 
UDE Turrel. Idem. 

-tflsE Gaillard (Jules). Idem. 

Pour la ratification de la Constitution par le peuple (5 programmes.) 

MM. 

SEINE Barodet, Michelin, Le Senne, Clovis Hugues, Richard (Pierre). 

5e sont prononcés contre la révision (13 programmes.) 

MM. 

CANTAL Charmes (Francis). 
DOUBS De Moustier. 



MM. 

EURE-ET-LOIR Deschanel (Paul). 
LANDES Dejean. 
MANCHE Le Mare. 
MARNE Lannes de Montebello, 
MARNE (HAUTE-) Rozet. 
PYRÉNÉES (BASSES-). . Léon Say. 
SEINE Trélat. 
SEINE-INFÉRIEURE.... Legras. 
SEINE-ET-OISE Amodru. 
ÏARN-ET-GARONNE. ... Lasserre. 
VAUCLUSE Ducos. 

_ Comme en 1889, la plupart des députés partisans de la 
révision des lois constitutionnelles se bornent à dire qu’ils 
la veulent républicaine et démocratique. 

Les motifs le plus souvent invoqués par les autres sont: 
1° La nécessité de faire disparaître les lenteurs législa-

tives et les causes de conflit entre les deux Chambres, en 
restreignant, en spécifiant mieux les attributions du Sénat 
et en assurant le dernier mot à la Chambre des Députés, 
émanation directe du suffrage universel; 

2° L’urgence d’une séparation plus complète et plus pré-
cise des attributions respectives du pouvoir législatif et du 
pouvoir exécutif ; 

3° L’urgence de mettre fin aux compétitions parlemen-
taires et aux crises gouvernementales par l’incompatibilité 
des fonctions ministérielles et du mandat de député ou de 
sénateur; 

4 La substitution de la responsabilité individuelle des 
Ministres à leur responsabilité collective. 

Un certain nombre de nos honorables collègues ne 
voient la solution de ces diverses questions que dans la sup-
pression du Sénat et de la Présidence de la République, qu’ils 
considèrent comme des entraves a l’exercice de la souverai-
neté nationale. 

D autres, au contraire, en demandent le maintien dans 
l’intérêt de la République. 



Le mandat impératif et le referendum sont aussi récla-
més dans un certain nombre de programmes. 

Les députés élus sur des professions de foi monar-
chiques, en 1893, sont descendus à 10, et les partisans de 
l’appel au peuple, ou consultation nationale sur la forme du 
gouvernement, qui étaient 75 en 1889, ne sont plus que 5 en 
1893. 

Nous donnons tous ces résultats dans les tableaux qui 
suivent : 

Pour la séparation des pouvoirs. — La suppression de Vinitiative parlementaire 
pour les Ministres. — Les Ministres pris en dehors du Parlement (16 pro-
grammes). 

* MM. 

CHARENTE Arnous. 
JURA Poupin. 
NIÈVRE Laporte (Gaston). 
SEINE Lockroy, Paschal Grousset, Michelin, Chauvière. Subordi-

nation du pouvoir exécutif au pouvoir législatif. Élection 
des Ministres par la Chambre des Députés. — Le Senne, 
Clovis Hugues, Goussot, Baulard. Subordination du pou-
voir exécutif au pouvoir législatif. 

TARN-ET-GARONNE ... Prax-Paris 
VAUCLUSE Naquet 
VIENNE (HAUTE-)— . Codet. 
VOSGES Boucher. 
ALGER Samary, Séparation et pondération. 

Pour la substitution de la responsabilité individuelle des Ministres à leur responsa-
bilité collective (8 programmes). 

MM. 

CHARENTE-INFÉRIEURE. Braud, 
GARD Crémieux. 
JURA Poupin, Vuillod. 
SEINE Lavy, Prudent-Dervillers, Dejeante, Walter, Avez, sanction 

pénale. 

Pour la réforme des attributions du Sénat (40 programmes). 

. • ' -iiwSÔ. y
 r
 ......... . -’.’.'l. • -

MM. 

AIN Pochon. 
ALLIER Gacon. 



MM. 

AUDE Dujardin-Beaumetz. 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Braud. 
CREUSE Cornudet, Defumade, Lacôte. 
DORDOGNE Chavoix, Gendre. Délimitation plus stricte et plus précise 

des droits respectifs de la Chambre et du Sénat. 
DRÔME Bizarelli. 
GARD Malzac, des deux Chambres. — Doumergue. 
GARONNE (HAUTE-) ... Abeille, Mandeville. 
GERS Cazes (Thierry). 
HÉRAULT Cros-Bonnel. 
JURA Vuillod. 
LOIR-ET-CHER Jullien. 
LOT-ET-GARONNE Dauzon, Darlan. 
LOZÈRE Jourdan (Louis). 
MARNE Bourgeois (Léon). 
NORD Defontaine. Réforme ou suppression. — Pierre Legrand. 
OISE Boudeville. 
PUY-DE-DÔME Guyot-Dessaigne 
PYRÉNÉES (HAUTES-) . Pédebidou. 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Pams, Rolland. 
RHÔNE Clapot, et de son mode de recrutement. 
SAÔNE-ET-LOIRE Gillot, Sarrien. 
SEINE Goblet. 
SEINE-ET-MARNE Montaut.' 
SEINE-ET-OISE Berteaux. 
TARN Dupuy-Dutemps. 
TARN-ET-GARONNE ... Chabrié, Prax-Paris. 
VIENNE (HAUTE-) Vacherie. 
CONSTANTINE Forcioli. Réforme ou suppression. 

Pour la suppression du Sénat (48 programmes). 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE, . C. Pelletan, Lagnel. 
CREUSE Desfarges. 
GIRONDE Jourde. 
LOIR-ET-CHER Général Riu. 
LOIRE Souhet. 
MARNE Mirman. 
NIÈVRE Goujat» Laporte (Gaston), Turigny. 
NORD Defontaine, ou transformation. 
PAS-DE-CALAIS Basly. 
RHÔNE.... Couturier.'; 



MM. 

SEINF
 . . Chassaing, Viviani, Pétrot, Groussier, Fabèrot, Toussaint, 

Millerand, Paschal Groussel, Paulin-Méry, Michelin, 
Chauvière, [Le Senne, Roche (Ernest), Sembat, Rouanet, 

Lavy, Clovis Hugues, Prudent-Dervillers, Dejeante, 

Vaillant, Goussot, Walter, Avez, Chauvin, Richard 

(Pierre), Coûtant. 
SEINE-ET-OISE Argeliès. 
VAR Abel-
VAOCLUSE Naquet. 
VIENNE (HAUTE-);... Labussière. . .. 
YONNE Doumer. Unité du pouvoir législatif. — Bezine, Rathier. 

ALGER Samary. . 
CONSTANTINE Forcioli, ou réforme de ses attributions. 

Pour le maintien du Sénat (11 programmes). 

„ ■ ...... V - ■ 
MM. 

AUDE Marty. 
CANTAL• ....••••■•« Charmes (Francis). 
CREUSE Martinon. 
DORDOGNE Denoix. 
EURE-ET-LOIR. Deschanel (Paul). 
FINISTÈRE Le Borgne. 
LOT-ET-GARONNE. . ■> • Darlan. 
MARNE Bourgeois (Leon), Beitiand. 
NORD Pierre Legrand. 
SEINE- INFÉRIEURE .... Ricard (Louis). 

Pour la suppression de la Présidence de la République (d/j. programmes). 

MM. 

cÈINE Ghassaing, Groussier, Fabérot, Toussaint, Chauvière, 

Sembat, Lavy, Prudent-Dervillers, Dejeante, Vaillant, 

Walter, Avez, Chauvin, Coûtant. 

Pour le maintien de la Présidence de la République (8 programmes). 

MM. 

AUDE Marty. 

CANTAL Charmes (Francis). 
DORDOGNE Denoix. 
EURE-ET-LOIR Deschanel (Paul). 



MM. 
v - ' 

FINISTÈRE■ . ; Le Borgne. 
MARNE ............. Bourgeois (Léon)* Bertrand. 
SEINE-INFÉRIEURE .... Ricard (Louis). 

Pour la nomination du President de la République par le suffrage universel 
(9 programmes). 

MM. 

CALVADOS. .... De Colbert-Laplace, ou tout au moins par les conseils dé-
partementaux. 

CHARENTE Laroche-Joubert, Gellibert des Seguins, Arnoüs, Cuneo 
d’Ornano, Gautier (René). 

INDRE De Saint-Martin. 
Michelin, élection directe du pouvoir exécutif par le 

peuple. 
SEÏNE-ET-OISE Marcel-Habert. Je siégerai parmi les républicains qui 

pensent que dans un pays de suffrage universel le peu-
ple doit nommer directement tous ses représentants. 

Contre la nomination du Président de la République par le suffrage mwersel 
(3 programmes). 

MM. 

pRlèGE" ; Sentenac. Je ne veux pas d’un président plébiscitaire, 
EURE-ET-LOIR Deschanel (Paul). 
SEINE Lefoullon. 

Pour la nomination du Président de la République par les deux Chambres tes Conseils généraux et les Conseils d'arrondissement. 

M. 

CREUSE Cornudet. 

Pour la suppression du droit de dissolution. 

MM. 

D0"D0GNE Gendr,e- La dissolution de la Chambre est la plus grave in-
. sulte ffu’on puisse faire à la souveraineté nationale L0I-ET-G4R0ME.... Dauzon. La Chambre ne pourra être dissoute que par un vote d elle-même. ^ 



Pour le mandat impératif (41 programmes). 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE... Lagnel, Boyer (Antide). 
CHER. Lesage. 
GARONNE (HAUTE-) ... Leygue (Raymond). 
LOIRE. ............ Girodet, Charpentier, Souhet. 
MARNE Mitman. 
NIÈVRE Goujat, Laporte (Gaston), Turigny. 
RHÔNE Couturier. 
SEINE Chassaing, Viviani,Pétrot, Groussier, Fabérot, Toussaint, Pas-

chal Grousset,Paülin-Méry,Michelin,Chauvière, Le Senne, 
Roche (Ernest), Sembat, Rouanet, Lavy, Clovis Hugues, 
Prudent-Dervillers, Dejeante, Goussot, Walter, Avez, 
Chauvin, Richard (Pierre), Baulard. Assimilation du man-
dat politique au mandat civil. — Coûtant. Démission en 
blanc. 

VAR Cluseret. 
VIENNE (HAUTE-) Labussière. 
YONNE Bézine. 
ALGER Samary. 

Pour le referendum (29 programmes). 

MM. 

ALPES (BASSES-) Deloncle. Je ne reculerais pas devant un essai loyal du re-
ferendum et du droit d’initiative populaire pour les lois 
de principe. 

BOUCHES-DU-RHÔNE .. Boyer (Antide). 
CALVADOS De Colbert-Laplace, veut que les lois principales soient di-

rectement sanctionnées par le peuple. 
CHARENTE Laroche-Joubert, Gellibert des Seguins. La République plé-

biscitée par la nation entière. — Cuneo d’Ornano. Je 
travaille à inspirer la République des principes d’appel 
au peuple. 

DORDOGNE Gendre. Le referendum, qu’il ne faut pas confondre avec le 
vote sur un nom. 

GERS Cazes (Thierry). Notamment sur la question religieuse. 
GIRONDE Jourde. 
LOIR-ET-CHER Général Riu. Le referendum facultatif pour les communes. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Brice (Jules), ou consultation directe des électeurs par les 

députés. 
NIÈVRE Laporte (Gaston). 



MM. 

SEINE Groussier. Législation directe du peuple, c’est-à-dire sanc-
tion populaire en matière législative. — Fabérot, id.— 
Toussaint, id. — Paulin-Méry, Michelin. Consultation 
directe du peuple. — Le Senne, id. — Sembat. Le refe-
rendum démocratique. — Rouanet, Lavy. Législation 
directe du peuple, c’est-à-dire sanction et initiative po-
pulaires en matière législative. — Prudent-Dervillers, 
id. — Dejeante, id.— Vaillant. Referendum obligatoire. 
— Goussot, Avez. Législation directe du peuple, c’est-
à-dire sanction populaire en matière législative. — 
Richard (Pierre). Soumettre à la ratification du peuple 
les grandes questions d’intérêt général. — Coûtant. 
Ratification par le peuple des lois importantes. 

VAR Cluseret. 

Pour la législation directe du peuple par le peuple (3 programmes). 

MM. 

CÔTE-D’OR Vaux (Pierre). Législation directe en usage dans certains 
cantons suisses. 

SEINE Vaillant. Gouvernement direct du peuple par le peuple, 
le pays faisant lui-même la loi. — Walter. Droit légis-
latif et direct du peuple. 

Pour l’abolition du régime parlementaire (5 programmes). 

MM. 

CHARENTE'. Gellibert des Seguins, Arnous. 
MANCHE... Rauline. 
SEINE Paulin-Méry, Vaillant. 

Pour la réforme du régime parlementaire (2 programmes). 

MM. 

Cazes (Thierry). Organisation d’une Chambre économique, 
composée des élus de la classe moyenne, des agricul-
teurs, des industriels, des commerçants, des ouvriers 
agricoles, des ouvriers des villes, pour que l’on soit bien 
en présence^d’une sincère représentation des produc-
teurs et travailleurs de toutes catégories. 

SEINE Jacques. 



Pour le rétablissement de la monarchie (10 programmes). 

MM. 
ILLE-ET-VILAINE Comte le Gonidec de Traissan. Il y a dix-sept ans, lorsque, 

pour la première fois, je sollicitais vos suffrages, je vous 
affirmai nettement mes opinions politiques et religieuses 
(catholiques çt royalistes). Je ne sui'sT pas répu-
blicain. 

LOIRE-INFÉRIEURE.. .. De Cazenove de Pradine. Je reste fidèle à toutes mes con-
victions religieuses et politiques que mes adversaires 
eux-mêmes, dont je tiens à garder l’estime, s’étonne-
raient de me voir renier aujourd’hui. Maisfje n’attends 
le résultat de mes espérances que du consentement na-
tional loyalement exprimé. J’ai suffisamment prouvé, en 
toutes circonstances, que je ne me prêterais jamais à 
des aventures compromettantes pour la prospérité et le 
repos du pays. 

Comte de Juigné. Si je vous disais que je suis devenu 
républicain, vous ne me croiriez pas... Vous m’estimez 
trop pour me croire capable d’une lâcheté... Je reste 
fidèle aux convictions de toute ma vie. 

MAINE-ET-LOIRE Comte de Maillé. Mes principes royalistes ne m’empêchent 
pas de considérer comme un devoir d’aider à la marché 
du gouvernement lorsqu’il n’attaque pas les liberté^é^ 
cessaires. 

MAYENNE Prince de Broglie. Si jamais la France était consult 
lement sur la forme de son gouvernement, j’afiçmerais' 
mes préférences monarchiques.

 \o\ Gamard. Si les événements qui se passent sous mWjfjkix 
me confirment dans mes opinions monarchique^ je-

saurai, comme toujours, mettre au-dessus de mes pt^ 
férences personnelles l’intérêt de mon pays. 

MORBIHAN.. Comte de Lanjuinais. Je n’ai pas fait imprimer de profes-
sions de foi ; mais, dans toutes les réunions auxquelles 
j’ai assisté, j’ai affirmé mes opinions catholiques et 
royalistes. 

SÈVRES (DEUX-) Marquis de La Roehejaquelein. J’appelle de tous mes 
vœux le rétablissement lég.al et pacifique du gouverne-
ment qui, seul, peut sauver la France. 

VENDÉE Bourgeois (Paul). Je n’ai jamais dissimulé, je ne dissimule 
pas encore mes préférences personnelles pour un gou-
vernement monarchique libéral. 

De Baudry d’Asson. La monarchie, à laquelle je suis et res-
terai attaché jusqu’à la mort, car, en la servant, je 
crois servir mon pays. 

3 



Pour l’appel au peuple ou consultation nationale sur la forme du gouvernement 
(5 programmes). 

MM. 

MANCHE Legrand (Arthur), Rauline, 
MAYENNE D’Elva. 
PAS-DE-CALAIS Adam (Achille). 
TARN-ET-GARONNE ... Prax-Paris. 

II 

Politique générale 

Nous avons réuni sous ce titre un certain nombre de 
questions de la plus haute importance, dont la solution 
peut être considérée comme la condition nécessaire d'une po-
litique ouverte à tous les progrès et de la dignité républicaine 
devant le monde; telles : 

L’union de tous les républicains pour la défense de la 
République et l’accomplissement des réformes; 

La discipline parlementaire; 
Le maintien de la paix extérieure ; 
Les libertés publiques, etc. 

Tout naturellement, nous avons placé sous le même titre 
le relevé des opinions émises sur les deux faits les plus im-
portants de politique générale qui ont signalé les élections de 
1893, c’est-à-dire le nouvel avatar du parti de la réaction, de-
venu le parti des Ralliés, et l’avènement à la Chambre des 
Députés du parti socialiste révolutionnaire et du parti collec-
tiviste. 



Union de tous les républicains pour la défense de la République et pour les réformes 
(104 programmes). 

MM. 

AIN Giguet, Herbet, Bizot, Bérard (Alexandre). 
AISNE Deville, Moret. 
ALLIER Gacon. 
ALPES (BASSES-) Deloncle, Reinach. 
ALPES (HAUTES-) .... Euzière. 
ARDENNES Linard, Philippoteaux, Bourgoin. 
AUBE Castillard, Thierry-Delanoue, Michou, Charonnat. 
AUDE Marty, Marfan, Dujardin-Beaumetz. 
AVEYRON Lacombe, Gaussanel. 
BOUCHES-DU-RHÔNE. . C. Pelletan. 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Dupon, Garnier. 
CORSE Gavini (Sébastien), Luce de Casabianca, Arène (Emmanuel). 
CÔTE-D’OR.... Bizouard-Bert. 
CÔTES-DU-NORD Jacquemin. 
CREUSE. Martinon, Cornudet. 
DORDOGNE ......... De La Batut. 
DOUBS De Moustier. 
DRÔME Gras, Bizarelli. 
EURE Isambard. 
EURE-ET-LOIR Milochau, Isambert (Gustave). 
FINISTÈRE Cosmao-Dumenez, de Kerjégu. 
GARD Gaussorgues. 
GARONNE (HAUTE-)... Abeille, Leygue (Raymond), Calvinhac. 
GERS Bascou. 
GIRONDE Du Périer de Larsan. 
HÉRAULT .......... Got. 
ILLE-ET-VILAINE ..... Pontallié, Brune. 
INDRE David (Âlban). 
ISÈRE Rivet, Saint-Romme. 
JURA Trouillot, Poupin. 
LANDES Denis. 
LOIR-ET-CHER Ragot, Jullien. 
LOIRE Réal. Union pour le maintien de l’œuvre glorieuse de la Ré-

publique. 
LOIRE (HAUTE-) Dupuy (Charles). 
LOIRE-INFÉRIEURE.... Sibille, Roch. 
LOIRET. Lacroix, Rabier, Cochery (Georges). 
LOZÈRE Jourdan (Louis). 
MAINE-ET-LOIRE Guignard. 
MANCHE. Cabart-Danneville. 

■ . : 
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MM. 

MARNE Bourgeois (Léon), Vallé, Mirman, Bertrand. 
MARNE (HAUTE-) Bourlon de Rouvre, Rozet. 
MORBIHAN Guieysse. 
NORD Carpentier-Risbourg, Lepez. 
OISE Gaillard (Jules). 
ORNE Bansard des Bois. 
PAS-DE-CALAIS Rose, Jonnart, 
PUY-DE-DÔME Guyot-Dessaigne, Bony-Cisternes, Duchasseint. 
RHÔNE Burdeau, Fleury-Ravarin, Bérard (Ernest). 
SAÔNE (HAUTE-) Mercier (Joseph). 
SAÔNE-ET-LOIRE Magnien, Boysset. 
SAVOIE (HAUTE-) Thonion, Mercier (Jules). 
SEINE Millerand, Marmottan. 
SEINE-INFÉRIEURE.... Legras, Lechevallier. 
SEINE-ET-OISE Hubbard. 
VIENNE Thonnard-Du temple. 
VIENNE (HAUTE-) .... Vacherie. 
VOSGES Kraotz (Camille). 
CONSTANTINE Thomson, Forcioli. 
ORAN Saint-Germain. 
LA RÉUNION De Mahy. 

Stabilité ministérielle. — Majorité homogène. 
(155 programmes.) 

La stabilité ministérielle ou la constitution d’une majo-
rité homogène est demandée par des représentants de toutes 
les nuances du parti républicain. 

MM. 

AIN Herbet, Bizot. 
AISNE Firino, Denêcheau. 
ALLIER Gacon, Mathé. Majorité stable sur le terrain des réformes. 
ALPES (BASSES-) Deloncle, Reinach,(d’Hugues. 
ARDÈCHE De Vogué (E. Melchior). 
ARDENNES De Wignacourt, Bourgoin. 
AUBE Casimir-Perier. 
AVEYRON Clausei de Coussergues, Maruéjouls. 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. Charles-Roux. 
CALVADOS Lebret. 
CANTAL Charmes (Francis), Bory. 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Bourcy. 



CHER D’Arenberg. 
CORRÈZE Descubes, Delpeuch. 
CÔTE-D’OR Ricard (Henri), Leroy (Arthur), Bizouard-Bert. 
CREUSE Tardif. 
DORDOGNE De La Batut, Clament, Chavoix, Pourteyron. 
DOUES Ordinaire (Dionys). 
DRÔME Boissy-d’Anglas. 
jrÜRE Passy (Louis). Une majorité de gouvernement qui s’appuie 

sur tous les hommes modérés. — Isambard, Leroy 
(Modeste). 

EURE-ET-LOIR Lhopiteau, Deschanel (Paul). 
FINISTÈRE Cosmao-Dumenez, de Kerjégu. 
GERS Bascou. 
GIRONDE Goujon (Théophile), Gruet, Raynal, Surchamp, Obissier 

Saint-Martin, Laroze. 
HÉRAULT Cros-Bonnel. 
ILLE-ET-VILAINE Brune. 
ISÈRE Rey (Aristide), Vogeli, Saint-Romme, Dubost (Antonin). 
JURA Poupin. 
LANDES Léglise, Dejean, Dulau. 
LOIR-ET-CHER Ragot, Bozérian. 
LOIRE Audiffred, Réal. 
LOIRET... Viger, Cochery (Georges). 
LOT-ET-GARONNE Deluns-Montaud. 
MANCHE Riotteau, Cabart-Danneville, Régnault. ... 
MARNE Bourgeois (Léon), Vallé, Lannes de Montebello. 
MARNE (HAUTE-) Bourlon de Rouvre, Rozet. 
MAYENNE Renault-Morlière, Chaulin-Servinière. ., 
MEURTHE-ET-MOSELLE Mézières, Viox, Henrion. 
MEUSE Royer. 
NORD Michau, Carpentier-Risbourg, général Iung, Weil-Mallez, 

Lepez. 
OISE Chevallier, Hainsselin, Gaillard (Jules). 
ORNE Christophle, Bansard des Bois, 
PAS-DE-CALAIS Rose, Tailliandier* Fanien, Boudenoot,Ribot, Jonnart, Graux 

(Georges). _ 
PUY-DE-DÔME Farjon, Guyot-Dessaigne, Bony-Cisternes, Girard, Laville. 

PYRÉNÉES (BASSES-) .. Lafont. Majorité fermement progressiste. — Berdoly, Léon 
Say. Majorité républicaine de gouvernement. 

PYRÉNÉES (HAUTES-). Alicot. 
RHÔNE Burdeau. Ce qui a manqué à la précédente Chambre, ce 

qu’il importe de donner à la nouvelle, c’est une majorité 
compacte formée exclusivement de républicains éprou-

vés, résolue à constituer et à faire vivre un gouverne-
ment qui soit entre ses mains l’instrument des réformes 



MM. 
réclamées par la majorité du pays. — Fleury-Ravarin, 
Bérard (Ernest), Aynard, Million, Sonnery-Martin. 

SAÔNE-ET-LOIRE Franc. 
SARTHE Legludic, Cavaignac. 
SAVOIE Roche (Jules). 
SAVOIE (HAUTE-) .... Thonion, Orsat, Duval, Mercier (Jules). 
SEINE Goblet, Trélat, Leveillé. Majorité de concentration républi-

caine.— Berger (Georges), Millerand, Marmottan. 
SEINE-INFÉRIEURE Legras, Siegfried, Faure (Félix), Ricard (Louis). Il faut un 

Gouvernement qui gouverne avec les républicains. — 
Lebon (Maurice), Lechevallier. 

SEINE-ET-MARNE .... Balandreau. 
SEINE-ET-OISE Amodru, Lebaudy, Berteaux. Majorité de réformes, la seule 

majorité gouvernementale possible aujourd’hui. 
SÈVRES (DEUX-) Dislau, de La Porte. 
SOMME Froment, François. 
TARN De Berne-Lagarde, Reille (André). 
TARN-ET-GARONNE ... Lasserre. 
VAUCLUSE Reboulin. Je veux la stabilité gouvernementale, mais il faut, 

avant tout, que les volontés du peuple soient respec-
tées. — Pourquery de Boisserin. 

VENDÉE Batiot (Aristide). 
VIENNE Nivert. 
VIENNE (HAUTE-) .... Gotteron, Lavertujon. 
VOSGES Krantz (Camille), Boucher, Ferry (Charles). 
YONNE Flandin, Rathier. 
CONSTANTINE Thomson. 
SÉNÉGAL Gouchard. 
COGHINGHINE Le Myre de Vil ers. 

Pour Vépuration du personnel des fonctionnaires dans un sens républicain 
(18 programmes). 

• • 

MM. 

ALLIER Delarue, Gacon, Mathé, Ville. 
AUDE Dujardin-Beaumetz. 
BOUCHES-DU-RHÔNE.. Boyer (Antide). 
n r CHER Lesage. 
DRÔME Blanc (Louis), Bizarelli. 
GARONNE (HAUTE-)... Calvinhac. 
ISÈRE Saint-Romme. 
JURA Vuillod. 
MARNE (HAUTE-) .... Rozet. 
NIÈVRE Goujat. 



MM. 

PUY-DE-DÔME Bony-Cisterues. 
RHÔNE Bérard (Ernest). . . . . .. 

Jacques, Chauvière, et fixation des règles d administration 

et de promotion ayant pour objet de détruire le favori-

tisme administratif. 

Pour une politique de paix à l’extérieur (162 programmes). 

Nous avons classé comme partisans d’une politique de 

paix extérieure, — et il ne peut s’agir que d une paix com-

patible avec l’honneur national, — non seulement les dépu-

tés qui ont pris, à cet égard, un engagement formel, mais 

tous ceux qui ont fait à la République un mérite de 1 avoir 
maintenue jusqu’ici sans faiblesse, ou qui ont présenté cette 

forme de gouvernement comme un gage de paix. 

MM. 
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AIN ... Herbet. 
AISNE Castelin, Desjardins, Denêcheau. 

ALLIER Gacon, Mathé. 
ALPES (BASSES-) Deloncle. 

ALPES (HAUTES-). ... Flourens, Euzière. 
ALPES-MARITIMES Raiberti. , .. . -, . . 
ARDÈCHE Odilon-Barrot, Sauzet, de Vogue (E. Melchior). 

ARDENNES Linard, Bourgoin. 
AD

BE
 Thierry-Delanoue, Michou, Dutreix. 

AUDE Marty. . 
AVEYRON Labarthe, Lacombe, Fournol, Maruéjouls. 

BOUCHES-DU-RHÔNE .. Boyer (Antide). 
CALVADOS Lebret, Paulmier. 
CANTAL Bastid, Charmes (Francis). 
CHARENTE-INFÉRIEURE . Ch arruyer. 
CORRÈZE Delpeuch. 
CÔTE-D’OR.... Leroy (Arthur). 
CÔTES-DU-NORD. Jacquemin, LeTroadec, Armez. 
CR

EUSE
 Cornudet, Defumade. 

DORDOGNE Clament, Pourte^ion, Denoix. 

DOUBS Beauquier, de Jouffroy d’Abbans, Huguet. 

DRÔME Bizarelli. 
EURE ........... Loriot. 
taurin Amiral Vallon, Villiers, Le Borgne, Gourvil, Cosmao-

Dumenez, de Kerjégu. 
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MM. 
GARONNE (HAUTE-).. . De Rémusat (Pierre), Gaze (Edmond). 
GERS Bascou. 
GIRONDE Constant, Raynal, Obissier Saint-Martin, Laroze. 
HÉRAULT Cros-Bonnel. 
ILLE-ET-VILAINE Pontallié, Brice (René). 
INDRE Moroux, David, de Saint-Martin. 
INDRE-ET-LOIRE Leffet. 
ISÈRE Rivet. 
JURA Poupin, Vuillod. 
LANDES Léglise, Dejean. 
LOIRE Levet, Oriol, Girodet, Charpentier. 
LOIRE (HAUTE-) Dupuy (Charles). 
LOIRE-INFÉRIEURE. ... De Cazenove de Pradine. 
LOIRET Cochery (Georges). 
LOT Talou, Rey (Émile), Lachièze. 
LOT-ET-GARONNE .... Dauzon, Leygues (Georges). 
MAINE-ET-LOIRE Guignard, de Maillé, de Grandmaison. 
MANCHE Riotteau, Cabart-Danneville, Régnault, Legrand (Arthur), 

Rauline. 
MARNE Bourgeois (Léon), Vallé, Lannes de Montebello, Bertrand. 
MARNE (HAUTE-) Bourlon de Rouvre, Mougeot. 
MAYENNE Chaulin-Servinière. 
MEUSE Royer. 
NIÈVRE Jules Jaluzot. 
NORD Carpentier-Risbourg, Cochin (Henry), des Rotours. 
OISE Hainsselin. 
ÔRNE Christophle, Bansard des Bois. 
PAS-DE-CALAIS Basly, Lamendin, Fanien, Adam (Achille). 
PUY-DE-DÔME Farjon, Guyot-Dessaigne, Girard, Laville. 
PiRÉNLES (BASSES-). . Lafont, Clédou, Léon Say, Quiutaa. ' 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Escanyé. 
RHÔNE Burdeau. 
SAÔNE-ET-LOIRE Magnien, Schneider, Boysset, Franc, Sarrien. 
SAVOIE Perrier (Antoine), Carquet, Horteur. 
SAVOIE (HAUTE-). ... Orsat, Duval. 
SEINE Goblet, Barodet, Leveillé, Michelin, Vaillant. 
SEINE-INFÉRIEURE Breton, Delaunay, Lebon (Maurice), de Montfort. 
SEINE-ET-MARNE Delbet, Balandreau, Montaut. 
SELNE-ET-OISE Argeliês, Rameau. 
SÈVRES (DEUX-) Goirand. 
SOMME Froment, de Douville-Maillefeu. 
TARN de Berne-Lagarde, Compayré. 
TARN-ET-GARONNE ... Chabrié. 
VENDEE Guillemet, Batiot (Aristide), de Baudry d’Asson. 
VIENNE Thonnard-Dutemple. 



VIENNE (HAUTE-) .... Vacherie, Gotteron, Godet, Lavertujon. 
VOSGES Krantz (Camille), Ferry (Charles). 
YONNE Doumer. 
CONSTANTINE Forcioli. 
ORAN Étienne. 
GOCHINCHINE Le Myre de Vilers. 

Pour l’alliance franco-russe (15 programmes). 

MM. 

FINISTÈRE Amiral Vallon, Villiers, Cosmao-Dumenez. 
GIRONDE Constant, Raynal. 
ILLE-ET-VILAINE Brice (René). 
MAINE-ET-LOIRE De Grandmaison. 
MARNE (HAUTE-) Mougeot. 
OISE Hainsselin. 
SAÔNE-ET-LOIRE Franc, Sarrien. 
SEINE Michelin, et l’union des peuples latins. 
CONSTANTINE Forcioli. 
ORAN Étienne. 
COCHINCHINE Le Myre de Vilers. 

Pour l’arbitrage international (8 programmes). 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE.. Boyer (Antide). 
DOUBS Beauquier. 
JURA Vuillod. 
LOIRE Girodet, Charpentier. 
SEINE Barodet. 
TARN-ET-GARONNE ... Chabrié. 
VIENNE (HAUTE-) .... Gotteron. 

Pour la restitution aux tribunaux correctionnels de la répression des délits d'injures, 
outrage et diffamation commis par la voie de la presse contre les membres du 
Gouvernement, lès membres des deux Chambres et les fonctionnaires publics 
(5 programmes). 

MM. 

AIN Herbet. 
MANGUE Le Mare. J’appuierais toutes les mesures nécessaires pour 
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MM. 

assurer une protection plus efficace aux personnes et aux 
biens contre les menées révolutionnaires. 

MARNE Vallé. 
NORD . Weil-Mallez. 
SEINE-INFÉRIEURE .... Breton. 

Pour la liberté complète de la presse (65 programmes). 

MM. 

AISNE Castelin, Hugues (François), Desjardins. Respect des libertés 
de chacun. 

ALLIER Thivrier, Sauvanet. Abolition de toutes les lois contre la 
liberté de la presse. 

ALPES (HAUTES-) .... Flourens. 
ALPES-MARITIMES .... Raiberti. 
ARDÈCHE. Sauzet. 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. C. Pelletan, Lagnel. Garantie parla Constitution. — Boyer 

(Antide). 
CALVADOS Conrad de Witt. Défenseur des libertés politiques. 
CÔTES-DU-NORD Le Troadec. Veut toutes les libertés. 
DORDOGNE Pourteyron. Maintien de toutes les libertés conquises. — 

Denoix. 
FINISTÈRE Amiral Vallon. 
GIRONDE Goujon (Théophile). Protéger toutes les libertés. — Gruet, 

idem. — lourde, du Périer de Larsan. Respect de toutes 
les libertés. 

HÉRAULT Salis. 
LOIRE Réal. Maintien des libertés publiques. —> Girodet, Char-

pentier, Souhet. 
MANCHE Le Mare. Défense des libertés déjà conquises. 
MARNE Bertrand. Maintien de toutes les libertés. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Henrion. Veut un gouvernement capable de défendre toutes 

nos libertés. 
MEUSE Royer. Ne pas porter atteinte aux lois fondamentales de 

liberté et d’égalité. — Prud’homme-Havette. Je défen-
drai toutes les libertés conquises. 

NORD Guesde (Jules). Abolition de toutes les lois sur la presse. 
PAS-DE-CALAIS Graux (Georges). C’est par la plus large extension de toutes 

les libertés que la République a conquis la confiance du 
suffrage universel. 

PYRÉNÉES (HAUTES-).. Pédebidou. 
RHÔNE.... Bvirdeau. Maintien des libertés publiques si péniblement 

conquises. — Sonnery-Martin. Je suis résolu à réclamer 
toutes les libertés. 



MM. 
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SAÔNE (HAUTE-) ..... Signard, défense des libertés. 
SEINE.,.. Frébault, Binder. Respectueux de toutes nos libertés poli-

tiques et religieuses. — Groussier, abrogation de toutes 
les lois restrictives. — Fabérot, idem. — Lockroy, 
Toussaint, abolition de toutes les lois restrictives. — 
Michelin, garantie par la Constitution. — Chauvière, 
abolition de toutes les lois restrictives. — Roche (Ernest), 
Rouanet, Lavy, abrogation de toutes les lois restrictives. 
— Clovis Hugues, garantie par la Constitution.—Prudent-
Dervillers, abrogation de toutes les lois restrictives. — 
Dejeante, idem. — Goussot, Walter, abrogation de toutes 
les lois restrictives. — Avez, idem. — Chauvin, idem. 
— Coûtant, idem. 

SEINE-INFÉRIEURE. ... De Montfort, le respect de toutes les libertés. 
SEINE-ET-OISE Hubbard, Brincard, respect de toutes nos libertés. 
SÈVRES (DEUX-) Lebon (André), libertés politiques. 
TARN Compayré. 
VAUCLUSE Naquet. 
VIENNE Dupuytrem, respect de toutes les libertés. 
YONNE Bézine, garantie de toutes les libertés publiques. 
ALGER Samary. Maintien et développement de toutes nos libertés. 
ORAN Étienne. 

Pour la liberté de réunion. 
(65 programmes). 

MM. 
AISNE Castelin, Hugues (François), Desjardins, respect des libertés 

de chacun. 
ALLIER Thivrier, Sauvanet, abolition de toutes les lois contraires. 
ALPES (BASSES-) Fruchier. La République doit respecter toutes les libertés 

qui ne sont pas une atteinte à la liberté d’autrui. 
ALPES (HAUTES-) .... Flourens. 
ALPES-MARITIMES .... Raiberti, 
ARDÈCHE Sauzet. 
BOUCHES-DU-RHÔNE.. C. Pelletan, Lagnel, garantie par la Constitution. — Boyer 

(Antide). 
CALVADOS Conrad de Witt, défenseur des libertés politiques. 
CÔTES-DU-NORD Le Troadec, toutes les libertés. 
DORDOGNE Pourteyron, maintien de toutes les libertés conquises. 
FINISTÈRE Amiral Vallon. 
GIRONDE Goujon (Théophile), protéger toutes les libertés. — Gruet, 

idem. — lourde, Du Périer de Larsan, respect de toutes 
les libertés. 



MM. 
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HÉRAULT Salis.
 t 

LOIRE Réal, maintien des libertés publiques. — Girodet, Char-
pentier. 

LOIRE (HAUTE-) Chantelauze. 
MANCHE Le Mare, défense des libertés déjà conquises. 

MARNE Bertrand, maintien de toutes les libertés. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Henrion, veut un gouvernement capable de défendre toutes 

nos libertés. 
MEÜSE Royer, ne pas porter atteinte aux lois fondamentales de 

liberté et d’égalité. — Prud’homme-Havette. Je défen-
drai toutes les libertés conquises. 

NORD Guesde (Jules), abolition de [toutes les lois sur les 
réunions. 

PAS-DE-CALAIS . Graux (Georges). C'est par la plus large extension de toutes 
les libertés que la République a conquis la confiance du 
■suffrage universel. 

PYRÉNÉES (HAUTES-). Pédebidou.
 F 

RHÔME Burdeau, maintien des libertés publiques si péniblement 
conquises. — Genet, Sonnery-Martin, Je suis résolu à 
réclamer toutes les libertés. 

SAÔNE (HAUTE-) Signard, défense des libertés. 

gEINE Frébault, Binder. Respect de toutes nos libertés politiques 
et religieuses. — Groussier et Fabêrot, abolition de 
toutes les lois sur les réunions. — Lockroy, Toussaint, 
abolition de toutes les lois sur les réunions. — Michelin, 
garantie par la Constitution. — Le Senne, Rouanet, 
Lavy, abolition de toutes les lois restrictives. — Clovis 
Hugues, garantie par la Constitution. — Prudent-Der-
villers, abolition de toutes les lois restrictives. De-
jeante, id. — Vaillant, garantie par la Constitution. — 
Goussot, Walter, abolition de toutes les lois restrictives. 
— Avez, id. — Chauvin, id. — Coûtant, id. 

SEINE-INFÉRIEURE. ... De Montfort, le respect de toutes les libertés. 
SEINE-ET-OISE Hubbard, Brincard, respect de toutes nos libertés. 
SÈVRES (DEUX-) Lebon (André), libertés politiques. 
VAUCLUSE Naquet. 
VÏENNE Dupuytrem, respect de toutes les libertés. 
YONNE Bézine, garantie de toutes les libertés politiques. 
ÂLGER Samary, maintien et développement de toutes nos libertés. 

ORAN Étienne. 



Pour la liberté d’association (94 programmes). 
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^ISNE Castelin, Hugues (François), Desjardins, respect des libertés 
de chacun. 

ALLIER Thiyrier, Sauvanet, abolition des lois restrictives. 
ALPES (BASSES-) Deloncle, Fruchier, la République doit respecter toutes les 

libertés qui ne sont pas une atteinte à la liberté d’au-
trui. — D’Hugues. 

ALPES (HAUTES-). ... Flourens. 
ALPES-MARITIMES.... Raiberti. 
ARDECHE Dindeau, Sauzet, de Vogué (E. Melchior). 
AUDE Dujardin-Beaumetz. 
BOUCHES-DU-RHÔNE.. G. Pelletan, Lagnel, garantie par la Constitution. — Boyer 

(Antide). 
CALVADOS Paulmier, Conrad de Witt, défense des libertés politiques. 
COTES-DU-NORD Jacquemin, Le Troadec, toutes les libertés. 
DRÔME Bizarelli, avec les garanties nécessaires. 
EURE-ET-LOIR Isambert (Gustave), avec limitation du droit d’acquérir. 
FINISTÈRE Amiral Vallon, d’Hulst, sous la garantie du droit commun 
GARD De Ramel. 
GIR0NDE Goujon (Théophile), protéger toutes les libertés. — Gruet, id. 

Jourde, du Périer de Larsan, respect de toutes les 
libertés. 

HÉRAULT Salis. 
INDRE Leçon te. 
ISÈRE Vogeli. 
JüRA Bourgeois (J.), pour les travailleurs manuels. 
LOIR-ET-CHER Jullien. 
L9IRE Réal, Audiffred, Girodet, Charpentier. 
LOIRE (HAUTE-) Chantelauze. 
MANCHE Le Mare. 
MARNE Lannes de Montebello. 
MARNE (HAUTE-) Bourlon de Rouvre. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Brice (Jules), Papelier, veut un gouvernement capable de 

défendre toutes nos libertés. 
^0RD Ges Rotours, Guesde (Jules), abolition de toutes les lois sur 

les associations. 
GRNE De Lévis-Mirepoix. 
PAS-DE-CALAIS Adam (Achille), Graux (Georges). C’est par la plus large 

extension de toutes les libertés que la République a 
conquis la confiance du suffrage universel. 

RHÔNE Fleury-Ravarin, Aynard, Genet, Sonnery-Martin. Je suis 
résolu à réclamer toutes les libertés. 
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SAÔNE (HAUTE-). .... Signard. Défense des libertés.
 mainmorte — 

SAÔNE-ET-LOIRE Magnien. Avec interdiction des biens de mainmo . 

Sarrien. Sans porter atteinte aux droits de la société 

civile. 

K»der. Respect de «oute* les 
libertés politiques et religieuses. - Groussier Fabe-

rot, Lockroy, Toussaint, Jacques, Michelin. Garantie 

par la Constitution. — Chauvière, Marmottan, Le 

Senne, Rouanet, Lavy, Clovis Hugues. Garantie par la 

Constitution. — Prudent-Dervillers, Dejeante, Vaillan . 

Garantie par la Constitution. — Goussot, Walter, Avez, 

Chauvin, Coûtant. 
SEINE-INFÉRIEURE. ... De Montfort. Respect de toutes les libertés. 

SEINE-ET-OIT.
E
.*.*.*.*.* Hubbard, Rrincard. Respect de toutes nos libertés. — Ber-

teaux. 
SÈVRES (DEUX-) .... Lebon (André). 

Abel. 
VAUCLUSE •••»••••• Ducos. 

VTFNNE
 Dupuytrem. Respect de toutes les libertés. 

V
0vs

-
E
 Bézine. Garantie de toutes les libertés politiques. 

ALGER Samary. Maintien et développement de toutes nos libertés. 

LA GUADELOUPE Isaac. 

. '• ... f-d 

Pour une loi sur les associations (83 programmes). 

MM « 

AIN Herbet, Bérard (Alexandre). 

AISNF Deville, Cuissart. 

ALLIEPI
 Delarue, Gacon, Mathé, Ville. 

Al]DE ’ Marly, Dujardin-Beaumetz. 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Braud. 
CORRÈZE Delmas. 
CÔTE-D’OR Ricard (Henri).. 
CR

E
USE Cornudet, Tardif, Defumade. 

EURE » • • thorel. 
FriRu-FT—I nia Terrier. . . 
FINISTÈRE. Amiral Vallon. Le droit commun imposé à toute association 

civile ou religieuse. 
Malzac, Doumergue, Crémieux, Gaussorgues. 

De Rémusat (Pierre), Bepmale, Abeille, Leygue (Raymond), 

Calvinhac. 
Cazes (Thierry). 
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GIRONDE. .. „ Surchamp. 
HÉRAULT Mas, Cros-Bonnel. 
ILLE-ET-VILAINE Le Hérissé. 
INDRE-ET-LOIRE Drake. 
ISÈRE Rivet, Dubost (Antonin). 
LOIR-ET-CHER Ragot, Jullien, Bozérian. 
LOIRE (HAUTE-) Dupuy (Charles). 
LOIRET Rabier. Avec garantie contre les biens de mainmorte. 

LOT Talou. 
LOT-ET-GARONNE.. .. Dauzon, Darlan. Cette loi devra régler nettement les rap-

ports de la société civile et de la société religieuse. — 
Leygues (Georges). 

MARNE Bourgeois (Léon), Vallé, Bertrand. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Brice (Jules). 
MORBIHAN Guievsse. 
NIÈVRE Goujat. Loi sur les associations religieuses. 

NORD Guillemin, Eliez-Evrard, Pierre Legrand. En écartant toutes 
les dispositions qui pourraient amener le rétablisse-
ment de la mainmorte. 

PUY-DE-DÔME Farjon, Guyot-Dessaigne, Bony-Cisternes. 
PYRÉNÉES (HAUTES-) .. Pédebidou. 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Pams, Rolland. 
RHÔNE Glapot. 
SAÔNE-ET-LOIRE Magnien, Guillemaut, Dubief. 
SEINE Goblet, Barodet, Chassaing, Viviani, Pétrot, avec garantie 

contre les biens de mainmorte. — Brisson, Lockroy, 
Chauvière, avec garantie contre les biens de main-
morte. — Lefoullon, Baulard. 

SEINE-INFÉRIEURE .... Ricard (Louis). 
SEINE-ET-MARNE Delbet. Pour prévenir les abus de mainmorte. 
SEINE-ET-OISE Hubbard, Berteaux, avec garantie contre les biens de main-

morte. 
SÈVRES (DEUX-) Lebon (André). 
TARN-ET-GARONNE. .. Cbabrié. 
VIENNE (HAUTE-).. .. Vacherie. Loi sur les associations et les biens de main-

morte. — Labussière. 
YONNE Merlou. Loi garantissant les droits de la société laïque. 

Pour la liberté, individuelle (97 programmes). 

MM. 
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AISNE Hugues (François), Desjardins, respect des libertés de cha-
cun. — Denêcheau. 

ALPES (BASSES-) .... Fruchisr. La République doit respecter toutes les libertés 
qui ne sont pas une atteinte à la liberté d’autrui. 
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ALPES (HAUTES-) Flourens, Euzière. 
ALPES-MARITIMES Raiberti. Garantie de la liberté individuelle. 
ARDÈGIIE Dindeau. Je veux la République avec toutes les libertés. — 

Sauzet, y compris la liberté du travail. 
AUBE Thierry-Delanoue. Sous le contrôle et Faction de l’État. 
AUDE Marfan. 
BOUCHES-DU-RIIÔNE.. Charles-Roux, Boyer (Antide). 
CALVADOS Conrad de Witt. Défense des libertés politiques. 
CHARENTE Laroche-Joubert, Gellibertdes Seguins. 
CHER d’Arenberg, Pajot. 
CÔTES-DU-NORD Le Troadec. Toutes les libertés. 
DORDOGNE Pourteyron. Maintien de toutes les libertés conquises. — 

Denoix. 
DOUBS de Moustier. 
EURE Isambard, Leroy (Modeste). 
EURE-ET-LOIR Milochau. 
FINISTÈRE Amiral Vallon. 
GARD de Bernis. 
GARONNE (HAUTE-) ... Mandeville, 
GIRONDE Goujon (Théophile), protéger toutes les libertés. — Gruet, 

id. — du Périer de Larsan, id. — Surchamp. 
HÉRAULT Cot, Cros-Bonnel. 
ISÈRE Jouffray, 
LANDES Léglise, Dulau. 
LOIRE Réal, Oriol. 
LOIRE-INFÉRIEURE. ... Sibille, Roch. 
LOT-ET-GARONNE .... Deluns-Montaud, la liberté individuelle ne doit pas être 

absorbée par la communauté. — Leygues (Georges), 
l’initiative individuelle. 

MAINE-ET-LOIRE Coudreuse, de Maillé, Bougère. 
MANCHE Le Mare, Régnault. 
MARNE Bertrand. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Henrion. Veut un Gouvernement capable de défendre 

toutes nos libertés. 
MEUSE Royer, ne pas porter atteinte aux lois fondamentales de 

liberté et d’égalité. — Prud’homme-Havette. Je défen-
drai toutes les libertés conquises. 

NORD Loyer, la liberté pour tous. 
ORNE De Mackau, Christophle, donner à tous ceux que le sort n’a 

pas favorisés la liberté et l’instruction. 
PAS-DE-CALAIS Fanien, Dussaussoy, limitée par celle d’autrui. — Bou-

denoot, Graux (Georges). C’est par la plus large exten-
sion de toutes les libertés que la République a conquis 
la confiance du suffrage universel. 

PYRÉNÉES (BASSES-) .. Berdoly, Léon Say, Quintaa. 



Pour l’amnistie (29 programmes). 
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PYRÉNÉES (HAUTES-) . Pédebidou. ...... . 
RHÔNE

 Burdeau, maintien des libertés publiques si péniblement 
conquises. — Aynard, Million, égale pour tous. — Son-
nery-Martin. 

SAÔNE (HAUTE-) Signard, défense des libertés. — Chaudey. 
SAÔNE-ET-LOIRE Schneider, Gillot, Guillemaut. 
SAVOIE.... Horteur. 
SAVOIE (HAUTE-) .... Thonion, Duval. 
SEINE Goblet, Cochin (Denys), Binder, respect de toutes les libertés 

politiques et religieuses. — Berger (Georges), Lockroy, 
Jacques, Michelin, garantie par la Constitution. — Mar-
mottan, Clovis Hugues, id. — Vaillant, id. 

SHHE-IHFÉMEUBE.... Legras, Faure (Félix), de Montfort, respect de toutes les 
libertés. 

SEINE-ET-OISE Brincard, respect de toutes nos libertés. 
SÈVRES (DEUX-) Lebon (André). 
SOMME François, liberté pour tous. 
TARN De Berne-Lagarde, Compayré. 
TARN-ET-GARONNE ... Lasserre. 
VIENNE Dupuytrem, respect de toutes les libertés. 

YONNE Flandin. .. 
ALGER Samary, maintien et développement de toutes nos li-

bertés. 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE. . C. Pelletan, Lagnel, Boyer (Antide). 
CHER Baudin. 
GARONNE (HAUTE-)... Leygue (Raymond), Calvinhac. 
GIRONDE lourde. 
HÉRAULT... Salis. 
LOIRE Girodet, Charpentiei. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Brice (Jules). 
NIÈVRE Goujat. 
SEINE Ghautemps, Paschal Grousset, Hovelacque, Paulin-Mery, 

Michelin, Chauvière, Sembat, Rouanet, Lavy, Clovis 
Hugues, Prudent-Dsrviliers, Dejeante, Vaillant, Goussot, 
Walter, Coûtant. 

VENDÉE Guillemet. 

5 



Pour le rappel des lois d'exil. 

SEINE-ET- OISE M. Marcel-Habert. 

Nous faisons, dans le chapitre suivant, le relevé des opi-
nions émises sur l’adhésion du Pape à la forme républicaine 
du Gouvernement français et la formation du nouveau parti 
des ralliés. 

M. Jacquemin approuve « avec bonheur » et continuera 
de servir la République et la religion. 

M. Simon (Amaury) approuve et promet son concours 
loyal au gouvernement républicain. 

MM. d’Hulst, Lemire, de Mua et Reille (André) obéissent 
au Saint-Père et continueront de servir les intérêts religieux. 

MM. Marfan, Decker-David, Bascou, Leygues (Georges), 
Riotteau, Chapuis, Rose, Ribot, Jonnart, Farjon, Laville, 
Lafont, Léon Say, Aynard, Sarrien, Millerand, Félix Faure, 
Goujon (Julien) (de la Seine-Inférieure), Lebaudy, Nivert, 
Godet et Méline expriment ou leur confiance ou leur quasi-
confiance. 

Tous les autres députés, au nombre de cent huit, ne 
voient dans le parti des ralliés qu'une nouvelle tactique des 
ennemis de la République et expriment, avec plus ou moins 
de force ou de modération, leurs réserves, leur méfiance ou 
leur hostilité. 

Opinions émises sur le nouveau parti des rallies. 

MM. 

Philipon. Quant aux réactionnaires, plus ou moins sincè-
rement ralliés à la République, je déclare hautement 
que je repousse leurs suffrages. 

Bérard (Alexandre). Contre ces ralliés, qui ne se soumettent 
à la République que pour mieux l’étouffer, il faut main-
tenir ces lois égalitaires : la loi scolaire et la loi mili-
taire. Il faut repousser ces éternels ennemis qui tentent 
de remonter à 1 assaut de la liberté, sous le masque 
constitutionnel. 
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AISNE Deville. Nous avons devant nous les mêmes adversaires 
qu’en 1889, seulement ils ont changé de masque. 

Denêcheau. En présence des manœuvres de la réaction, 
qui masque ses ambitions et ses desseins sous l’étiquette 
républicaine, il faut se grouper en masse homogène 
pour faire face à l’ennemi. 

ALLIER Gacon. Il faut se garder contre les chefs des anciens partis 
adverses qui, après avoir épuisé leurs dernières forces 
dans une campagne d’insultes et de calomnies, vou-
draient pratiquer ce qu’ils nomment le mouvement 
tournant. 

Thivrier. Le rallié est le représentant d’une politique in-
ventée pour égorger la République. 

Mathé. Une coalition formée de soi-disant ralliés et de clé-
ricaux menace encore une fois les institutions que la 
France s’est librement données. 

Ville. Ne nous illusionnons pas sur l’attitude des ralliés, à 
la tête desquels marche le parti clérical, sur un mot 
d’ordre venu de l’étranger. Cette alliance seule nous 
prouve que nos adversaires d’hier seront ceux de 
demain. 

ALPES (BASSES-) .... Delombre. Toutes les forces républicaines s’étaient unies, 
il y a quatre ans, pour vaincre le péril boulangiste. La 
même union assurera, le 20 août, le triomphe de la cause 
républicaine Ils se posent en adversaires intransi-
geants de la loi militaire et de la loi scolaire, dont ils 
demandent l’abrogation. Aucun républicain, si modéré 
qu’il puisse être, n’accepte qu’on revienne sur le prin-
cipe des lois militaire et scolaire. 

ARDÈCHE Dindeau. Déûez-vous de ceux qui, après avoir employé tous 
les moyens pour renverser la République, ont feint de 
renoncer à leurs espérances monarchiques et ont l’air 
d’adhérer aujourd’hui à la forme républicaine. Ils ont 
changé de tactique : n’ayant pu réussir par la force, ils 
veulent essayer de la ruse. 

Sauzet. Vous connaissez la tactique des ralliés Oppo-
sons à ces revenants déguisés du passé monarchique la 
notion du gouvernement que nous saurons défendre 
contre toutes leurs attaques. 

ARDENNES ,... Linard. Je lutterai toujours pour défendre la République 
contre les adversaires qui se couvrent de son nom pour 
vous demander vos suffrages. 

AUBE Castillard. À une époque où des candidats notoirement 
monarchistes se disent ralliés à la République pour 
capter la confiance des électeurs la clairvoyance et 
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l’union de tous ceux qui veulent le maintien de nos 
institutions démocratiques sont plus nécessaires que 
jamais. 

Charonnat. Les ralliés, ces nouvelles recrues, prennent leur 
mot d’ordre au Vatican et n’entrent dans la République 
que pour la trahir, sinon l’égorger. 

A
UD

E Marfan. Les partis les plus hostiles ont désarmé. Nous 
sommes de ceux qui ne regardent pas comme une chi-
mère le rêve de voir un jour tous les Français unis dans 
l’amour de la patrie et de la République. 

BOUCHES-DU-RHÔNE... C. Pelletan. J’ai pour adversaires ceux qui rêvent d’intro-
duire dans la forteresse républicaine la réaction décou-
ragée, mais encore animée, sous son masque nouveau, 
de la même haine contre la démocratie. 

Lagnel. J’estime que ceux qui étaient, hier encore, nos im-
placables ennemis ne sont pas et ne peuvent pas être 
sincères dans leur prétendu ralliement au gouvernement 
républicain. 

CANTAL Lascombes. J’estime que les convertis, qui aspirent à oc-
cuper un rang distingué dans les phalanges républi-
caines, ont le devoir de donner des preuves de leur 
sincérité. La République a le droit de demander des 
garanties. 

CHARENTE-INFÉRIEURE. Garnier. Si les adversaires de la République semblent 
avoir désarmé, nous n’en devons pas veiller avec moins 
de vigilance à la garde de nos institutions. 

CHER Pajot. Les adversaires de la République, couverts d’un 
masque, vont essayer d’en faire l’assaut et de s’intro-
duire dans la place. 

Maret (Henry), Les tronçons du serpent essayent de se 
rejoindre, mais nous finirons bien par lui écraser la 
tête. Vos éternels ennemis ont employé tous les 
moyens pour tuer la République... Tombés dans leurs 
propres pièges... ils n’ont plus eu d’autres ressources 
que de feindre d’accepter le régime établi, afin de s in-
troduire sournoisement dans les places qu’ils n’ont pu 
emporter de vive force. C’est une ruse de guerre bien 
connue... 

CORRÈZE Delpeuch. Aux nouveaux venus, à ceux qu’on appelle les 
ralliés, les hommes qui ont toujours été républicains 
n’ont le droit de demander, avant de leur ouvrir les 
rangs de notre grand parti, que d’être sincères et de 
mettre leurs actes d’accord avec leurs paroles. 

Delmas. A une époque où la République est acceptée, no-
minalement tout au moins, par ses adversaires hier 
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encore les plus acharnés, où tout le monde se dit répu-
blicain, où les ralliés aspirent à être les chefs avant 
d’avoir servi comme recrues, il importe d’être précis. 

CÔTE-D’OR Guéneau. Alors qu’une coalition nouvelle, composée de 

soi-disant ralliés, nos adversaires d’hier, menace en-
core une fois les institutions que la France s’est libre-
ment données 

CÔTES-DU-NORD Jacquemin. Je vous disais en 1889 : « Républicain, je défen-
drai la République; catholique, je défendrai la reh-
gion- „ j’ai eu le bonheur de voiries idées que 
j’avais exprimées en 1889 consacrées par les encycliques 

du souverain pontife. Le pape Léon XIII n’a pas voulu per-
mettre plus longtemps auxmonarchistes decompromettre 

la religion, en en faisant un instrument de parti et en 

la représentant comme incompatible avec la Piépublique, 
à laquelle il a invité les membres du clergé et les catho-
liques à se rallier loyalement et sans arrière-pensée. 

Armez. Les royalistes en sont réduits à cacher honteuse-

ment leur drapeau, et ils se déclarent sournoisement 
ralliés à un régime qu’ils détestent et qu’ils espèrent 
détruire en s’introduisant dans la place sous un 
masque. 

CREUSE
 Cornudet. Les anciens partis, par une habile tactique, 

sont entrés dans la forteresse de la République, en 
donnant le mot de ralliement Mais n’y aurait-il pas 
quelque imprudence à confier à ces recrues la garde du 
drapeau ? Le parti républicain ne doit être ni dupe ni 
complice des ralliés. 

DORDOGNE
 Theulier. La République a donné de telles preuves de force 

et de vitalité que ses adversaires les plus acharnes dé-
clarent ne plus pouvoir s’opposer à sa marche triom-
phante. Ce n’est pas une raison pour leur confier la 
direction de nos affaires. 

Denoix. Toute tentative de réaction doit être résolument 
combattue. Aucune concession ne saurait être faite aux 
néo-républicains. L’application de leur programme- se-

rait la mort de la République. 

DR
Ô

ME
 Blanc (Louis). Ce n’est pas au moment où la reaction, se 

couvrant du masque hypocrite du rallié, ose encore 

lever la tête, que ceux qui ont à cœur de voir s’établir 

une République vraiment démocratique et progres-
siste doivent renoncer aux principes pour lesquels 

• ils ont toujours combattu. 
Maurice-Faure. Les factions hostiles, dont la tactique peut 

différer, mais dont les intentions sont toujours les 
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mêmes, prennent, à l’heure actuelle, un nouveau 
masque pour tromper le pays, sous le titre mensonger 
de ralliés. 

Bizarelli. La République est menacée maintenant par des 
ennemis masqués, qui viennent à elle avec la préten-
tion de la diriger pour la détruire plus facilement, en 
renversant les lois essentielles sur lesquelles elle 
repose. 

EURE Isambard. La République a eu à subir de rudes assauts. Elle 
rencontrera encore d’autres obstacles. Déjà ses adver-
saires ont recours à de nouvelles ruses : leur tactique 
est maintenant de se dire républicains pour rentrer à 
tout prix dans la place. 

Thorel. La République, après avoir victorieusement re-
poussé l’assaut des coalitions de toute sorte dirigées 
contre elle, est sortie tellement forte de la lutte... que 
ses adversaires n’hésitent pas à se réclamer de son 
nom devant les électeurs. Cette situation nouvelle im-
pose à vos représentants le devoir de travailler éner-
giquement à la solution des questions économiques 
et sociales qui intéressent, à un si haut degré, notre 
démocratie laborieuse. 

EURE-ET-LOIR Lhopiteau. La loi scolaire et la loi militaire, nos deux plus 
précieuses conquêtes, sont particulièrement menacées 
par les adversaires de la République, qui se disent au-
jourd’hui ralliés et qui n’ont changé d’opinion que pour 
solliciter vos suffrages. 

FINISTÈRE., Amiral Vallon. La République des ralliés, à la dernière 
heure, multiplie ses promesses : prenez-y gardeI Le 
suffrage universel vient de la condamner... Elle est 
décapitée, ses chefs ont partout succombé. 

D’Hulst. La forme du gouvernement n’est plus contestée. 
Parmi les catholiques, les uns, cédant à d’augustes 
conseils, acceptent la République comme le régime 
définitif de la France moderne; les autres, persuadés 
qu’elle marque non le terme final, mais une place tem-
poraire de l’évolution démocratique, réservent leurs 
préférences pour l’avenir, mais ne veulent attendre 
que de la libre volonté de la nation le changement qu’ils 
espèrent. Les uns et les autres sont donc respectueux 
de la Constitution. Rien ne les empêche de se placer 
ensemble sur le terrain des institutions établies pour y 
poursuivre, d’un commun accord, les 'réformes urgentes 
qui tiennent dans ces quelques mots : liberté de con-
science, fin des luttes religieuses, respect du Concordat 
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dans sa lettre et dans son esprit, amendement des lois 
scolaire et militaire, liberté d’association sous la ga-
rantie du droit commun, économie, probité financière 
et politique, protection de l’agriculture et de l’industrie 
nationales. 

Gourvil. A l’heure actuelle, le Gouvernement de la Répu-
blique n’est plus contesté, les partis opposés se rallient 
ou s’inclinent. Aux républicains de ne pas se laisser 
duper. A eux de reconnaître ceux qui se rallient fran-
chement à la République. 

De Mun. Catholique avant tout, j’ai obéi aux conseils du 
Saint-Père en acceptant la forme du gouvernement 
établi, pour servir librement les intérêts religieux, con-
formément à la direction de celui qui en est le juge 
suprême. C’est également sur les principes catholiques 
que s’appuie mon programme social. Pour lutter 
contre le socialisme athée, matérialiste et révolution-
naire, il faut lui opposer l’affirmation de la foi divine, 
l’application des doctrines de l’Évangile et l’exécution 
sincère des réformes que commande la justice. L’ency-
clique du pape sur la condition des ouvriers a posé les 
principes et tracé le cadre de ces réformes. Mon pro-
gramme n’en est que la mise en pratique. J’en ai pour 
garant la lettre publique d’approbation et d’encourage-
ment que le Saint-Père a daigné m’écrire, il y a un an. 

Flémon. La République a désarmé ceux qui la combattaient 
en face ; l’un après l’autre ils viennent lui faire amende 
honorable. Mais l’esprit de réaction persiste et il nous 
faut encore défendre contre lui les principes démo-
cratiques, sans lesquels la République n’aurait pas de 
raison d’exister. 

GARD.... Gaussorgues. Comme tous les citoyens, je désire l’apaise-
ment dans les esprits... mais je ne livrerai jamais les 
destinées de la République à ceux qui n’acceptent ni 
l’œuvre qu’elle a déjà accomplie, ni les réformes qu’on 
attend d’elle et qui sont sa raison d’être. 

GARONNE (HAUTE-).. , De Rémusat (Pierre). Un grand mouvement a entraîné vers 
la République ceux qui s’attardaient encore, mais n’ou-
blions pas que ces nouvelles recrues ont besoin de faire 
leurs preuves. Dans les armées, ce n’est pas aux cons-
crits que l’on confie la garde du drapeau. 

Bepmale. La situation est grave... Les vieux partis aban-
donnent, en apparence du moins, leurs espérances mo-
narchiques ; ils acceptent le fait accompli ; renoncent à 
leur lutte stérile contre les institutions que la France 
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s’est librement données et se rallient à la République. 
Vous avez à peser la sincérité de ce ralliement, à vous 
demander quelles seraient pour notre pays les consé-
quences de son vote, si le hasard des scrutins amenait 
au Parlement une majorité de ralliés. 

Abeille. Ouvrons nos rangs et nos cœurs aux soldats; mais 
ne cessons de surveiller les hommes qui, au 2k et au 
16 mai aussi bien qu’en 1885 et en 1889, ont tenté par 
tous les moyens d’étrangler la République. Ces hommes 
ne méritent pas notre confiance, ils n’ont cessé de 
conspirer. 

Mandeville. Républicains, en avant! Sus à ceux qui veulent 
retourner en arrière, en prenant l’étiquette républi-
caine! 

G
ER

S Decker-David. La République est aujourd’hui acceptée par 
ceux-là mêmes qui se disaient, autrefois, ses irréconci-
liables adversaires. Elle ouvrira largement ses portes à 
ceux qui viendront à elle loyalement et sans arrière-
pensée. 

Bascou. Après vingt ans de lutte, nous voyons enfin les 
partis monarchiques vaincus s’incliner devant son prin-
cipe supérieur. C’est le moment de profiter de la vic-
toire, de lui faire porter ses fruits en organisant la 
démocratie. 

GIRONDE Goujon (Théophile). Aussi voyons-nous les adversaires de 
la République mettre bas les armes... Le pays ne se 
contentera pas de ces adhésions suspectes, mais il faut 
s’en réjouir comme d’un hommage involontaire rendu à 
ce gouvernement dont hier encore on prédisait la chute. 

Raynal. Quel serait le sort et l’avenir de la République 
si ces monarchistes louches arrivaient à la Chambre en 
majorité? Le bon sens de la nation déjouera ces cap-
tieuses promesses et le premier souci du corps électoral 
sera de ne confier la garde de nos chères institutions 
qu’aux mains loyales et sûres de républicains éprouvés. 

INDRE David (Alban). Je considère comme un devoir de conscience 
de me prononcer nettement contre toute politique qui 
tendrait à accueillir, sans aucune garantie de fidélité au 
régime républicain, les chefs des anciens partis... Je 
me défie des ralliements soudains, trop intéressés pour 
être sincères, venant d’hommes qui, hier encore, affi-
chaient ouvertement le mépris de nos institutions. 

ISÈRE,, Rivet. Pour accomplir les réformes démocratiques, au mo-
ment où la réaction cléricale essaye d’une nouvelle 
tactique et présente, sous le masque républicain, ceux 
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qui, hier encore, insultaient la République, il faut n’en-
voyer à la Chambre que des républicains sincères, sûrs 
et fidèles serviteurs du peuple. 

Rey (Aristide). La République traverse une de ses phases 
les plus dangereuses. Vaincus au 16 Mai, battus sous 
l’étendard boulangiste, ses adversaires ont changé de 
tactique, et c’est avec notre propre programme qu’ils 
s’apprêtent à nous livrer une nouvelle bataille. 

JURA Bourgeois (J.). Il est d’autant plus nécessaire de maintenir 
les anciens engagements, même ceux qui ont été ac-
complis, qu’aujourd’hui un nouveau parti, formé par la 
coalition des adversaires de la République, prétend, 
sous une mensongère étiquette d’adhésion à nos insti-
tutions, remettre en question les progrès acquis et re-
tirer au pays les libertés démocratiques consacrées par 
notre législation républicaine. 

Trouillot. Aujourd’hui, comme depuis vingt ans, nous 
avons à défendre la République. Elle n’est pas moins 
menacée lorsque les ennemis de la liberté et des lois 
démocratiques, les calomniateurs de son œuvre mon-
tent à l’assaut du pouvoir sous la cocarde républicaine 
que lorsqu’ils combattent sous la cocarde monarchique. 
Personne ne doute de ce que deviendrait la Répu-
blique entre les mains d’une majorité cléricale. 

LOIR-ET-CHER Ragot. Le caractère particulier des élections, c’est, par 
suite de l’évolution de l’Église, l’apparition des ralliés. 
Les ralliés sont des réactionnaires masqués qui n’osent 
plus arborer le drapeau de la monarchie vaincue, il y a 
quatre ans, avec le boulangisme, et qui ne se disent 
républicains que pour reprendre le pouvoir, afin de re-
placer la démocratie française sous le joug du parti 
clérical. 

Jullien. La situation est telle qu’un redoublement de pru-
dence s’impose aux républicains. Il semble qu’un 
apaisement se soit fait chez les adversaires les plus 
ardents d’hier ; la République acceptée est la formule 
de tous ; chacun demande, rallié ou converti, sa place 
dans la maison. J’estime que, si les portes doivent 
être ouvertes à tous, il est prudent de demander aux 
néophytes de la doctrine républicaine des gages, 
avant de leur confier la direction des affaires. Il 
y aurait danger, sans cela, de trouver un jour détruit 
tout ce que nous avons fait... 

LOIRE-INFÉRIEURE.... Simon (Amaury). Toute pensée de restauration monar-

chique est aujourd’hui illusoire. Le devoir de tout bon 
6 
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citoyen est de donner son concours au Gouvernement 
de la République pour résoudre les questions de si haute 
importance qui seront soumises à la nouvelle législa-
ture. Cette attitude se trouve de tous points conforme 
aux instructions du souverain pontife, renouvelées et 
mieux précisées encore dans la lettre que Sa Sain-
teté vient d’adresser au cardinal-archevêque de Bor-
deaux. 

LOIRET Rabier. Aujourd'hui, plus que jamais, la lutte est entre 
les partisans de la République, d’une part, et ses enne-
mis déclarés, d’autre part. Ceux-ci savent se reconnaître 
entre eux. La France aussi les reconnaît. Elle se prépare 
à les éconduire au cri répété de : Vive la République ! 

LOT Talou, Vous devez vous méfier de ceux qui n’ont de répu-
blicain que l’étiquette. 

Vival. Entre ceux qui, ralliés ou résignés, cherchent à vous 
tromper en cachant dans les plis du drapeau républicain 
leurs vieilles attaches royalistes ou orléanistes, et celui 
qui veut l’exécution progressive du programme répu-
blicain, choisissez ! 

LOT-ET-GARONNE.... Deluns-Montaud. On paraît s’inquiéter, dans le camp des 
anciens républicains, de la venue des ralliés. Nous re-
cevrons à bra* ouverts ceux qui, de bonne foi, viennent 
demander place au foyer républicain. Quant aux chefs, 
dont les réticences feront suspecter la sincérité, ils n’au-
ront droit qu’à nos justes défiances. 

Leygues (Georges). La République est incontestée; ses ad-
versaires renoncent à lutter contre elle. Les anciens 
partis ne sont plus qu’un souvenir, Un courant irrésis-
tible entraîne les masses électorales vers le gouver-
nement libre que la France s’est donné. 

MANCHE Riotteau. La République n’est plus contestée; ses adver-
saires les plus acharnés renoncent à l’espoir de la ren-
verser. Désormais, libres du souci de défendre le Gou-
vernement de la République, vos représentants n’auront 
plus qu’à s’occuper de l’organiser sur les bases que 
comportent les exigences de la société moderne. 

Le Mare. Ma politique serait prudente ei modérée, mais 
nettement républicaine, s’orientant à gauche, à la re-
cherche du mieux moral et matériel, résolue à défendre 
les libertés déjà conquises, sans compromission avec les 
retardataires qui regrettent encore de ne pas s’être en-
rôlés plus tôt sous le drapeau du progrès. 

MARNE. Bourgeois (Léon). La République n’est plus discutée, 
ses plus violents adversaires se résignent à l’acccepter 
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aujourd’hui et viennent à elle. Mais... il faut qu’il se 
forme dans la Chambre une puissante majorité poli-
tique. .. résolue à ne rien céder des lois déjà votées, 
des conquêtes déjà faites, et à poursuivre, sans rcdâche, 
l’accomplissement du programme de liberté civile et 
politique, de neutralité religieuse, d’égalité et de soli-
darité sociales qui n’est que le développement des prin-
cipes de la Révolution française. 

Vallé. La République a son drapeau qui renferme dans ses 
plis le résumé des principes sortis de notre grande 
Révolution ; c’est ce drapeau qu’il faut continuer de 
défendre et ne jamais abaisser devant les nouvelles 
recrues. 

Mirman. Aujourd’hui la fusion est faite de tous les partis 
réactionnaires et de la fraction ultra-modérée du parti 
républicain... 11 est temps d’unir nos efforts et, à l’armée 
menaçante où s’enrôlent les vieilles haines réaction-
naires, les antiques rancunes et les jeunes ambitions 
cléricales, d’opposer enfin un parti de progrès, d’action 
républicaine. 

MARNE (HAUTE-).... Mougeot. J’estime qu’il faut redoubler de vigilance à 
l’égard des chefs des anciens partis qui, sous le masque 
d’une adhésion plus ou moins sincère à la République, 
ne cherchent qu’à entrer dans la maison pour en chasser 
ceux qui l’ont bâtie. 

Rozet. Les partis monarchiques n’existent plus et le parti 
clérical se survit à peine : assagis par les conseils de 
leur chef suprême, tous les catholiques raisonnables ont 
désarmé ! Je salue les progrès de l’apaisement et de la 
tolérance avec une joie d’autant plus vive que j’en ai été 
le promoteur dans la Haute-Marne... Un grand orateur 
a dit un jour : « 11 faut se soumettre ou se démettre... 
« Les ralliés se sont soumis ; nous ne pouvons leur 
demander de se démettre Mais les républicains de 
la veille ne sont nullement obligés de choisir parmi eux 
les ministres ou même les députés. 

MEURTHE-ET-MOSELLE. Chapuis. Le clergé a hautement déclaré se rallier à la 
République. Nous serions mal venus à parler mainte-
nant de le séparer de l’État. Il ne nous est pas permis de 
suspecter les intentions 

MEUSE Develle (Jules). La République est désormais incontestée. 
La plupart de ses anciens adversaires renoncent à la 
combattre. Félicitons-nous de cette attitude nouvelle, 
mais continuons à veiller sur nos conquêtes. 

Royer. Nos adversaires eux-mêmes viennent à nous. Il ap-
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partiendra à la Chambre qu’on va nommer de pratiquer 
avec suite une politique de conciliation et de paix, sans 
porter atteinte aux lois fondamentales de liberté et 
d’égalité. 

NORD Michau. Nous ne devons pas être dupes de la tactique des 
ennemis irréconciliables de nos institutions qui, se sen-
tant abandonnés par les électeurs, cherchent à abriter 
leurs rancunes et leurs coupables espérances sous le 
masque républicain. 

Abbé Lemire. Ilne s’agit pas d’attaquer la République. Elle 
est le gouvernement du pays. Le Pape lui a tendu la 
main ; c’est fait. Ce dont jene veux pas, c’est le divorce... 
C’est la mise hors la loi des associations religieuses, 
c’est l’école sans Dieu, c’est le curé à la caserne où ce 
n’est pas sa place. 

Weil-Mallez. Pas d’équivoque. Vous avez en présence 
deux candidats: l’un, que vous avez toujours vu prendre 
une part active à toutes les coalitions, à toutes les con-
spirations conlre la République, qui se présentait aux 
dernières élections sous le patronage des chefs du bou-
langisme et qui aujourd’hui se prétend rallié au gou-
vernement qu’il n’a cessé de combattre sans parvenir à 
le détruire ; l’autre, modeste, mais fidèle serviteur de 
la démocratie qui n’a jamais varié dans son dévouement 
aux institutions républicaines. A vous de choisir. 

Lepez. Nous ne pouvons nous entendre avec ceux qui ont 
toujours combattu la République. 

OISE Boudeville. Il semblerait que la République n’est plus mise 
en question ; tous paraissent, aujourd’hui, se ranger 
sous son drapeau. Prenez garde et ne vous fiez pas aux 
apparences. 11 faut que la réaction, même sous l’éti-
quette des ralliés, soit pour jamais anéantie. 

Hainsselin. La République voit enfin s’accomplir une évolu-
tion qui fait entrer dans nos rangs ses adversaires 
d’hier... C’est là. un événement dont il faut se félici-
ter, mais il ne serait pas prudent d’abandonner la di-
rection politique aux nouveaux venus. 

ORNE Christophle. J’ai toujours cru et je pense encore qu’il faut 
accueillir et accepter les adhésions sincères, mais en 
laissant la garde des institutions et du gouvernement 
aux républicains éprouvés par les luttes anciennes. 

PAS-DE-CALAIS Rose. La victoire est définitive et, devantla volonté sisouvent 
exprimée par le suffrage universel, les anciens partis se 
sont inclinés. 

Ribot. Pour la première fois, les partis hostiles à la Répu-
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blique ont été forcés de s’incliner devant la volonté 
nationale. La République s’identifie désormais avec la 
France elle-même. 

Jonnart. Les vieux partis ont perdu l’espoir d’une restau-
ration monarchique. La République a poussé dans le 
pays des racines indestructibles. 

PUY-DE-DÔME Farjon. Nos adversaires semblent réduits à s’incliner 
devant l’idée républicaine et rendre hommage à ce qu’ils 
n’ont pu renverser. J’estime que cette évolution n’est 
pas à dédaigner et que nous avons lieu de nous réjouir 
lorsque nous voyons les troupes adverses se désagréger 
et leurs chefs battre prudemment en retraite. 

Guyot-Dessaigne. Il leur a paru plus habile et moins péril-
leux de prendre l’étiquette républicaine et de tâcher 
d’entrer dans la République afin de la saper en détrui-
sant, une à une, les lois qui sont sa raison d’être et sa 
force. 

Bony-Cisternes. Maintenir au gouvernement républicain 
son caractère démocratique et progressiste menacé par 
la tactique nouvelle des ennemis de nos institutions. 

Laville. Il m’est permis de penser que cette majorité ne 
pourra que s’accroître d’une minorité qui, fatiguée d’une 
lutte stérile, vient loyalement grossir les rangs des 
partisans de la République, désormais incontestée. 

PYRÉNÉES (BASSES-).. Lafont. Aujourd’hui, plusieurs de nos adversaires les plus 
résolus, ralliés ou résignés, déclarent que la forme de 
gouvernement n’est plus en jeu. J’ai la conscience 
d’avoir, par mes votes, contribué à cette politique 
d’apaisement. 

Berdoly. La haute parole de Léon XIII a été entendue. Le 
mouvement d’adhésion va chaque jour s’accentuant, 
et ceux-là mêmes qui l’ont le plus ardemment combattu 
affirment, en s’y ralliant, l’indestructible force du ré-
gime républicain et son établissement définitif. Il n’y 
aura bientôt plus que des républicains. Mais... il ne 
s’ensuit pas que l’accord soit fait sur la meilleure ma-
nière de gouverner. 

Léon Say. La République n’est plus contestée, ou du moins 
la minorité qui aurait envie de la contester n’a plus 
aucun moyen de lui nuire. Cette évolution s’est con-
sommée au profit de la République... Le lien républi-
cain qui unit les Français s’est resserré davantage et 
les unit dans une politique de plus en plus sage et de 
plus en plus gouvernementale. 
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PYRÉNÉES-ORIENTALES. Rolland. Il y en a qui accueillent les ralliés à bras ou-
verts... Ce sont des loups déguisés en bergers qui, 
fatigués de rester impuissants dehors, ne seraient pas 
fâchés d’entrer dans la maison pour y apporter le 
trouble. 

Escanyé. Aujourd’hui les institutions républicaines sont 
presque unanimement acceptées. Je n’ai pas oublié 
cependant ce que disait le regretté Pierre Lefranc : 
« Ouvrons à deux battants les portes de la République, 
mais gardons-nous d’en livrer les clefs à l’ennemi de 
demain. » 

RHÔNE Aynard. L’ancienneté et la force de mes convictions me 
permettent de tendre plus loyalement la main à ceux 
qui viennent à la République, de leur exprimer ma joie 
patriotique de leur conversion, sans me reconnaître le 
moindre droit de leur fixer leur place dans nos rangs ou 
de la leur marchander. 

SAÔNE (HAUTE-) Signard. Une coalition nouvelle menace les institutions que 
le pays s’est librement données, plus dangereuse peut-
être, parce qu’elle procède par insinuation et se déguise 
sous le masque hypocrite de « ralliés ». 

SAÔNE-ET-LOIRE .... Magnien. Les ennemis de la République, quoi qu’en puissent 
dire les prétendus ralliés, n’ont pas désarmé. Dégui-
sant leur rancune sous le masque républicain, ils es-
pèrent tromper votre vigilance et surprendre votre bonne 
foi. 

Sarrien. La République est aujourd’hui incontestée. Les 
anciens partis monarchiques impuissants à la détruire 
se résignent à l’accepter. L’heure est donc favorable 
pour consacrer notre activité aux réformes intérieures. 

Dubief. Je suis aujourd’hui plus que jamais pour la poli-
tique réformatrice contre la politique de réaction des 
ralliés ou des hostiles. 

S ART HE Legludic. La République est devenue le gouvernement in-
contesté du pays. Ceux-là mêmes qui tentaient d’en 
saper les bases se résignent à la subir... Mais cette 
politique nouvelle nous dit de nous défier des mouve-
ments tournants... et la prudence nous commande de 
ne confier la garde de notre drapeau qu’à ceux dont le 
cœur a toujours battu pour la République. 

Rubillard. Si incontestée qu’elle soit désormais, la Répu-
blique paraît menacée d’un nouveau danger, heureu-
sement facile à écarter, par l’invasion de ce qu’on 
appelle aujourd’hui « les ralliés ».L’appellation est nou-
velle, la chose ne l’est pas. Nous nous souvenons, nous 
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les vieux, des « modérés » de 18/j8, envahissant la 
République pour l’étrangler en décembre 1851. . 

SAVOIE Blanc (Pierre). Je veux la République ouverte à toutes les 
loyales adhésions, aux sincères repentis; mais les 
ralliés ou les résignés, qui, pendant vingt-deux années, 
ont combattu cette République, qui se sont associés au 
boulangisme pour mieux la détruire, il faut les sou-
mettre à un stage, ne les admettre dans les rangs 
qu’autant qu’ils auront donné des gages assurés de leur 
attachement aux institutions républicaines, et encore 
sous la condition qu’ils reconnaissent les lois qui con-
stituent le patrimoine indestructible de la République, 
notamment la loi scolaire et la loi militaire. 

Garquet. On n’ose plus contester la République en face ; 
jnais ses adversaires, déclarés ou dissimulés, cherchent 
à entrer dans la place sous les masques les plus trom-
peurs. 

Horteur. Nous n’avons ni le droit ni le pouvoir de refuser 
ces nouvelles recrues. Nous resterons simplement pru-
dents, en leur demandant le stage réglementaire qui 
nous permettra de nous assurer de la sincérité de leur 
conversion. 

SEINE Goblet. Au moment où la coalition des ultra-modérés, 
des ralliés, plus ou moins sincères, et des réaction-
naires s’efforce d’écarter la République de son droit 
chemin... 

Mesureur. La vieille opposition monarchique et cléricale, 
vaincue mais non désarmée, déclare, pour mieux s’em-
parer du pouvoir, se rallier à la République. Notre de-
voir est de lui barrer la route, de ne pas lui laisser 
remettre en question les conquêtes républicaines... 

Barodet. Des ralliés 1 tous ces Basiles qui, hier encore, 
couvrant de leur protection d’opulents prévaricateurs, 
leurs amis, répandaient l’outrage sur la République 
et le poison de la calomnie sur ses meilleurs défen-
seurs! Des républicains! tous ces traîtres qui ne deman-
dent à entrer dans la République que pour détruire ses 
lois essentielles et livrer à Loyola l’éducation de nos 
enfants ! Appelons-les par leur véritable nom : ce sont 
des cléricaux. Le cléricalisme, c’est l’ennemi! On 
tremble à la pensée du mal qu’il ferait, s’il pouvait 
s’emparer du pouvoir. 

Chassaing. Les ralliés d’aujourd’hui, naguère encore enne-
mis déclarés de la République, ne viennent à elle que 
pour mieux l’étouffer. 
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Viviani. Je veux avec vous répudier et rejeter bien loin 
le parti nouveau auquel le Gouvernement s’est allié, 
et combattre à la fois les ralliés qu’on appelle et le 
Gouvernement qui leur tend la main. 

- -- .•-i- - ; - : ' '■ •<, Pétrot. Nous n’avons pas à signaler à des républicains pers-
picaces le changement de tactique de nos éternels 
adversaires, qui ne s’efforcent aujourd’hui d’entrer dans 
la République que pour en chasser les républicains. 

H. Rrisson . Nous avons subi victorieusement jusqu’ici les 
assauts de la violence. Nous avons à déjouer aujour-
d’hui les manœuvres de la ruse. Le cléricalisme, d’ail-
leurs, conduit l’affaire comme il avait mené l’assaut... 

Lockroy. En ce moment une coalition nouvelle, composée 
de soi-disant ralliés et de cléricaux déguisés, menace 
encore une fois les institutions que la France a libre-
ment choisies... Un parti, puissant encore malgré ses 
défaites successives, s’efforce de faire reculer la Répu-
blique. 

Millerand. La République a mis vingt années à réduire 
à l’aveu de leur impuissance les partisans des régimes 
morts. Forte du consentement général, sûre de son 
avenir, elle n’a plus le droit de s’attarder à la défense 
d’un principe qui n’est plus menacé. De nouveaux 
devoirs s’imposent à elle. 

Hovelacque. Les jésuites et les ralliés... 
Chauvière. Nous n’avons pas à signaler à des républicains 

perspicaces le changement de tactique de nos éternels 
adversaires, qui ne s’efforcent aujourd’hui d’entrer dans 
la République que pour en chasser les républicains. 

Vaillant. L’opportunisme... se voyant près de tomber 
sous l’indignation et le mépris publics, cherche un 
appui auprès des représentants de toutes les réactions, 
qui, sous le nom de ralliés, tentent de devenir les 
maîtres de la République pour mieux l’étouffer. 

Baulard. Ne l’oubliez pas : réactionnaires, ralliés boulangistes 
ont un lien commun : le cléricalisme. Leurs efforts 
réunis tendent à égarer le corps électoral et à s’empa-
rer de la République par la ruse, n’ayant pu le faire de 
haute lutte. 

SEINE-INFÉRIEURE Breton. Je suis d’avis d’ouvrir nos rangs à tous ceux qui, 
loyalement, viendront à nous et le prouveront par leurs 
actes ; mais si, malheureusement pour notre pays, nous 
nous retrouvions encore en face de prétendus sauveurs, 
nous devrions nous souvenir du boulangisme et refou-
ler énergiquement toute tentative analogue. 
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Félix Faure. Nous avons la patriotique satisfaction de consta-

ter aujourd’hui que les adversaires de la Constitution 
ont enfin désarmé. Sans abandonner aucune des con-
quêtes du parti républicain, notamment les lois sco-
laire et militaire, nous convions tous les bons citoyens... 
à nous donner désormais leur concours... 

Ricard (Louis). A l’heure actuelle, où la République ne pa-
raît plus ouvertement contestée, où ses adversaires, sans 
avoir désarmé, se présentent sous de nouvelles cou-
leurs, c’est un devoir plus impérieux que jamais pour 
les candidats de parler avec franchise. Je pense qu il 
faut à la France un gouvernement qui gouverne avec 
les républicains, qui fasse respecter par tous, si haut 
placés qu’ils soient, les lois scolaires, les lois militaires 
et le pouvoir civil, et qui, sous prétexte d’apaisement, 
n’abandonne aucune de nos conquêtes si péniblement 
acquises. 

Goujon (Julien). La République est aujourd’hui le gouver-
nement accepté de tous. Elle doit aller de 1 avant; mais 
elle est assez forte pour accueillir largement et sans 
suspicion tous ceux qui sont prêts à travailler, sans 
arrière-pensée, à la prospérité de la patrie. 

SEINE-ET-MARNE Delbet. Les ralliés sont-ils des ennemis de la Répu-
blique? Oui, pour la plupart, car ils sont suspects de 
vouloir s’en emparer et la diriger en arrière. Les 
preuves abondent et nous serions des dupes, si nous 

les laissions pénétrer dans nos rangs et se mettre à 
notre tête. 

Balandreau. Nos adversaires, autrefois, arboraient fran-
chement leur drapeau ; en dernier lieu, ils le mettaient 
dans leur poche; aujourd’hui ils cherchent à confisquer 

le nôtre. Vous ne serez pas dupes de ce changement de 
tactique. Avec ou sans masque, vous avez toujours de-
vant vous les mêmes adversaires. 

SEINE-ET-OISE Lebaudy. Il faut que la République accueille tous ceux qui 
viennent à elle loyalement et sans arrière-pensée. Il faut 
que tous les bons citoyens s’unissent sur le terrain répu-
blicain, car la France a besoin des services de tous ses 
enfants. 

Hubbard. Réjouissons-nous de voir tant d’adversaires 
prendre aujourd’hui la cocarde même de la Répu-
blique, pour couvrir leur politique de recul et de résis-
tance au progrès. Mais défendons avec vigilance, appli-
quons avec fermeté les lois votées à si grand peine. 
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Continuons notre marche progressive vers la République 
démocratique. 

Berteaux. Vous ne livrerez pas les clefs de la maison 
à ceux qui, s’ils y pénétraient en maîtres, seraient trop 
tentés de faire main basse sur le trésor si laborieuse-
ment amassé de nos lois républicaines. 

Rameau. Le développement de nos institutions dans un 
sens réellement démocratique ne saurait être réalisé par 
des hommes qui, hier encore, combattaient pour les 
régimes déchus et qui, malgré un ralliement de fraîche 
date, n’ont peut-être pas encore absolument abjuré leur 
erreur. 

SÈVRES (DEUX-) Lebon (André). Vous jugerez si la République doit être 
servie désormais par ceux qui, n’ayant jamais cessé de 
la combattre autrefois, ne s’en couvrent maintenant que 
pour la faire dévier de sa destination véritable. 

SOMME liannoy. Aujourd’hui tout le monde se dit républicain, 
même ceux qui, hier encore, marchaient la main dans 
la main des pires ennemis de la République. Devez-vous 
confier le drapeau républicain à ceux qui l’ont com-
battu, et cela uniquement parce qu’ils déclarent faire 
acte de soumission? Je ne le pense pas. 

André Reille. Catholique convaincu, j’ai obéi aux conseils 
du souverain pontife en acceptant la forme du Gouver-
nement établi; mais j’ai toujours revendiqué hautement 
nos droits et nos libertés, j’ai toujours combattu et je 
combattrai toujours toutes les lois qui blessent les 
consciences chrétiennes. 

VENDEE Batiot (Aristide). Il y a quatre ans, nos adversaires ont 
mené, à visage découvert, l’assaut contre nos insti-
tutions. Aujourd’hui ils changent de tactique. Ils 
essayent de tromper les électeurs en cachant leur dra-
peau. Mais le pays ne sera pas dupe de cette manœuvre. 
U leur dira : vous êtes toujours les ennemis de la Répu-
blique et de ses lois fondamentales. 

YIEMB,., Nivert. Les partis hostiles à la République se résignent à 
s’incliner devant la volonté nationale. La République est 
désormais identifiée avec la France elle-même. La pro-
chaine Chambre pourra donc poursuivre, sans nouveaux 
obstacles, les conquêtes de la démocratie et l’œuvre de 
la République. 

Demarçay (son comité). Nous voyons, dans toute la France, 
les adversaires les plus attitrés de nos institutions solli-
citer les suffrages des républicains. Ils ont la prétention 
de prendre la tête de notre parti, de le conduire à ses 
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destinées, eux qui ont tout fait pour renverser la Répu-
blique et qui ne sont des ralliés que parce qu’ils sont des 
impuissants. Leur suffira-t-il de vous dire qu’ils ne 
veulent plus combattre le Gouvernement?Ne devinerez-
vous pas qu’ils n’ont qu’un but : entrer dans la place, 
en chasser ceux qui l’ont défendue jusqu’à ce jour, 
revenir sur toutes les lois républicaines et nous ramener 
de vingt ans en arrière. 

VIENNE (HAUTE-) .... Godet. Nos adversaires désarment. La République est 
fondée ! 

VOSGES Méline. Le principe de notre Gouvernement paraît, cette 
fois, définitivement acquis et hors de tout danger ; les 
partis monarchiques comprennent enfin que la lutte 
qu’ils avaient entreprise est sans issue et sans espoir... 

Ferry (Charles). L’imposante manifestation de vos comités 
cantonaux m’impose le devoir de prendre en mains le 
drapeau républicain, menacé, une fois encore, par la 
coalition de tous les ennemis de la République. 

YONNE Merlou. Un nouveau parti s’est affirmé. Renonçant à des 
espérances chimériques, les monarchistes « se rallient » 
à la République et prétendent la diriger. 

Rathier. Les ennemis de la République cherchent à réussir 
par la ruse là où ils ont échoué par la violence. Cette 
manœuvre hypocrite ne saurait réussir dans un pays 
de franchise et de loyauté. 

OKAN Saint-Germain. Tous ceux qui briguent, à cette heure, les 
suffrages de leurs concitoyens prennent la qualité de 
républicains, mais tous la méritent-ils? Tous acceptent-
ils, sans réserves, la loi scolaire et la loi militaire ? Vos 
suffrages doivent s’écarter de ceux qui pourraient être 
suspectés, dont le dévouement sincère à la République 
pourrait être contesté. 

Etienne. Nous devons consacrer tous nos efforts à consoli-
der les résultats acquis et à ne pas permettre qu’il soit 
touché à l’édifice si péniblement édifié. La République... 
doit poursuivre sa marche en avant, en accueillant tous 
les concours loyaux et sincères, mais aussi en ne con-
fiant la garde de ses destinées qu’à des républicains 
éprouvés. 

Dans le tableau suivant, nous donnons le relevé des 
opinions émises, soit sur le socialisme en général, soit, plus 



particulièrement, sur le socialisme révolutionnaire et sur le 
collectivisme. 

Les doctrines du parti socialiste révolutionnaire et du 
parti collectiviste, telles qu’elles résultent des programmes 
électoraux, se trouvent résumées dans le chapitre des ques-
tions diverses. 

35 Députés, parmi ceux qui se sont prononcés, avec plus 
ou moins de force ou de modération, contre le socialisme 
révolutionnaire et contre le collectivisme, se sont déclarés 
cependant, dans leur programme, partisans des réformes, 
sociales, ou du socialisme pratique, ou du socialisme qui 
s’inspire des principes de la Révolution française. Ce sont, 
en suivant l’ordre des départements : 

MM. Herbet, Dindeau, Sentenac, Turrel, Bouge, Guneo 
d’Ornano, Braud, Ricard (Henri), Milochau, de Mun (l’appli-
cation des principes de l’Évangile), Labat, Yuillod, Sibille, 
Roch, Deluns-Montaud, Leygues (Georges), Rauline, Bourlon 
de Rouvre, Mougeot, Dron, Hainsselin, Graux (Georges), 
Farjon, Million, Goblet, Ghautemps, Barodet, Paschal 
Grousset, Siegfried, Amodru, de Berne-Lagarde, Lasserre, 
Naquet, Flandin et Thomson. 

M. Millerand a pris la défense du socialisme, d’une 
manière générale, sans formuler d’opinion spéciale sur le 
socialisme révolutionnaire ou sur le collectivisme. 

Opinions omises sur les doctrines du parti socialiste en general, ou du parti 
socialiste révolutionnaire, ou du collectivisme (98 programmes). 
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AIN Herbet. Aborder franchement les problèmes sociaux, en 
répudiant les théories insensées du collectivisme. 

Bérard(Alexandre).La République, également éloignée de la 
réaction et des utopies collectivistes, modifiera notre 
système d’impôts, etc. 

AISNE Deville. Pas de compromission avec les adversaires du 
régime actuel : réactionnaires, ralliés d’hier ou socia-
listes révolutionnaires. 

ALPES (BASSES-) Deloncle. Je suis l’adversaire déterminé du socialisme sous 
toutes ses formes et de la tyrannie collectiviste. 



Reinach. Nous opposerons la liberté à la tyrannie d’un 
socialisme qui rétablirait des classes où Quatre-vingt-
neuf a fait une nation. 

Fruchier. Pour ne pas tomber entre les mains des sectaires, 
la République doit écarter tous les hommes qui la com-
promettent par leurs utopies. 

ALPES-MARITIMES. ... Bischoffsheim. A l’encontre de toutes les écoles socialistes, 
je n’espère de résultats sérieux que de l’initiative et de 
l’effort individuels. 

ARDÈCHE Dindeau. Je veux les réformes sociales conçues, non dans le 
sens collectiviste, mais dans l’esprit de la Révolution 
française. 

De Vogué (E. Melchior). Avec prudence, avec une grande 
défiance de toutes les utopies... je serai toujours du côté 
de ceux qui souffrent le plus. 

ARDENNES De Wignacourt. On n’aboutit, par les théories radicales et 
socialistes, qu’à une incohèrence et à une instabilité 
perpétuelles dans le Gouvernement... 

’-J- , z~ - Philippoteaux. Pour la République contre l’anarchie, pour 
la France contre le socialisme international, 

ARIÈGE Dumas. Je fais appel à tous ceux qui sont effrayés, comme 
moi, des menaces du socialisme. 

Sentenac. Fermement opposé à tout socialisme violent et 
stérile, et à toutes les chimères qui ne servent qu’à 
retarder la marche en avant, je suis pour un socialisme 
pratique. 

AUDE Marty. La République dont je ne veux pas est celle qui, ou-
blieuse de la noble devise de la Révolution française, ne 
tendrait à rien moins qu’à l’organisation de la guerre 
des classes, etc. 

Marfan. Les doctrines socialistes, absorbant la liberté in-
dividuelle, ne tiennent aucun compte des aptitudes per-■  sonnelles, compromettent l’émulation, font disparaître 
le mobile le plus actif du travail : l’intérêt personnel... 

Rouzaud. A vous de dire si vous préférez i’anarchie, la 
guerre de classes, l’excitation aux grèves, les menaces 
du collectivisme allemand, les ruines morales et maté-
rielles que vous offre mon concurrent. 

Turrel. Il faut se tenir à égale distance des tendances col-
lectivistes et de celles des monarchistes. 

AVEYRON * Glausel de Coussergues. C’est dans de bonnes lois, dans un 
appel au travail, à l’économie et à la liberté qu’est la 
véritable solution des questions sociales, et non dans 
les chimériques et oppressives conceptions des utopistes 
et des agitateurs. 

MM. 
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Lacombe. Il ne faut pas se contenter de théories plus ou 
moins irréalisables, qui ont l’inconvénient de jeter dans 
le pays des espérances vagues et toujours déçues... 
Homme de bon sens, je répudie le parti des violents, 
qu’ils soient à droite ou à gauche. 

BOUCHËS-DU-RHÔNE .. Bouge. Loin de faire appel à la lutte des classes, loin de 
vouloir jeter les citoyens les uns contre les autres, je 
veux, au contraire, rapprocher les classes et réunir les 
citoyens. Le collectivisme se résume dans l’expropriation 
des possédants actuels au profit de la masse. Le collec-
tivisme, s’il pouvait se pratiquer jamais, n’aurait d’autre 
conséquence que de généraliser et de rendre obligatoire 
pour tous le malaise et la misère. 

CALVADOS Paulmier. Nous voulons un gouvernement fort, décidé à 
lutter contre les empiétements du socialisme et les 
revendications de l’anarchie. 

Conrad de Witt. Préoccupé de la crise sociale qui nous me-
nace, j’ai toujours protégé les véritables intérêts des 
travailleurs contre les revendications insensées et cou-
pables des meneurs anarchiques qui prêchent la guerre 
civile. 

Delafosse (Jules). J’ai repoussé les prétendues réformes so-
cialistes qui, sous prétexte d’améliorer la condition des 
travailleurs, les condamnent au chômage et à la misère 
et ne sont, dans la réalité, qu’une provocation inces-
sante au désordre et à l’anarchie. 

CHARENTE Cuneo d’Ornano. Le socialisme part d’une idée juste, mais 
conduit à ce faux remède : la socialisation de la pro-
priété, ou communisme. Je repousse ce remède. J’écoute 
l’idée. Je cherche le remède dans les principes mêmes 
de 1789, c’est-à-dire dans les lois de secours mutuels, 
d’assistance, de retraites civiles et dans la réforme de 
l’impôt. 

Gautier (René). Je crois que si les idées les plus folles se 
font jour, que si l’on peut parler impunément de je ne 
sais quel socialisme dans ce pays qui a le respect de la 
propriété, que si l’anarchie enfin a pu fonder un parti 
politique avec des mandataires officiels, la responsabi-
lité en revient..., etc. 

CHARENTE-INFÉRIEURE. Braud. Réformes sociales conçues non dans le sens collec-
tiviste, mais dans l’esprit de la Révolution française. 

CORRÈZE. De Lasteyrie. Je répudie les théories collectivistes et tout ce 
qui peut tendre à exciter les unes contre les autres les 
différentes classes delà nation. 

CÔTE-D’OR Ricard (Henri). Je ne saurais trop répudier, pour ma part, 
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les socialismes decontre bande et[entre autres l’interna-
tionalisme qui efface des cœurs le culte de la patrie, et 
le communisme qui supprime la liberté, l’émulation, 
l’autonomie personnelle. 

Leroy (Arthur). En écartant les projets chimériques ou 
dangereux, vos mandataires doivent s’attacher surtout 
aux solutions pratiques et aux réformes utiles. 

CREUSE Cornudet. Ainsi limité, en dehors, à droite par les ralliés 
qui veulent l’abrogation des lois scolaire et militaire, à 
gauche par les collectivistes, les révolutionnaires et les 
anarchistes, par tous ceux qui n’admettent ni la pro-
priété individuelle ni la patrie, le parti républicain, 
débarrassé d’éléments hétérogènes, présentera un im-
posant front de bataille et le ministère qu’il se donnera 
pour chef s’appuiera sur une solide armée. 

DORDOGNE .« Clament. La France sage, calme et patriote, réprouvera les 
menées criminelles des révolutionnaires et les vaines com-
promissions d’une réaction impuissante- : pas de lois politi-
ques intempestives, pas de vaines utopies, 

Pourteyron. Amélioration du sort des masses sans per-
mettre l’oppression de l’individu par la collectivité. 

Denoix. L’égalité des salaires, la journée réduite à huit 
heures, l’individu disparaissant dans la collectivité, 
l’état collectiviste devenant industriel et banquier, la 
tyrannie des corporations substituées à l’autorité des 
patrons, la nationalisation du iout, excepté de la patrie 
dont on parle d’effacer les frontières, sont des théories 
que je ne puis accepter. 

Gendre. Je ne suis ni un communiste, ni un collectiviste, ni 
un anarchiste, je suis un homme de liberté et de pro-
grès. 

EURE-ET-LOIR....... Milochau. La Chambre prochaine devra poursuivre aussi 
l’étude des améliorations sociales... Mais elle devra re-
pousser, de toutes ses forces, les théories dangereuses 
du socialisme et du collectivisme, qui auraient pour 
résultat de supprimer la liberté du travail et la pro-

gÿ ’*^ 'V-J Q.ÎV l ■ 1 priété individuelle. 
Isambert (Gustave). Résolument opposé à l’esprit de dé-

sordre, comme aux doctrines qui tendent à menacer la 
propriété individuelle ou à énerver le sentiment patrio-
tique, j’ai donné tout mon concours, etc. 

Deschanel (Paul). Résistance énergique aux chimères du 
collectivisme et aux violences révolutionnaires ; défense 
des conquêtes essentielles de la Révolution française Î 
la propriété individuelle et la liberté du travail. 
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FINISTÈRE De Mun. Pour lutter contre le socialisme athée, matéria-
liste et révolutionnaire, il faut lui opposer l’affirmation 
divine, l’application des doctrines de l’Evangile et l’exé-
cution sincère des réformes que demande la justice. 

Q
ARD

 Malzac. La participation aux bénéfices de salariés ferait des 
collaborateurs et paralyserait, dans une certaine mesure, 
les grèves et les chimères du collectivisme. 

GIRONDE. Constant (Emile). Je combattrai, avec toute mon énergie, 
ces théories décevantes qui, en supprimant la propriété 
individuelle, amèneraient la ruine générale. 

Labat. Le droit de propriété individuelle est le levier le plus 
puissant de l’activité, de la sagesse, de la dignité, de la 
prévoyance humaine et le contre-poids indispensable de 
la liberté du travail. Une atteinte quelconque portée à 
ce droit serait donc un recul et non une avance vers le 
développement de la liberté et du bien-être général; 
aussi est-ce au nom de l’intérêt de tous, que je combat-
trai le socialisme d’État ou collectivisme. Ce serait rendre 
un bien mauvais service aux travailleurs, que de leur 
laisser croire un seul instant que la réalisation de ces 
utopies, venues d’Allemagne, si elle était possible, les 
conduirait à une amélioration quelconque de leur sort. 
Il ne peut sortir du collectivisme que la paralysie du 
corps social, la servitude des travailleurs et la misère 
pour tous. 

Surchamp. La liberté m’apparaît comme le véritable élé-
ment de paix entre les divers intérêts sociaux; aussi je 
condamne et combats, tant au nom de cette liberté qu’au 
nom de la civilisation et de la dignité humaine, les doc-
trines rétrogrades qui, sous l’étiquette socialiste, ne 
tendent à rien moins qu’à annihiler l’individualisme au 
profit de collectivités intolérantes et tyranniques. 

INDRE-ET-LOIRE Drake. J’engage la lutte contre les théories plébiscitaires 
qui masquent les secrets desseins de la réaction et pré-
parent une révolution politique. Je l’engage encore 
contre les doctrines subversives du socialisme révolu-
tionnaire et contre le radicalisme dissolvant d’un 
groupe de politiciens haineux. 

jUM Vuillod. Réformes sociales conçues, non dans le sens collec-
tiviste, mais dans l’esprit de la Révolution française, 
c’est-à-dire tendant à accroître la liberté et les moyens 
d’action de chaque citoyen, l’État intervenant en faveur 
des humbles pour leur faciliter la lutte pour la vie. 

LANDES Léglise. Défense de la propriété individuelle et de la liberté 
humaine. 
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Dejean. Je suis un républicain sans épithète, et je neveux, 
à aucun ;prix, ni des faiblesses des soi-disant libéraux, 
ni des violences des radicaux, ni des utopies des socia-

Dulau. Je suis pour la liberté du citoyen contre la tyrannie 
d’un seul ou de quelques-uns ; pour le respect, imposé 
au besoin, de la grande patrie française contre les 
doctrines criminelles de l’internationalisme; pour la 
fraternité contre la lutte des classes; pour le maintien 
absolu du droit de propriété consacré par la Révolution. 

LOIRE-INFÉRIEURE Sibilie. Les réformes sociales passionnent, à juste titre, 
l’opinion : la République se doit à elle-même d’accom-
plir ces réformes dans l’esprit de la Révolution fran-
çaise, c’est-à-dire en augmentant la liberté et les 
moyens d’action de chaque citoyen, l’État intervenant 
en faveur des humbles pour leur faciliter la lutte pour 
la vie. 

Roch. Idem. (Même programme.) 
LOIRET Alasseur. Il me semble qu’entre le socialisme utopique et 

l’égoïsme conservatif, il y a place pour un état de jus-
tice qui assure le bonheur des uns en respectant les 
droits et la liberté des autres. 

LOT-ET-GARONNE. ... Deluns-Montaud. L’État a le devoir d’intervenir dans les 
rapports sociaux au profit des faibles et des déshérités 
de la fortune. Mais il ne saurait mettre obstacle au dé-
veloppement de l’individu en l’absorbant tout entier 
dans la communauté. C’est à chacun de nous d’être 
l’artisan de sa propre destinée. 

Leygues (Georges). En réalisant la réforme générale de 
l’impôt, on arrivera à réaliser les réformes sociales 
pacifiquement, en préservant de toute atteinte l’ini-
tiative individuelle, la liberté du travail et la propriété, 
qui sont les trois facteurs de la prospérité et de la 
force des nations. 

MAINE-ET-LOIRE De Maillé. Vos intérêts, ce sont le travail assuré, la tran-
quillité au dedans et au dehors, assurant les transac-
tions industrielles et commerciales, la liberté indivi-
duelle, la liberté de conscience, la sécurité de la pro-
priété de chacun défendue contre les sectes nouvelles 
qui veulent la détruire. 

De la Bourdonnaye. L’avenir est gros de dangers et de 
luttes... Dangers pour la propriété que met en péril 
le socialisme d’État. Les députés auront à discuter les 
grands problèmes soulevés par les théories socialistes : 
ils se garderont de ces illusions décevantes, de ces 
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lois qui sont, à elles seules, un danger, parce qu’elles 
promettent plus que la société ne peut faire. 

MANCHE Legrand (Arthur). Les hommes d’ordre doivent opposer 
une barrière infranchissable au flot envahissant du so-
cialisme. 

Rauline. Les sociétés se modifient lentement, et les se-
cousses violentes qu’on veut leur faire subir n’ont 
d’autre résultat que d’arrêter l’essor du travail en en 
tarissant les sources. Je suis un homme de progrès, 
mais je suis aussi un homme d’ordre. 

MARNE Lannes de Montebello. Je ne suis pas socialiste. Je repousse 
l’intervention de l’État dans toutes les fonctions dé la 
vie sociale; je la repousse comme funeste au progrès, 
surtout dans un pays où l’esprit d’initiative et de liberté 
est si vivace et pourrait devenir si fécond. Je voudrais 
voir les attributions de l’État réduites au strict néces-
saire. J’estime que c’est vers la décentralisation admi-
nistrative, vers la constitution des pouvoirs locaux 
qu’il est utile de s’orienter. 

Morillot. Je suis un républicain bien décidé à accomplir les 
réformes reconnues utiles, mais bien décidé aussi à 
repousser toutes les utopies qui sont les plus sûres en-
nemies du progrès. 

MARNE (HAUTE-) Bourlun de Rouvre. Au point de vue social, je dirai aux ou-
vriers que, si le socialisme ou le collectivisme sont un 
danger pour la Patrie, la bonne et équitable solution 
des questions sociales, au contraire, est un gage d’a-
venir. 

Mougeot. Les doctrines du collectivisme nous conduiraient 
à une épouvantable tyrannie; elles anéantiraient les 
conquêtes les plus précieuses de la Révolution. Je n’en 
veux à aucun prix. 

MEUSE.. Royer. Partisan résolu de toutes les réformes utiles, j’ai 
toujours été l’adversaire non moins résolu des innova-
tions périlleuses. Je crois avoir interprété fidèlement 
vos sentiments en repoussant les mesures qui pouvaient 
entraîner, dans l’avenir, la désorganisation sociale et 
et ruiner la puissance et la prospérité de la France. 

NORD De Montalembert. Je suis l’adversaire très déterminé de la 
politique anti-française, anti-nationale vers laquelle on 
essaye de vous entraîner sous prétexte de socialisme. 
Vous ne vous laisserez pas entraîner par les promesses 
mensongères, perfides, irréalisables des collectivistes ; 
ils vous mèneraient bientôt à la guerre civile et, par 
elle, à la ruine et à la misère. 

1 
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Dron. Autant je saurai condamner les abus de pouvoir que 

pourraient commettre les patrons, autant je me ferai 

un devoir de dire la vérité aux ouvriers, de les pré-

munir contre les formules creuses, les vaines promesses 

et les excitations malsaines. 
Q

ISE
 chevallier. Je suis l’ennemi des utopies et des expérimen-

tations sociales. 
Hainsselin. Étudier les réformes sociales dans un esprit de 

fraternité et de solidarité, en repoussant le collecti-

visme, qui fait bon marché de la liberté individuelle 

et des principes de 1789. . 
PAS-DE-CAUIS Taiiliandier. Adversaire des utopies subversives de 1 ordre 
P '

 S0C
ial je continuerai d’étudier, avec le ferme désir de 

les résoudre, les problèmes qui sont à l’ordre du jour 

de l’opinion». , „ , , 

S Boudenoot. A la Chambre, je me suis place au centre du 

parti républicain, j’ai répudié toute compromission avec 

les adversaires invétérés de la République et les radi-

caux, intransigeants ou socialistes. 
Jonnart. Je souhaite la constitution d’un grand parti répu-

blicain de gouvernement, opposé aux chimères col ec-

tivistes et à toutes les entreprises contre la propriété 

individuelle et la liberté du travail. 
Graux (Georges). Ni collectivisme, ni socialisme d’Etat, ni 

tyrannie des syndicats ouvriers. 

PUY-DE-DÔME Farjon. Étude réfléchie des réformes sociales, afin de pou-
P ' (oir en se tenant à distance égale des systèmes subver-

sifs 'et des inerties coupables, améliorer le sort des 

petits, des humbles et des déshérités. 

Girard. Se mettre en garde contre certains entraînements 

à l’égard de théories qui ne sont pas toujours très 

claires et de raisonnements où les promesses sont 

souvent plus séduisantes que les conclusions. 

munistes qui sont la négation des principes de la 

Révolution française et qui, en supprimant toute initia-

tive individuelle, auraient pour résultat de ramener la 

France en arrière. , , 

Berdolv. Je défendrai les lois qui garantissent la liberté du 

travail et la propriété contre les menaces du socia-

lisme révolutionnaire. . , .. 
Léon Say. La désagrégation des vieux partis est 

pital, gros des plus heureuses conséquences. L extreme 

droite et les deux extrêmes gauches se sont isolées au 
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profit de la République modérée. A l’extrême droite, 
nous voyons une monarchie mourante. A l’extrême 
gauche, une confusion de toutes les idées anti-gouver-
nementales, c’est-à-dire révolutionnaires et socialistes. 
Le vieux centre gauche et le vieil opportunisme de-
viennent une gauche modérée, dont je fais partie. 

RHÔNE..... Guichard. Je considère comme les ennemis de la Répu-
blique ceux qui, au lieu d’apaiser les passions, faussent 
à dessein le bon sens des masses travailleuses ; ils 
cherchent par de vaines promesses à faire croire à la 
réalisation immédiate de théories qui sont un puissant 
appoint pour servir de prétexte aux plus funestes comme 
aux plus violentes réactions. 

Aynard. La liberté d’association complète n’étant, pas 
donnée aux uns et refusée aux autres, c’est la bonne 
aime, 1 arme loyale, à opposer à la tyrannie socialiste. 

Million. Je suis un adversaire résolu des théories anar-
chistes et collectivistes, mais je pense que l’étude des 
questions sociales doit être poursuivie avec sollicitude 
et sincérité. 

• SARTHE Cavaignac. Le progrès des idées de justice sociale ne ré-
side pas seulement dans des votes souvent sans lende-
main, dans le développement d’utopies irréalisables, ou 
dans l’extension indéfinie des attributions de l’État. 

SAVOIE (HAUTE-) .... Duvaî (César). En s’occupant avec sollicitude des lois con-
cernant le travail et le soulagement des déshérités de 
la foi tune, la Ghambre devra maintenir énergiquement 
la liberté, dont la conquête a nécessité tant de luttes et 
tant d efforts, et la protéger contre les tentatives des 
collectivistes ou des perturbateurs qui voudraient la res-
treindre ou l’anéantir. 

SEINF Goblet. Partisan déterminé de la propriété et de la liberté 
individuelles, je crois cependant désirable qu’on étudie 
le retour à la collectivité, c’est-à-dire à l’État, de cer-
tains grands services publics aujourd’hui aux mains de 
tiop puissantes compagnies, et j’admets que, dans la 
situation économique créée par le développement de 
1 industrie moderne, l’État puisse légitimement interve-
nir poui réglementer, dans une juste mesure, les con-
ditions du travail. 

Chaut emps. Je déclare que je répudie toute lutte de classes, 
tout appel à la violence, toute utopie collectiviste. Je 
suis socialiste, car je veux que l’État intervienne en 
faveur des faibles et remette la main sur les grands 
services publics que l’on a eu le tort d’abandonner à 
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des financiers cosmopolites; mais mon socialisme ne 
saurait aller jusqu’au communisme, parce que ce serait 
la négation de l’initiative et de la responsabilité indi-
viduelles ; que ce serait la suppression de l’effort et de 
toute énergie, l’affaissement et la ruine de tout peuple 
qui s’organiserait d’après un tel idéal. 

Barodet. Au point de vue socialiste, M. Barodet et son 
comité, dans leur déclaration de principe et dans la ré-
daction de leur programme, se sont inspirés « des prin-
cipes de la Révolution française, qui voulait faire de la 
propriété, étendue à tous les citoyens, la base des ré-
formes sociales et le rempart delà liberté individuelle ». 

Trélat. Le collectivisme prétend refaire la société de fond 
en comble; supprimer la propriété, nationaliser les 
capitaux, c’est-à-dire remettre toutes les richesses ac-
quises à l’État ; enrôler tous les citoyens dans le travail 
réglementé du Gouvernement; limiter impérieusement 
le temps et le labeur de chacun et répartir, également 
entre tous, les produits de cet universel atelier du pays. 
Quelque humanitaire qu’en soit la source, ce programme 
est pour nous une utopie, et si, par malheur, on pouvait 
l’appliquer, — l’histoire de l’humanité le prouve, — on 
verrait la libre activité de l’homme moderne s’éteindre 
dans le travail servile, la production s’étioler dans la 
misère et la société reculer jusqu’aux premiers rudiments 
de la civilisation. Nous sommes les adversaires résolus 
du collectivisme. 

Berger (Georges). J’ai repoussé et je repousserai toujours 
l’avènement du socialisme d’État, c’est-à-dire l’absorp-
tion du pays par l’État à un degré quelconque. Gela 
serait la négation des libertés conquises et la destruc-
tion de l’initiative privée, collective ou personnelle, qui 
est une vertu et une force de notre race. 

Miller and. La question sociale est la question des élections 
de 1893. En vain les pourvus et les satisfaits tentent 
de reculer dans un avenir indéterminé une solution 
qui menace leur jouissance égoïste; en vain les défen-
seurs intéressés des iniquités économiques jettent sur 
le socialisme la raillerie et la calomnie. Il dépend de 
notre fermeté, de notre sagesse et de notre union d’a-
vancer l’heure inévitable où chaque travailleur touchera 
le produit intégral de son labeur, où l’ordre, l’harmonie 
et la justice régleront la production et la répartition 
abandonnées à l’arbitraire du hasard. 
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Paschal Grousset. Parfaitement résolu à me tenir sur le ter-
rain des principes et du réalisme socialiste, je repousse 
les articles fondamentaux du Syllabus collectiviste, pour 
mon compte, absolument et sans réticence ! La lutte des 
classes est un non-sens depuis la Révolution française. 
Vouloir parquer l’ouvrier dans une caste, c’est abaisser 
sa dignité civique; l’idée d’attribuer à cette caste, un 
siècle après la nuit du k août 1789, une dictature sur 
l’ensemble de la nation, cette idée serait criminelle et 
contre-révolutionnaire, si elle n’était, avant tout, insen-
sée et chimérique. Le désarmement de la patrie, devant 
les nations de proie, révolte mon cœur et ma raison... 
La transformation de toutes les industries en services 
publics ne m’apparaît nullement comme désirable, etc... 

SEINE-INFÉRIEURE.. .. Siegfried. Je ne suis pas de ceux qui donnent leur appui à 
des théories qui ne tendent à rien moins qu’à la sup-
pression de la propriété individuelle. Je combattrai tou-■  ' jours ces idées subversives. 

Félix Faure. Mon concours est acquis à toutes les ré-
formes sérieuses. Les solutions radicales ne m’effraient 
pas, mais je veux les chercher et je prétends qu’on les 
trouvera, non par des excitations coupables et mal-
saines, par des manœuvres oppressives et violentes, 
par des formules creuses et vaines, mais, au contraire, 
par l’accord de toutes les bonnes volontés, par l’étude, 
par la concorde et par la liberté. 

SEINE-ET-OISE Amodru. L’heure est venue de constituer un grand parti ré-
publicain de gouvernement, donnant au pouvoir la sta-
bilité et l’autorité qui lui sont nécessaires pour imposer 
à tous la soumission aux lois et pour faire contrepoids 
aux agitateurs qui voudraient nous entraîner vers le so-
cialisme révolutionnaire et vers l’anarchie. 

Tarn>*‘ De Berne-Lagarde. Pour l’ordre contre Tajuarchie, pour la 
propriété contre le communisme*, pour la patrie contre 
^Internationale. 

Reille (André). Je repousse absolument le socialisme sous 
toutes ses formes et je lutterai avec une énergie de tous 
les instants contre ces doctrines néfastes qui prêchent la 
haine, préparent la plus odieuse des guerres civiles et 
nous conduisent à l’anarchie. 

Reille (René). Aujourd’hui les bases de la société, l’idée 
même de patrie sont menacées par des utopies subver-
sives, par des menées révolutionnaires. Pour résister à 
ces doctrines néfastes, pour assurer l’ordre et le travail, 
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l’union s’impose entre tous ceux que préoccupe l’intérêt 
supérieur du pays. 

TARN-ET-GARONNE . • • Lasserre. Je ne saurais admettre, ni le socialisme d État, ni 
le collectivisme. L’un et l’autre système m’apparaissent 
comme la négation de la propriété et de la liberté indi-
viduelles. 

VAUCLUSE Naquet. Je repousse de toutes mes forces ce socialisme collec-
tiviste, qui de son vrai nom s’appelle le communisme. 
Loin de vouloir, comme les collectivistes, supprimer la 
propriété individuelle, je veux en élargir les bases, en 
appelant chaque jour un plus grand nombre de citoyens 
à participer à ses bienfaits. Car elle est la source de tout 
travail, de toute découverte, de toute moralité, de tout 
progrès, pourvu qu’elle ne dégénère pas en accapare-
ment universel. 

VIENNE Nivert. Vous pouvez compter sur moi pour résister aux vio-
lences des révolutionnaires internationalistes et pour 
défendre énergiquement les principes essentiels de la 
Révolution française : la propriété individuelle et la 
liberté du travail. 

VOSGES Krantz. Vous ne méconnaissez point l’étroite solidarité du 
capital et du travail, et vous repoussez, de toutes vos 
forces, les tyranniques prétentions des soi-disant réfor-
mateurs, impatients d’abolir la liberté du travail et la 
propriété individuelle, ces imprescriptibles conquêtes de 
la Révolution française. 

Boucher. Je serai de ceux qui sauront défendre résolument 
un gouvernement nettement républicain, indépendant 
de toute compromission avec les partis monarchiques, 
comme avec les théoriciens du collectivisme et de 
l’anarchie... 

YONNE Flandin. Ce serait faire acte d’imprévoyance singulièrement 
dangereuse que de laisser aux socialistes révolution-
naires, comme l’enseigne exclusive de leur parti, la so-
lution des questions sociales. 

CONSTANTINE Thomson. Je suis décidé à combattre énergiquement une 
certaine politique, détestable et dangereuse, faite de 
déclamations et qui prépare la lutte des classes. 
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Questions religieuses. 

Pour la séparation clés Églises et de l'Etat. — Dénonciation du Concordat. — 
Suppression du Budget des Cultes (149 programmes) (1). 

L’astérisque indique les noms des députés qui deman-
dent- que la séparation des Églises et de l’État soit précédée 
de mesures préparatoires, notamment d’une loi sur les asso-
ciations. 

MM. 

AIN Pochon, Herbet*, Bizot, Philipon, Bérard (Alexandre)*. 
AISNE Deville*. 
ALLIER Delarue*, Gacon, Thivrier, Sauvanet, Mathé*, Ville* 
AUBE Dutreix. 
^UDE Marty*, Dujardin-Beaumetz*. 
BOUCHES-DU-RHÔNE... Leydet, C. Pelletan, Lagnel, Boyer (Antide). 
CHFARENTE-INFÉRIEURE . Braud*. 
CHER Baudin, Pajot, Lesage. 
CORRÈZE Delmas*. 
CÔTE-D’OR Ricard (Henri)*. 
CREUSE Cornudet*, Desfarges, Tardif*, en sauvegardant les droits 

acquis. — Defumade*, Lacôte. 
DORDOGNE Gendre. Question à soumettre au peuple par voie de refe-

rendum. 
DOUBS • • Beauquier. Comme mesure transitoire j’accepterais que le 

budget des Cultes lût partagé entre les communes, qui 
en feraient l’usage qui leur conviendrait. 

DRÔME ßianc (Louis), Gras. L’Église libre dans l’État libre. - Mau-
rice-Faure, Bizarelli. 

EURE Isambard, Thorel*. 
FINISTÈRE Amiral Vallon. Veut un gouvernement neutre en matière 

confessionnelle, qui applique les lois à tous. 
GARD Malzac*, Doumergue*, Crémieux*. 

(1) Nous avons considéré ces expressions comme synonymes. 
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GARONNE (HAUTE-) .. De Rémusat (Pierre)'*, Abeille*, Leygue (Raymond)*, Cal-
vinhac*. 

GERS Cazes (Thierry) *. 
GIRONDE Surchamp*. 
HÉRAULT Mas*, Salis, Gros-Bonnel*. 
INDRE Leconte. 
ISÈRE Rivet (Gustave)*, Rey (Aristide), Saint-Romme. 
jURA Bourgeois (J.). Indépendante neutralité de l’État en matière 

confessionnelle. — Poupin. 
LOIR-ET-CHER Général Riu, Ragot*, Jullîen. L’État est laïque et ne doit à 

aucune conception philosophique ou religieuse autre 
chose que la liberté. — Bozérian *. 

LOIRE Girodet, Charpentier, Souhet. 
LOIRET.. Lacroix. 
LOT-ET-GARONNE Dauzon. Les sommes perçues annuellement par l’État, pour 

le budget des Cultes seront restituées aux communes. 
Les Conseils municipaux décideront s’ils doivent sub-
ventionner, dans des limites déterminées par les légis-
lateurs, les associations religieuses qui se formeront à 
la suite de la promulgation des lois sur les associations 
et sur la séparation. 

LOZÈRE Jourdan (Louis). 
MARNE Bourgeois (Léon) *, Valié, Mirman. 
MORBIHAN Guieysse*. 
NIÈVRE Goujat, Laporte (Gaston), Turigny. 
NORD Defontaine, Eliez-Evrard *, Pierre Legrand*, Guesde (Jules). 
OISE Boudeville. 
PAS-DE-CALAIS Basly. 
PUY-DE-DÔME Farjon*, Chambige. Je ferai tous mes efforts pour que l’Etat 

s’achemine vers une neutralité absolue vis-à-vis de tous 
les cultes. — Guyot-Dessaigne*, Bony-Cisternes*. 

PYRÉNÉES-ORIENTALES. Pams*, Rolland*. 
RHÔNE Burdeau. Émancipation totale de la société civile à l’égard 

de toute église. — Clapot, Couturier, Bérard (Ernest). 
SAÔNE-ET-LOIRE Magnien*, Boysset, Gillot, Guillemaut*, Dubief*. 
SEINE Goblet*, Mesureur, Chautemps, Barodet*, Ghassaing, Vi-

viani*, Pétrot*, Groussier, Brisson*, Fabérot, Lockroy*, 
Toussaint, Millerand, Paschal Grousset, Hovelacque, 
Jacques, Michelin, veut qu’on soumette la question au 
peuple consulté directement. — Humbert, Chauvière, 
Sembat, Rouanet, Lavy, Clovis Hugues, Prudent-Dervil-
lers, Dejeante, Vaillant, Goussot, Walter, Avez, Chau-
vin, Richard (Pierre), Baulard, Coûtant, 

SEINE-INFÉRIEURE. ... Ricard (Louis) *. ... 
SEINE-ET-MARNE Delbet*, Derveloy, Balandreau, Montaut.. .. 
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SEINE-ET-OISE Hubbard*, Berteaux*. 
SÈVRES (DEUX-) Lebon (André). L’État doit s’abstenir rigoureusement, soit 

de persécuter, soit de patronner une croyance quelcon-
que. 

TARN Gompayré. Je veux que chaque commune ait à sa disposi-
tion son budget des cultes. 

VAR Abel. 
VAUCLUSE Reboulin, Pourquery de Boisserin. La séparation.ou 

l’application loyale et impartiale des lois concorda-
taires. — Naquet. Consacrant une large liberté d’asso-
ciation et sous réserve qu’elle sera soumise au vote di-
rect du pays avant d’être appliquée. 

VIENNE (HAUTE-) Vacherie*, Labussière*. 
YONNE Doumer, Merlou*, Loup, Bézine, Rathier. 
ALGER Samary. 

'T » ^ J " ' ~ • \ 

Pour la suppression de l’ambassade du Vatican. 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE .. C. Pelletan, Lagnel. 
DOUBS Beauquier. 
LOIR-ET-CHER Général Riu. 
SEINE Chassaing. 

P ourle maintien et l’exécution du Concordat (54 programmes). 
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AISNE Firino. 
ALPES (BASSES-) .... Delombre, avec une mutuelle pensée de concorde. 
ARDÈCHE De Vogüé (E. Melchior). La loyale et bienveillante applica-

tion du Concordat dans un esprit de respect pour les 
principes religieux, de ferme répression contre les 
personnes qui voudraient empiéter sur les attributions 
du pouvoir civil. 

ARDENNES Linard, Bourgoin. 
ARIÈGE Sentenac. 
AUDE Marfan. 
AVEYRON Clausei de Coussergues. 
CALVADOS Lebret. 
CHARENTE Cuneo d’Ornano. Maintien du Budget des Cultes. 
CORRÈZE De Lasteyrie. 
CÔTES-DU-NORD Jacquemin. 
DORDOGNE Chavoix. 
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EURE Loriot. 
EURE-ET-LOIR Deschanel (Paul). 
FINISTÈRE D’Hulst, de Kerjégu. 
GARONNE (HAUTE-) .. De Rémusat (Pierre), tant qu’une loi libérale sur les asso-

ciations n’aura pas été votée.— Abeille, iclem. 
GERS Bascou. 
GIRONDE Du Périer de Larsan. 
INDRE..... Balsan. 
INDRE-ET-LOIRE Drake. 
ISÈRE Saint-Romme, en attendant la séparation. 
LANDES Léglise, Dejean, Jumel. 
LOIRE (HAUTE-) Blanc (Henri). 
LOIRE-INFÉRIEURE.... Sibille, Roch. 
MANCHE Riotteau, Le Mare, Legrand (Arthur). 
MARNE Lannes de Montebello. 
MARNE (HAUTE-) .... Mougeot. 
MAYENNE Chaulin-Servinière. 
NORD Guillemin. 
ORNE. . Bansard des Bois. 
PAS-DE-CALAIS Rose, Adam (Achille), Jonnart, Graux (Georges), est opposé 

à la suppression du budget des cultes. 
PYRÉNÉES (BASSES-). Lafont. 
PYRÉNÉES (HAUTES-). Fould. 
SAVOIE Perrier (Antoine), Garquet, Horteur. 
SEINE Berger (Georges). 
SEINE-INFÉRIEURE.... Legras, Lechevallier. 
SEINE-ET-OISE Amodru. 
TARN-ET-GARONNE.. . Lasserre. 
VAUCLUSE Pourquery de Boisserin. Application loyale et impartiale 

des lois concordataires ou la séparation. 
VIENNE (HAUTE-) .... Lavertujon. 

Pour la défense des droits de l’État contre les empiètements du clergé 
(17 programmes). 
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AISNE Deville. Faire rentrer les ministres des cultes dans le droit 
commun. Application des lois existantes aux congréga-
tions. 

CHARENTE Laroche-Joubert. L’instituteur à l’école, le curé à l’église. 
CÔTE-D’OR Guéneau. Que l’État maintienne énergiquement les droits 

de la société civile. 
CREUSE Martinon, 
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DORDOGNE Gendre. Nomination des conseils de fabrique par le suffrage 
universel. 

FINISTÈRE Amiral Vallon, le droit commun. — Le Borgne, le maire à 
la mairie, le curé à l’église. 

ILLE-ET-VILAINE Le Hérissé, le droit commun. 
JURA Vuillod, le droit commun. - -
LOIR-ET-CIIER Jullien, que nulle atteinte ne soit portée au principe fonda-

mental de l’état laïque. — Bozérian, politique nette-
ment anticléricale. 

NORD Guillemin, nécessité de poursuivre la lutte du pouvoir civil 
contre le parti clérical. 

BHÔNE Glapot, inspection par l’État des établissements religieux 
quels qu’ils soient. 

SEINE Frébault, contre les menées des cléricaux déguisés. 
VAUCLUSE Naquet, empêcher tout empiétement de la société reli-

gieuse sur la société civile. 
VENDÉE Batiot (Aristide), maintien des droits de la société civile. 
YONÎIE Doumer, repousser la tutelle cléricale. - -

Pour la suppression du casuel des préires. 

M. 

DORDOGNE Gendre. , . 

Pour la révision de la législation des biens de mainmorte (7 programmes). 

MM. 
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AISNE Deville. 
BOUCHES-DU-RIIÔNE .. Leydet. Lois sur les biens dits de mainmorte. 
LOIR-ET-CHER Général Riu. Loi sur les biens de mainmorte. 
LOT-ET-GARONNE.... Dauzon. Surélever les droits sur lesbiens de mainmorte. 
NIÈVRE Goujat. Lois sur les biens de mainmorte. 
SEINE Pétrot. Garantie contre les biens de mainmorte. 
SEINE-INFÉRIEURE Ricard (Louis). Loi sur les biens de mainmorte. 

Pour le retour a l’État des biens de mainmorte (33 programmes). 
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ALLIER Sauvanet, Mathé, Villé. 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. C. Pelletan, Lagnel. 
CHER Baudin, 
GARONNE (HAUTE-). .. Leygue (Raymond), Calvinhac. 



MM. 

HÉRAULT Salis. 
LOIRE Girodet, Charpentier. 
NORD Guesde (Jules), y compris toutes les annexes industrielles 

et commerciales des corporations. 
OISE Boudeville. 
PAS-DE-CALAIS Basly. 
RHÔNE Glapot. 
SEINE Barodet, Chassaing, Viviani, Groussier, compris toutes les 

annexes. — Fabérot, id. — Toussaint, id. — Chauvière, 
Rouanet, Lavy, compris toutes les annexes. — Prudent-
Dervillers, Dejeante, Vaillant, Walter, compris toutes les 
annexes. — Avez, id — Chauvin, id.— Baulard, Coûtant, 
compris toutes les annexes. 

YONNE Merlou. 

Pour la laïcisation des services 'publics (16 programmes). 

MM. 

AISNE Deville. 
ALLIER Mathé. 
CÔTE-D’OR Ricard (Henri), Guéneau. 
DOUBS Beauquier. Suppression des aumôniers dans les lycées, les 

écoles normales et dans les régiments. 
DRÔME Bizarelli. Laïcisation complète de l’État. 
RHÔNE Burdeau. L’émancipation totale de la société civile à l’égard 

de toute église. — Clapot, Million. L’État est et doit 
rester laïque. 

SEINE Barodet, Jacques, Vaillant. 
SEINE-ET-MARNE Delbet. 
SEINE-ET-OISE Hubbard. 
VAR Jourdan (Joseph). L’administration civile doit être distincte 

de l’élément religieux. 
YONNE Rathier. Suprématie absolue du pouvoir civil sur le pouvoir 

religieux. 
\ ■ 

Se sont prononces contre la laïcisation des services publics (6 programmes). 

MM. 

CÔTES-DU-NORD Jacquemin. 
MANCHE Legrand (Arthur). 
MAYENNE Gamard. 
NORD Cochin (Henry). 
SEINE. Cochin (Denys). 
VENDÉE De Baudry d’Asson. 



Pour la suppression des congrégations religieuses (8 programmes). 

MM. 

AISNE Deville. 
ALLIER Gacon, Ville. 
LOT-ET-GARONNE. ... Deluns-Montaud, leur développement doit être arrêté. 
PAS-DE-CALAIS Basly. 
SEINE Chauvin, assimilation aux sociétés civiles. — Rouanet. 
YONNE Loup. 

Pour la suppression ou la règlementation du travail dans les couvents 
et établissements religieux. 

1° Suppression (13 programmes). 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE .. Leydet. 
SEINE Viviani, Groussier, Fabérot, Toussaint, Chauvière (du tra-

vail industriel), Lavy, Prudent-Dervillers, Dejeante, 
Avez, Chauvin, Coûtant. 

VIENNE (HAUTE-) .. Labussière. 

2° Réglementation {k programmes). 

MM. 

LOIRÈ-INFÉRIEURE.... Sibille, Roch. 
SEINE Paschal Grousset, Jacques, leur appliquer les lois du tra-

vail dans les usines et manufactures. 

Liberté de conscience. — Liberté ou paix religieuse. — Tolérance (1) 
(251 programmes). 

La liberté de conscience est réclamée par des hommes 
d’opinions les plus opposées, les uns la croyant atteinte par 
les lois scolaires, militaires et de laïcisation, contre lesquelles 
ils protestent avec indignation; les autres, en nombre beau-
coup plus considérable, voyant dans ces mêmes lois, dont 

(1) Expressions considérées comme synonymes. 



ils poursuivent le complément, la plus sûre garantie de l’in-
dépendance religieuse. 

MM. 

AIN Bérard (Alexandre). 
AISNE Castelin, Hugues (François), Desjardins, Firino, Denêcheau. 
ALPES (BASSES-).... Delombre,Deloncle, Fruchier, d’Hugues. 
ALPES (HAUTES-).... Flourens, Euzière. 
ALPES-MARITIMES.... Raiberti. 
ARDÈCHE Odilon-Barrot, Dindeau, Sauzet, de Vogüé (E. Melchior). 
ARDENNES , De Wignacourt, Linard, Dunaime, Bourgoin. 
ARIÈGE Dumas, Sentenac. 
AUBE Thierry-Delanoue, Casimir-Perier, Dutreix. 
AUDE Marfan, Rouzaud. 
AVEYRON Labarthe, Clausel de Coussergues, Lacombe, Caussanel, 

Fournol, Cibiel, Maruéjouls. 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. Charles-Roux, Boyer (Antide). 
CALVADOS Lebret, Legoux-Longpré, de Witt (Conrad), Delafosse 

(Jules). 
CANTAL Charmes (Francis). 
CHARENTE Laroche-Joubert, Gellibert des Seguins, Cuneo d’Ornano, 

Gantier (René). 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Dufaure, Bourcy. 
CHER D’Arenberg, Lesage. 
CORRÈZE De Lasteyrie. 
CÔTE-D’OR Ricard (Henri), Guéneau. 
CÔTES-DU-NORD Jacquemin, de Largentaye, Le Troadec, Armez. 
CREUSE Martinon, Cornudet, Defumade. 
DORDOGNE De La Batut, Clament, Pourteyron, Gendre. 
DOUBS De Moustier, de Jouffroy d’Abbans. 
EURE-ET-LOIR Lhopiteau, Milochau, Deschanel (Paul). 
FINISTÈRE ,.. Amiral Vallon, Villiers, d’Hulst, Vichot, Cosmao-Dumenez, 

de Kerjégu. 
GARD Malzac, de Ramel, de Bernis, Crémieux, Gaussorgues (Fré-

déric). 
GARONNE (HAUTE-)... De Rémusat (Pierre), Mandeville. 
GERS Cazes (Thierry). 
GIRONDE Constant, Goujon (Théophile), Gruet, lourde, Raynal, 

du Périer de Larsan, Obissier Saint-Martin, Laroze. 
HÉRAULT... Mas, Cousin, Cros-Bonnel. 
ILLE-ET-VILAINE ..... Pontallié, Porteu, Récipon, Le Hérissé, Brice (René), le 

Gonidec de Traissan. 
INDRE Balsan, de Saint-Martin. 
INDRE-ET-LOIRE Drake. 
ISÈRE, Jouffray. 



MM. 

JURA Poupin. 
LANDES Denis, Léglise, Jumel,Dulau. 
LOIR-ET-CHER Bozérian. 
LOIRE Levet, Réal, Oriol. 
LOIRE (HAUTE-) Blanc (Henri), Néron. 
LOIRE-INFÉRIEURE. ... DU Breil de Pontbriand, Sibille, Gasnier, Simon (Amaury). 
LOIRET Alasseur, Rabier. 
LOT-ET-GARONNE .... Dauzon, Deluns-Montaud, Darlan. 
LOZÈRE Jourdan (Louis), Bourrillon. 
MAINE-ET-LOIRE De Maillé, de La Bourdonnaye, de Grandmaison,Bougère. 
MANCHE Cabart-DanneviJle, Le Mare, Legrand (Arthur), Rauline, 

lieutenant-colonel Guérin. 
MARNE Vallé, Mirman, Lannes de Montebello, Bertrand, M or illot. 
MARNE (HAUTE-) Bourlon de Rouvre, Mougeot, Rozet. 
MAYENNE De Broglie, d’Elva, Gamard, Renault-Morlière,. Chaulin-

Servinière. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Mézières, Brice (Jules), les questions religieuses et sco-

laires devront être résolues dans le sens le plus libéral. 
— Papelier. 

MEUSE Develle (Jules). 
MORBIHAN Le Coupanec. 
NORD Michau, Cochin (Henry), Plichon, Le Gavrian, Loyer, des 

Rotours, de Montalembert, Dron. 
OISE Chevallier, Gaillard (Jules). 
ORNE De Lêvis-Mirepoix, de Mackau, Bansard des Bois. 
PAS-DE-CALAIS Rose, Tailliandier, Adam (Achille), Boudenoot, Ribot, Jon-

nart, Graux (Georges). 
PUY-DE-DÔME Chambige, Bony-Cisternes. 
PYRÉNÉES (BASSES-).. Lafont, Harriague Saint-Martin, Berdoly, Clédou, Léon Say. 
PYRÉNÉES (HAUTES-).. Alicot, Pédebidou. Fould. 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Brousse (Émile). 
RHIN (HAUT-) Viellard. 
RHÔNE Fleury-Ravarin, Million, Sonnery-Martin. 
SAÔNE (HAUTE-) Chaudey, Lebrun. 
SAÔNE-ET-LOIRE Magoien, Schneider, Franc. 
SARTHE Galpin, Cavaignac. 
SAVOIE. Carquet, je n’ai jamais été un sectaire. 
SAVOIE (HAUTE-).... Thonion. 
SEINE Mesureur, Viviani, Trélat, Pétrot, Frébault, Cochin (Denys), 

Binder, Berry (Georges), Berger (Georges), Michelin, 
garantie par la Constitution. —» Chauvière, Marmottan, 
Le Senne, Rouanet, liberté de pensée. — Clovis Hugues, 
garantie par la séparation des Églises et de l’État. — 
Goussot, Baulard. 

SEINE-INFÉRIEURE Breton, Legras, Goujon (Julien), de Montfort. 



MM. 

SEINE-ET-MARNE ,,... Delbet, Ouvré, Derveloy, Balandreau, Montaut. 
SEINE-ET-OISE Amodru, Marcel-Habert, Berteaux, Gauthier (deCIagny), 

Rameau, mais suprématie absolue du pouvoir civil. 
SÈVRES (DEUX-) Lebon (André). 
TARN Reille (René), Gompayré. 
TARN-ET-GARONNE . .. Lasserre, Prax-Paris. 
VAR Jourdan (Joseph). 
VAUCLUSE Reboulin, Pourquery de Boisserin. 
VENDÉE Guillemet, Batiot (Aristide), Bourgeois (Paul), de Baudry 

d’Asson. 
VIENNE Serph (Gusman),Bazille, Dupuytrem. 
VIENNE (HAUTE-) Vacherie, Labussière, ce que nous combattons, ce n’est 

point la religion, c’est le cléricalisme. 
VOSGES Boucher. 
YONNE Flandin, Bézine. 
ALGER Samary. 
LA RÉUNION Brunet. 
LE SÉNÉGAL Gouchard. 

' 

IV 

Justice. 

Pour la réforme de la magistrature (44 programmes). 

MM. 

ALLIER Mathé, Ville. 
ALPES-MARITIMES.... Raiberti. 
AUDE Marfan. 
CHER Pajot, Lesage. 
CREUSE Gornudet, Lacôte. 
DOUBS De Jouffroy d’Abbans, réforme judiciaire. 
DRÔME Blanc (Louis), Gras, Maurice-Faure. 
EURE-ET-LOIR Deschanel (Paul), réforme judiciaire. 
ISÈRE Saint-Romme. 
JURA Bourgeois (J.). 
MARNE Mirman. 
MAYENNE Chaulin-Servinière. 
NIÈVRE Goujat. 
SEINE Barodet, Viviani, Pétrot, Frébault, Berger (Georges), Chau-

vière, Sembat, Richard (Pierre), Baulard. 



MM. 

Groussier, Fabérot, Toussaint, Lavy, Prudent-Dervillers, 
Dejeanté, Walter et Avez veulent la suppression de la 
magistrature et son remplacement par des jurys élus 
dans chaque commune. 

SEINE-INFÉRIEURE Delbet. Réforme du personnel. 
SÈVRES (DEUX-) Goirand. 
SOMME Leroy (Ernest). 
TARN Dupuy-Dutemps. 
TARN-ET-GARONNE. .. Chabrié. 
VAR Abel. 
VIENNE Bazille. 
ALGER Samary. 
LA RÉUNION Brunet. 

Pour la suppression de l’inamovibilité de la magistrature (9 programmes). 

MM. 

ALLIER Delarue, Mathé, Ville. 
AUDE Dujardin-Beaumetz. 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. Lagnel. 
DRÔME Gras, Bizarelli. 
SEINE.. Barodet, Baulard. 

Pour l’élection des juges (25 programmes). 

MM. 

CHER Baudin. 
CREUSE Cornudet. Choisis par le pouvoir exécutif sur une liste de 

candidats consacrés par le suffrage universel et réunis-
sant les conditions de moralité et de capacité. — 
Desfarges, par le suffrage universel. — Lacôte, après 
capacité reconnue. 

GARONNE (HAUTE-)... Leygue (Raymond), Calvinhac. 
LOIRE Souhet. 
NIÈVRE Goujat, sous certaines conditions de capacité.— Laporte 

(Gaston), Turigny. 
SEINE. Barodet, Chassaing, Pétrot, élection des juges civils. 

Millerand, Paschal Grousset, Jacques, Michelin, Chau-
vière, élection des juges’au premier degré. —Rouanet, 
Clovis Hugues, Vaillant, Goussot, Baulard. 

VAR Abel. 



Pour l'extension de la compétence du jury (15 programmes). 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE .. Leydet, au correctionnel. — Boyer (Antide). 
DORDOGNE Gendre, au jury tous les délits de presse et d’opinion, 
DOUBS Beauquier. 
GERS Cazes (Thierry), au correctionnel. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Chapuis. 
NIÈVRE Laporte (Gaston), au correctionnel et au civil. — Turi-

gny, id. 
NORD Defontaine, au correctionnel. 
SEINE Barodet, à toutes les juridictions. —- Chassaing, id. — 

Viviani, id. — Pétrot, au correctionnel. — Richard 
(Pierre), Baulard, à toutes les juridictions. 

Pour l’extension de la compétence des juges de paix 
(Zj3 programmés). 

MM. 

AIN Pochon, Bizot, Philipon. 
ALLIER Gacon. 
AUBE Michou. 
AUDE Marty. 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. Boyer (Antide). 
CORRÈZE De Lasteyrie, Descubes, Delmas. 
CÔTES-DU-NORD Jacquemin. 
CREUSE. Desfarges. 
GARD Malzac. 
ISÈRE Saint-Romme, Dubost (Antonin). 
JURA Poupin. 
LOIRE Oriol. 
LOT Vival, Lachièze. 
MARNE Vallé. 
MORBIHAN Guieysse. 
NIÈVRE Goujat. 
NORD Guillemin. 
OISE Hainsselin, Gaillard (Jules). 
ORNE Bansard des Bois. 
PAS-DE-CALAIS Dussaussoy. 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Rolland. 
RHÔNE Clapot, Million. 
SAÔNE (HAUTE-) Lebrun. 
SAVOIE (HAUTE-). ... Orsat, Mercier (Jules). 

■'-$r 



SEINE Viviani, Lefoullon, 
SÈVRES (DEUX-).. .. Lebon (André). 
SOMME Levecque, François. 
TARN-ET-GARONNE ... Lasserre, Chabrié. 
VIENNE (HAUTE-) .... Gotteron. 
VOSGES Boucher. 
LA RÉUNION Brunet. 

Pour la simplification de la procédure et la réduction des frais de justice 
(190 programmes). 

MM. 

AIN « Pochon, Herbet, Bizot, Philipon. 
AISNE Guissart, Desjardins, Moret. 
ALLIER Gacon, Mathé, Ville. 
ALPES (BASSES-) Deloncle, d’Hugues. 
ALPES (HAUTES-) .... Euzière. 
ALPES-MARITIMES Bouvier, Raiberti. 
ARDÈCHE Dindeau, de Vogüé (E. Melchior). 
ARDENNES Dunaime, Bourgoin. 
ARIÈGE. .

 C
 Dumas. 

AUBE Castillard, Thierry-Delanoue, Michou. 
AUDE Marty, Marfan, Dujardin-Beaumetz. 
AVEYRON Clausei de Coussergues, Lacombe, Fournol. 
BOUCHES-DU-RHÔNE. . Leydet, G. Pelletan, Lagnel. 
CALVADOS Paulmier. 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Braud, Bourcy. 
CORRÈZE De Lasteyrie, Descubes, Delpeuch, Delmas. 
CÔTE-D’OR Ricard (Henri), Guéneau, Delanne, Bizouard-Bert. 
CÔTES-DU-NORD .... Jacquemin. 
CREUSE Martinon, Desfarges. 
DORDOGNE De La Batut, Clament, Theulier, Saumande, Chavoix, Pour-

teyron, Gendre. 
DOUBS Beauquier, Huguet. 
DRÔME Blanc (Louis), Gras, Bizarelli. 
EURE Isambard, Leroy (Modeste), ThoreL 
EURE-ET-LOIR Milochau, Terrier. 
FINISTÈRE Amiral Vallon, Gourvil. 
GARD Malzac. 
GARONNE (HAUTE-) ... Abeille, Mandeville. 
GERS. Decker-David, Thoulouse. 
GIRONDE Surchamp. 
ISÈRE Rey (Aristide), Saint-Romme, Dubost (Àntonin), Plisson-

nier. 



1YJUY1. 

jURA Bourgeois (J.), Poupin, Vuillod. 
LANDES Denis, Léglise. 
LOIR-ET-CHER Général Riu, Jullien, Bozérian. 
LOIRE Levet, Oriol, Souhet. 
LOIRE (HAUTE-) Dupuy (Charles), Blanc (Henri). 
LOIRE-INFÉRIEURÉ Sibille, Roch, Gasnier. 
LOIRET Rabier. ‘ 
LOT Talou, Rey (Émile), Vival, Lachièze. 
LOT-ET-GARONNE Dauzon, Deluns-Montaud, Darlan, Leygues (Georges). 
LOZÈRE Auricoste. 
MAINE-ET-LOIRE De Grandmaison. 
MANCHE Gabart-Danneville, Le Märe, Régnault. 
MARNE Bourgeois (Léon), Vallé, Lannes de Montebello, Morillot. 
MARNE (HAUTE-) Rozet. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Chapuis. 
NIÈVRE Goujat. 
NORD Guillemin, Defontaine, Eliez-Evrard, Carpentier-Risbourg, 

Hayez, Pierre Legrand, Dron, Weil-Mallez, Sirot-Mallez. 
OISE Hainsselin, Noël, Gaillard (Jules). 
ORNE Bansard des Bois. 
PAS-DE-CALAIS Rose, Tailliandier, Dussaussoy, Boudenoot, Ribot, Jonnart. 
PUY-DE-DÔME Farjon, Guyot-Dessaigne, Bony-Gisternes. 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Rolland, Escanyé. 
RHÔNE Burdeau, Clapot, Fleury-Ravarin, Bérard (Ernest), Aynard, 

Million. 
SAÔNE (HAUTE-) Signard, Lebrun. 
SAÔNE-ET-LOIRE Magnien, Guillemaut. 
SAVOIE Carquet, Horteur. 
SAVOIE (HAUTE-) Orsat, Mercier (Jules). 
SEINE Mesureur, Leveillé, Frébault, Berry (Georges), Berger 

(Georges), Brisson, Lockroy, Michelin. Suppression de 
tous les abus de la procédure. 

SEINE-INFÉRIEURE. ... Ricard (Louis), Lebon (Maurice), Lechevallier. 
SEINE-ET-MARNE Delbet, Montaut. 
SEINE-ET-OISE

0
 Lebaudy, Hubbard, Marcel-Habert, Gauthier (de Clagny). 

SOMME Levecque, Leroy (Ernest), François. 
TARN Dupuy-Dutemps, Compayré. 
TARN-ET-GARQNNE ... Lasserre, Chabrié. Justice gratuite ou, tout au moins, fraig 

de justice réduits au minimum indispensable. 
VAR Rousse, Abel. 
VAUCLUSE Reboulin, Pourquery de Boisserin. 
VENDÉE Batiot (Aristide). 
VIENNE (HAUTE-) Vacherie, Godet, Lavertujon. 
VOSGES Boucher. 
YONNE Doumer, Flandin, Loup, Bézine. 



MM. 

ALGER Saraary. 
LA RÉUNION Brunet. 

Pour la gratuité de la justice (40 programmes). 

MM. 

ALLIER Delarue, Mathé. 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. Boyer (Antide). 
CHER Baudin, Pajot, Lesage. 
DOUBS Beauquier. 
DRÔME Maurice-Faure. 
GARONNE (HAUTE-). .. Leygue (Raymond). 
GERS Gazes (Thierry). 
ILLE-ET-VILAINE Le Hérissé. 
MARNE Mirman. 
NIÈVRE Laporte (Gaston), ïurigny. 
PYRÉNÉES (HAUTES-) .. Pédebidou. 
SAÔNE-ET-LOIRE Dubief. 
SEINE Chautemps, Barodet, Chassaing, Groussier, Fabérot, Tous-

saint, Paschal Grousset, Jacques, Michelin, Ghauvière, 
Rouanet, Lavy, Clovis Plugues, Prudent-Dervillers, De-
jeante, Vaillant, et par le jury. — Goussot, Walter, Avez, 
Chauvin, Baulard. 

TARN Compayré. 
TARN-ET-GARONNE ... Chabrié, ou tout au moins frais de justice réduits au mini-

mum indispensable. 
VIENNE (HAUTE-). ... Labussière. 

Pour Vextension de Vassistance judiciaire (7 programmes). 

MM. 

LOIR-ET-CHER Général Riu, organisation de l’assistance judiciaire devant 
les justices de paix. 

LOIRE Oriol. 
LOIRE-INFÉRIEURE. ... Sibille, Roch. 
ORNE Bansard des Bois. 
RHÔNE. Million, devant les juges de paix. 
SEINE-ET-OISE Marcel-Habert, réforme. 



Pour la réparation morale et pécuniaire aux victimes d'erreurs judiciaires 
(11 programmes). 

MM. 

ALLIER Mathé, 
ALPES (HAUTES-) Euzière, une loi qui favorise la réhabilitation. 
LOIRE-INFÉRIEURE. ... Sibille, Roch. 
LOIRET Alasseur. 
NORD Guillemin. 
SEINE Barodet, Chassaing, Paschal Grousset, et de la police.— 

Jacques. 
SEINE-ET-OISE Marcel-Habert. 

V.;:r , • " • ' . ^ 

Pour la reforme du système pénitentiaire. 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE .. C. Pelletan, Lagnel. 
SEINE Jacques. 

Pour la suppression ou la règlementation du travail des prisons. 

1° Suppression (k programmes). 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE .. Leydet, Lagnel, des travaux d’industrie privée. 
SEINE Viviani et Chauvière, du travail industriel. 

2° Réglementation (12 programmes). 
MM. 

ARDENNES Bourgoin. Égalité du travail par la suppression du mono-
pole accordé aux grands entrepreneurs. 

LOIRE-INFÉRIEURE. ... Sibille. 
SEINE Groussier. Tarifs élaborés par les corporations ouvrières. — 

Fabérot, id. — Toussaint, id. — Paschal Grousset, sur 
tarifs des conseillers prud’hommes, d’après les tarifs 
des chambres syndicales. — Jacques. Travail tarifié et 
surveillé par les conseils de prud’hommes et les cham-
bres syndicales. —* Lavy. Tarifs élaborés par les syn-
dicats ouvriers et les groupes ouvriers corporatifs. — 
Prudent-Dervillers, id. — Dejeante, id. — Avez. Tarifs 
élaborés par les corporations ouvrières. — Coûtant. 
Interdiction du travail au-dessous des tarifs des cham-
bres syndicales. 



Pour la suppression de Cours et tribunaux (6 programmes;. 

CREUSE. . > Lacôte. Suppression des petits tribunaux. 
DRÔME Bizarelli. 
NORD Guillemin. 
RHÔ.NE Clapot. 
SEINE Viviani. Diminution du nombre des tribunaux. — Michelin. 

Suppression des tribunaux administratifs. 

Pour la suppression des Hautes-Cours, des tribunaux d exception et des lois 
ci exception [k programmes). 

MM. 

SEINE Michelin. Abolition des tribunaux administratifs et des 
juridictions d’exception. — Le Senne. Suppression des 
mesures d’exception. 

SEINE-ET-OISE Marcel-Habert. Je ne veux plus de lois d’exception et de 
proscription. 

TARN Compayré. Tous les Français soumis aux lois du droit 
commun. 

Pour la création de tribunaux cantonaux. 
\ 

M, 

LOIRE Oriol. 

Pour la suppression des charges d’avoués, d’officiers ministériels 
et du privilège des avocats (6 programmes). 

MM. 

LOIRE Souhet. 
SEINE Barodet, suppression des privilèges. — Viviani, suppres-

sion des monopoles judiciaires. — Paschal Grousset, 
Jacques, Baulard. 

Pour la restriction du degré successible en ligne collatérale (5 programmes). 

MM. 

CORRÈZE.. Delmas. Au 5e degré et dévolution à l’Etat, à défaut de 
testament. 



MM. 

CREUSE Cornudet, au 5e degré. 
GIRONDE Jourde, au 4e degré. 
SEINE Paschal Grousset, Baulard, révision de la loi sur les suc-

cessions en ligne collatérale. 

Pour la suppression de l’hérédité en ligne collatérale (16 programmas). 

MM. 

ALLIER Thivrier, Sauvanet. 
LOIRE ... Girodet, Charpentier. 
NORD Guesde (Jules). 
SEINE Barodet, Chassaing, Groussier, Fabérot, Toussaint, Lavy, 

Prudent-Dervillers, Dejeante, Avez, Chauvin, Coûtant. 

Pour la limitation du montant de l'héritage en ligne directe (12 programmes). 

MM. 

ALLIER Thivrier, limitation à 30.000 francs. — Sauvanet, limita-
tion à 20.000 francs. 

NORD Guesde (Jules), limitation à 20.000 francs. 
SEINE Groussier, Fabérot, Toussaint, Lavy, Prudent-Dervillers, 

Dejeante, Avez, Chauvin et Coûtant, limitation à 20.000 
francs. 

• ' • - ’ ■' ' -L . < ....... . 2>Z:.:L , 

Pour la révision et la réforme des codes et des lois usuelles. 
' 

A. RÉVISION ET RÉFORME DES CODES. 

■■ 
1° D’une manière générale (25 programmes). 

MM. 

ALLIER Sauvanet, suppression de tous les articles établissant l’infé-
riorité de l’ouvrier vis-à-vis du patron et de la femme 
vis-à-vis de l’homme. 

ALPES-MARITIMES.... Raiberti, révision des codes. 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. C. Pelletan, Lagnel. 
DRÔME Gras. 
GARONNE (HAUTE-) ... Leygue (Raymond). 
HÉRAULT Salis, révision égalitaire. 
LOIR-ET-CHER Général Riu. 
NORD Gués le (Jules), suppression de tous les articles du code 

établissant l’infériorité de l’ouvrier vis-à-vis du patron 
et de la femme vis-à-vis de l’homme. 



MM. 

PUY-DE-DÔME Bony-Cisternes, révision égalitaire des codes. 
SEINE Barodet, révision égalitaire des codes.—Chassaing, Leveillé, 

Groussier, révision dans un sens égalitaire des articles 
du Gode qui établissent l’infériorité politique et civile 
des travailleurs, des femmes et des enfants naturels. — 
Fabérot, idem. — Toussaint, idem. — Lavy, idem. — 
Prudent-Dervillers, idem.— Dejeante, idem. — Walter, 
idem. — Rouanet, révision égalitaire des codes. — Avez, 
révision dans un sens égalitaire des articles du code 
qui établissent l’infériorité politique et civile des tra-
vailleurs, des femmes et des enfants naturels. — Chau-
vin, idem. — Coûtant, égalité civile et politique de la 
femme, égalité de l’ouvrier et du patron. 

VAR Abel. 

2° Du Code civil (30 programmes). 

MM. 

ALLIER Delarue, refonte du Code civil. — Thivrier, suppression de 
l’hérédité collatérale ; limitation de l’hérédité directe. — 
Sauvanet, idem. 

ALPES (BASSÈS-) .... Deloncle, liberté de tester. 
CÔTES-DU-NORD De Largentaye, abrogation de la loi sur le divorce. — De 

Tréveneuc, idem. — De La Noue, idem. 
CREUSE Cornudet, réduction du degré successible en ligne collaté-

rale. — Defumade, adoption de toutes les mesures pro-
pres à favoriser le morcellement du sol et pour qu’il 
devienne progressivement et pacifiquement la pro-
priété de ceux qui le cultivent. 

DORDOGNE De La Batut, simplification des formalités pour la trans-
mission de la propriété immobilière et pour la liquida-
tion des successions. 

GIRONDE Jourde, réduction du degré successible en ligne collaté-
rale. 

HÉRAULT Salis, suppression de l’article 2102. 
ILLE-ET-VILAINE Récipon, simplification des formalités pour la transmission 

de la propriété et pour la liquidation des successions. 
LOIR-ET-CHER Jullien, faire disparaître du Code civil les restes iniques 

des doctrines surannées et barbares comme celles qui 
frappent les enfants naturels. 

LOIRE Girodet, suppression de l’article 2102; suppression de 
l’hérédité collatérale. — Charpentier, suppression de 
l’hérédité collatérale. 

MEURTHE-ET-MOSELLE. Brice (Jules), réforme sur l’acquisition ou la perte de la 
qualité de Français. 



MM. 

NORD Abbé Lemire, abrogation de la loi sur le divorce. — 
Guesde (Jules), suppression de l’article 2102. 

PAS-DE-CALAIS Ribot, simplification des formalités pour la transmission de 
la propriété immobilière et pour la liquidation des suc-
cessions. 

SEINE Jacques, égalité civile des enfants légitimes et des enfants 
naturels. •— Groussier, abolition du droit de tester. — 
Fabérot, idem. —Toussaint, idem. —Lavy, idem. — 
Prudent-Dervillers, idem. — Dejeanle, idem. — Avez, 
idem.— Chauvin, idem. 

T
AR

N Compayré, suppression de l’article 2102. 

3° Du Gode forestier (12 programmes). 

MM. 

ALPES (HAUTES-).... Flourens. 
AUDE Marty, Dujardin-Beaumëtz. 
CREUSE Cornudet. 
DOUBS Beauquier, Huguet. 
GARD Gré mieux. 
GARONNE ^AUTE-) ... Abeille 
HÉRAULT Gros-Bonnel. 
JURA Poupin.. 
PYRÉNÉES (HAUTES-).. Blanc (Edmond). 
SAVOIE Carquet. 

k° Du Code rural (5 programmes). 
-

MM. 

EURE-ET-LOIR ....... Deschanel (Paul), achèvement. 
MARNE Bourgeois (Léon), idem. 
SAVOIE (HAUTE-) .... Orsat, idem. 
VAUCLUSE Pourquery de Boisserin, la codification du droit rural. 
VIENNE ........ Bazille, achèvement. 

. ' 

5° Du Code de procédure civile (29 programmes). 

MM. 

ALLIER Delarue. 
ARDÈCHE De Vogué (E. Melchior). 
CORRÈZE Descubes. 
CÔTE-D’OR Leroy (Arthur). 



MM. 

CREUSÉ Martinon, Cornudet. 
DORDOGNE De La Batut, Saumande 
DOUBS Beauquier. 
EURE Thorel. 
LOZÈRE Jourdan (Louis). 
NIÈVRE Goujat. 
NORD Guillemin, insaisissabilité des neuf dixièmes des salaires. 
PAS-DE-CALAIS Lepez, Dussaussoy, insaisissabilité complète des appointe-

ments des petits employés et du salaire des ouvriers. 
— Ribot, Jonnart. 

SAÔNE (HAUTE-) Signard, Lebrun. 
SAVOIE Carquet, privilège du salaire des ouvriers pour les sommes 

dues aux entrepreneurs de travaux publics. 
SAVOIE (HAUTE-) .... Orsat. 
SEINE Mesureur, privilège du salaire des ouvriers pour les sommes 

dues aux entrepreneurs de travaux publics. — Chau-
temps, idem. — Brisson, Walter, suppression de la 
saisie-arrêt sur le salaire des ouvriers. 

SEINE-INFÉRIEURE. ... Lebon (Maurice). 
TARN Dupuy-Dutemps. 
VAR Abel. 
VIENNE (HAUTE-) .... Gotteron. 

K- r-

6° Du code d’instruction criminelle (5 programmes). 

MM. 

CREUSE Cornudet. 
LOIR-ET-CHER Jullien. 
RHÔNE Clapot. 
^E1NE Paschal Grousset, abolition du secret de l’instruction et de 

l’interrogatoire des accusés et témoins. 

7° Du Gode pénal (3 programmes). 

MM. 

^ARNE Mirman, protection des témoins contre les attaques inju-
rieuses des avocats; laïcisation du serment. 

SEINE Chauvière, prison préventive déduite du temps de la con-
damnation. 

LA GUADELOUPE Gerville-Réache, révision de la législation pénale et du code 
de justice maritime. 



B. REVISION ET RÉFORME DES LOIS USUELLES. 

1° Réforme de la législation des faillites (6 programmes). 
(y\ 

MM. 

BOUCHES-DU-RIIÔNE. . Bouge, suppression des syndics de faillites.—Boyer (Antide). 
JURA Vuillod, aggravation des peines contre les faillis fraudu-

leux. 
LOIRE Oriol, révision des privilèges en cas de faillite; garantie 

plus efficace des salaires et des fonds des caisses de 
retraites. 

SEINE Chauvière, Avez. 

2° Réforme du régime hypothécaire (7 programmes). 

MM. 

ALPES (BASSES-) Deloncle, transmission économique de la propriété par 
l’emploi de la méthode Torrens. 

CREUSE Cornudet, Defumade. 
ISÈRE Vogelî. 
LOT-ET-GARONNE Darlan. 
PAS-DE-CALAIS Rose, Graux (Georges). 

3° Revision de la loi de 1867 sur les sociétés. 

MM. 

EURE Leroy (Modeste). 
SEINE Jacques. 

k° Revision de la loi sur les brevets d’invention. 

M. 

RHÔNE Clapot. 

5° Revision de la loi de 1838 sur les aliénés. f 

MM. 

SAVOIE (HAUTE-).... Mercier (Jules). 
SEINE Jacques, au point de vue de la garantie de la liberté indi-

viduelle. 



Lois spèciales (9 programmes). 

MM. 

ALPES (BASSES-).... Deloncle, faciliter la transmission économique de la pro-
priété par l’emploi de la méthode Torrens. 

ALPES-MARITIMES.. .. Raiberti, législation du Contrat de travail. _ 
ARDÈCHE De Vogué (E. Melchior), un code du travail industriel. 

MARNE Mirman, préparation d’un code protecteur du travail. 

MORBIHAN Le Coupanec, disparition du domaine congéable. 

SEINE Millerand, législation internationale du travail. — Paschal 
Grousset, codification des mesures qui peuvent arrêter 
la dépopulation; réforme de la police. — Chauvière, 
loi de répression des délits de chantage et de calomnie; 
abrogation du decret des consuls du 9 messidor an VIII, 
et de la loi de sûreté générale de 1852. 

VIENNE (HAUTE-) .... Labussière, adoption de toutes les mesures pratiques ayant 
pour objet de diminuer les inégalités sociales et pou-
vant bâter la substitution graduelle, mais rapide, du 
travail associé au capital. 

Droits de la femme et des enfants naturels. 

MM. 

DOÜBS Beauquier, droit électoral, pour les femmes commerçantes, 

à l’élection des juges des tribunaux de commerce. 

LOIR-ET-CHER Jullien, faire disparaître les restes iniques de doctrines 

barbares, comme celles qui frappent les enfants natu-

rels. 

SEINE
 Jacques, égalité civile des enfants légitimes et des enfants 

naturels. — Goûtant, égalité civile et politique de la 

femme. 



v 

Questions électorales, parlementaires, municipales 
et administratives. 

Pour la réforme électorale (11 programmes). 

MM. 

ALPES (BASSES-) Deloncle, je proposerai, le cas échéant, une loi tendant à 
assurer la représentation des minorités et le vote obli-
gatoire. — D’Hugues, veut que les fonctions électives 
soient exercées par les seuls citoyens nés en France de 
parents français. 

ALPES-MARITIMES.. .. Raiberti, abolition du suffrage restreint ; liberté du suffrage 
universel. 

DOUBS Beauquier, limitation des frais électoraux. 
RHÔNE Glapot, vote obligatoire. 
SEINE Barodet, l’incapacité politique ajoutée aux peines déjà 

édictées contre les auteurs et complices de toute tenta-
tive de corruption ou de contrainte en matière élec-
torale. — Michelin, liberté du suffrage universel. — 
Chauvière, fixation définitive de la loi électorale. — 
Sembat, interdiction des mandats électifs à quiconque 
n’est pas Français. — Vaillant, représentation des 
minorités ; élection des fonctionnaires. 

VIENNE (HAUTE-) Vacherie, organisation du vote des absents. 

. „. . . . 

Pour le rétablissement du scrutin de liste. 

MM. 

CREUSE Gornudet, à raison de 1 député par 100.000 habitants. 
DORDOGNE Chavoix. 
VIENNE (HAUTE-) .... Labussière. 

Pour l’élargissement de la base électorale du Sénat (7 programmes). 

MM. 

CÔTE-D’OR Guéneau, nomination des délégués sénatoriaux par le 
suffrage universel, proportionnellement à la population. 



MM. 

CREUSE Martinon, nomination des délégués sénatoriaux par le 
suffrage universel. 

HÉRAULT Cros-Bonnel. 
LOT-ET-GARONNE.,.. Dar 1 an. 
SEINE Goblet. 
SEINE-ET-OISE Berteaux, nomination des délégués sénatoriaux parle suf-

frage universel. 
VENDÉE Guillemet, nomination des délégués sénatoriaux par le suf-

frage universel. 

Pour la nomination des Sénateurs par le suffrage universel (31 programmes). 

MM. 

AIN Pochon, Bizot. 
ALLIER Delarue. 
ALPES-MARITIMES. ... Raiberti. 
AUDE Marty, Dujardin-Beaumetz. 
CHARENTE Laroche-Joubert. 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Braud. 
CREUSE. Cornudet, parles électeurs âgés de 30 ans au moins, 1 séna-

teur par 200,000 habitants. — Lacôte, ou tout au moins 
par tous les corps élus. 

DRÔME. Gras, Bizarelli. 
EURE Isambard. 
GARD Malzac, Doumergue, suppression du suffrage à deux 

degrés. 
GARONNE (HAUTE-) ... Leygue (Raymond). 
JURA Vuillod. 
LOIR-ET-CHER Jullien. 
LOT-ET-GARONNE Dauzon, par le suffrage universel au second degré. 
MANCHE Legrand (Arthur). 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Chapuis. 
SEINE-ET-MARNE Derveloy, Balandreau. 
SEINE-ET-OISE Hubbard, Marcel-Habert, Gauthier (de Clagny), abolition 

du suffrage restreint. 
SÈVRES (DEUX-) De La Porte. 
TARN-ET-GARONNE. .. Chabriê, Prax-Paris, 
VOSGES Boucher. 
YONNE Merlou, assurer la souveraineté du suffrage universel. 



Pour la garantie du secret et de la liberté du vote (7 programmes). 

MM. 

ALLIER Gacon, veut une loi assurant la liberté de l’électeur et la 
sincérité du vote. — Mathé, idem. — Ville, idem. 

CHÂRENTE-INFÉRIEURE . Dufaure, réclame la liberté du vote, compromise par la 
pression exercée par tous les fonctionnaires. 

DORDOGNE .. Gendre, dénonce aux électeurs la candidature officielle. 
LOIRE-INFÉRIEURE ... Sibille, Roch. 

\ ~ ! - . 7 

Pour la répression des fraudes électorales (4 programmes). 
. 

MM. 

ALLIER Mathé. 
CALVADOS De Witt (Conrad). 
SEINE Barodet, demande qu’on ajoute l’incapacité politique tem-

poraire aux peines édictées contre les auteurs et com-
plices de toute tentative de corruption ou de contrainte 
en matière électorale. 

VAUCLUSE Ducos, une loi sur les cas d’indignité et de corruption élec-
torale. 

Pour-le renouvellement partiel de la Chambre des Députés (20 programmes). 

MM. 

ARDÈCHE-1 Dindeau. 
AUDE Dujardin-Beaumetz. 
DORDOGNE Chavoix, Denoix. 
DRÔME Blanc (Louis). 
GARD Malzac, Doumergue. 
JURA. Poupin, Vuillod. 
LOIR-ET-CHER Jullien. 
LOIRE Réal. 
LOT Talou. 
MARNE Vallé. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Viox. 
RHÔNE Clapot, Bérard (Ernest). 
SAVOIE (HAUTE-) Orsat. 
SEINE Millerand. 
VAR Abel. 
YONNE Bézine. 

i ^ 
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Pour le maintien du renouvellement intégral de la Chambre tous les quatre ans. 

MM. 

MEURTIIE-ET-MOSELLE . Chapuis. 
SEINE Barodet. i 
SEINE-INFÉRIEURE. ... Faure (Félix). 

Le vote à la Chambre des députés et au Sénat (13 programmes). 

MM. 

CHARENTE-INFÉRIEURE. Braud, interdiction aux députés et aux sénateurs de voter 
les uns pour les autres. 

CREUSE Cornudet, idem. — Tardif, idem. — Defumade, idem. 
LOIRE-INFÉRIEURE.... Sibille, idem. — Roch, idem. 
MARNE Mirman, interdiction aux députés de voter pour les absents. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Brice (Jules), vote obligatoire et personnel. 
RHÔNE Clapot, interdiction du vote par procuration. 
SEINE Jacques, idem. — Richard (Pierre), idem. 
SEINE-ET-OISE Marcel-Habert, idem. 
TARN Compayre, idem. 

Pour la réduction du nombre des députés. 

MM. 

DORDOGNE Denoix, et augmentation de l’indemnité parlementaire. 
VOSGES Boucher. 

/ . ' ' ■ . ' : ‘ '".y.- " ■ ‘ j 
Indemnité parlementaire. 

MM. 

CREUSE Cornudet, calculée sur les jours de présence. 
DORDOGNE Denoix, augmentation de i’indemnité et réduction du 

nombre des députés. 
SEENE-ET-OISE Marcel-Habert, calculée sur les jours de présence. 

1 ' ‘ / " ' * • • 
Pour la suppression de la carte de circulation (à prix réduit) 

des députés sur les chemins de fer. 

M. 

CREUSE Tardif. 



Pour la rétribution des fonctions électives en général (12 programmes). 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE .. Leydet, C. Pelletan, Lagnel. 
GARONNE (HAUTE-).. . Leygue (Raymond). 
LOJR].; Girodet, Charpentier. 
LOIRE-INFÉRIEURE ... Sibille, facultative pour les départements et les communes, 

— Roch, idem. 
SEÏNE Paschal Grousset, Jacques, Coûtant. 
VIENNE (HAUTE-) Labussière, 

Pour l’interdiction du cumul du mandat législatif avec des [onctions rétribuées 
(8 programmes). 

MM. 
... _ f. • • 1: - - * ■ - - * • '* *• a ■ -;; ; 

AIN Pochon. 
OISE Boudeville. 
RHÔNE Clapot.

 x
 ^ , 

SEINE Barodet, Paschal Grousset, Richard (Pierre), Baulard. 

VIENNE (HAUTE-) .... Labussière. 

' - V c{c.< • A . v \ 

Pour l'interdiction du cumul des mandats électifs (13 programmes). 

MM. 

:••••
 D“i"eaumetz. 

BOUCHES-DU-RHÔNE .. Lagnel. 
DRÔME Gras. 
LOIR-ET-CHER Général Riu. 
LOIRE-INFÉRIEURE. ... Sibille, Roch. 
MARNE Mirman.

 u
 . /n. . 

S
EINE

 Barodet, Paschal Grousset, Lefoullon, Richard (Pierre), 
Baulard, rétribués ou non. 

YONNE Bézine. 

Pour l'interdiction du cumul des fonctions rétribuées (8 programmes). 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE .. Lagnel. 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Braud. 
DOUBS Huguet. 
GARONNE (HAUTE-) .. Leygue (Raymond). 
ISÈRE Saint-Romme 



LOIRE Souhet. 
TARN-ET-GARONNE ... Chabrié. 
VIENNE (HAUTE-). ... Labusssière. 

Pour l'interdiction du cumul, d'une manière generale, fonctions et traitements 
(14 programmes). 

MM. 

AISNE Deville. 
AUDE Dujardin-Beaumetz. 
BOUCHES-DU-RIIÔNE .. C. Pelletan. 
CORRÈZE Delmas. 
CÔTE-D’OR Bizouard-Bert. 
CREUSE Desfarges, interdiction du cumul des fonctions publiques. 
DRÔME Gras. 
MEURTHE-ET-MOSELLE Ghapuis, et mise au concours des fonctions. 
SEINE Barodet, Chassaing, Viviani, Baulard. 
SEINE-ET-MARNE Delbet. 
SOMME Leroy (Ernest). 

Pour la décentralisation administrative, l’extension des franchises municipales ou 
départementales, l'autonomie communale ou départementale (105 pro-
grammes). 

Cette liste comprend depuis ceux qui ont demandé un 
simple accroissement des franchises municipales, jusqu’à 
ceux qui veulent que la commune soit maîtresse de son 
administration, de son budget, de sa police, de sa force 
militaire, de ses services publics. 

MM. 

AIN Philipon. 
ALLIER Delarue, Thivrier, Sauvanet, Mathé, Ville. 
ALPES-MARITIMES.... Raiberti. 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. Leydet, C. Pelletan, Boyer (Antide). 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Braud, Dufaure. 
CHER Baudin, Pajot. 
CÔTE-D’OR Leroy (Arthur). 
CREUSE Martinon, Cornudet, Tardif, Defumade. 
DORDOGNE Gendre. 
DOUBS Beauquier. 



MM. 

DRÔME. Blanc (Louis), Gras, Maurice-Faure, Bizarelli. 
GARONNE (HAUTE-) .. Leygue (Raymond). 
GIRONDE Duvigneau. 
HÉRAULT Salis, Cros-Bonnel. 
ISÈRE Rey (Aristide). 
JURA Poupin, Vuillod. 
LANDES Denis. 
LOIRE Girodet, Charpentier, Souhet. 
LOIRE (HAUTE-) Chantelauze. 
LOIRE-INFÉRIEURE. ... Sibille, Roch. 
LOT-ET-GARONNE .... Leygues (Georges). 
MAINE-ET-LOIRE De Grandmaison, Bougère. 
MARNE Lannes de Montebello. 
MARNE (HAUTE-) .... Rozet. 
MAYENNE Gamard. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Brice (Jules), réforme de la loi municipale. 
NIÈVRE Goujat, Laporte (Gaston), Turigny. 
NORD Cochin (Henry), nous avons vu violer nos précieuses 

libertés communales. — Guesde (Jules). 
PAS-DE-CALAIS Rose, Dussaussoy, Boudenoot, Jonnart. 
PUY-DE-DÔME Bony-Gisternes. 
PYRÉNÉES (HAUTES-). . Pédebidou. 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Pams. 
RHIN (HAUT-) Viellard. 
RHÔNE Burdeau, Clapot, Couturier, Fleury-Ravarin. 
SAÔNE-ET-LOIRE Boysset. 
SAVOIE (HAUTE-). ... Orsat, Mercier (Jules). 
SEINE Goblet, Chautemps, Barodet, Chassaing, Viviani, Pétrot, 

Frébault, Berger (Georges), Groussier, Fabérot, Tous-
saint, Millerand, Paschal Grousset, et suppression de la 
préfecture de police. — Jacques, Michelin, Chauvière, 
Sembat, Rouanet, Lavy, Clovis Hugues, rentrée de Paris 
et du département de la Seine dans le droit commun et 
suppression de la Préfecture de police.— Prudent-Der-
villers, Dejeante, Vaillant, et suppression de la Préfec-
ture de police. — Goussot, Walter, Avez, Chauvin, Bau-
lard, Coûtant (1). 

SEINE-ET-OISE Hubbard. 
SÈVRES (DEUX-) Lebon (André). 
TARN-ET-GARONNE ... Chabrié. 
VAR Abel. 

(1) MM. Groussier, Fabérot, Toussaint, Avez et Coûtant demandent pour les communes la 
liberté d’entente; et MM. Chauvière, Lavy, Prudent-Dervillers, Dejeante et Valter le droit de 
coalition. Nous croyons devoir rappeler que la loi du 27 mars 1890 a autorisé les syndicats des 
communes. 



MM. 

VAUCLUSE Pourquery de Boisserin, Ducos. 
VIENNE (HAUTE-) Labussière, Gotteron. 
VOSGES Méline, large décentralisation. 
ALGER Samary, avec le maintien de l’unité politique. 

Pour la simplification administrative, la diminution des fonctionnaires et employés, 
la suppression des sinécures (101 programmes). 

MM: 

AISNE Deville. 
ALLIER Delarue, Gacon, Ville. 
ALPES (BASSES-) D’Hugues. 
ALPES-MARITIMES. ... Baiberti. 
ARDENNES Dunaime. 
AUDE Marfan. 
BOUCHES-DU-RHÔNE.. . Boyer (Antide). 
CHER Lesage. 
CÔTE-D'OR Gueneau, Leroy (Arthur), Delanne, Bizouard-Bert. 

CREUSE Martinon, Cornudet, Lacôte. 
DORDOGNE Saumande, Denoix, Gendre. 

DOÜBS Beauquier, de Jouffroy d’Abbans, réformes administratives. 

DRÔME Maurice-Faure, Bizarelli. 
EURE Isambard. 
EURE-ET-LOIR Lhopiteau, Milochau, Deschanel (Paul), réformes adminis-

tratives. 
GARD Grémieux. 
GARONNE (HAUTE-) ... Calvinhac. 
GIRONDE Duvigneau, Du Périer de Larsan. 

HÉRAULT Cros-Bonnel. 
ISÈRE Vogeli, Saint-Romme. 
JURA Vuillod. 
LANDES Denis, Léglise. 
LOIR-ET-CHER ...... Général Riu, Bozérian. 
LOIRE Souhet. 
LOIRE-INFÉRIEURE.... Sibille, Roch. 
LOIRET Rabier. 
LOT Vival. 
LOT-ET-GARONNE Leygues (Georges). 
LOZÈRE Jourdan (Louis). 
MAINE-ET-LOIRE De Grandmaison, Bougère. 
MANCHE Cabart-Danneville, Régnault. 
MARNE Lannes de Montebello. 
MARNE (HAUTE-) .... Rozet. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Ghapuis. 



MM. 

MORBIHAN Le Coupanec, réforme radicale dans les bureaux des minis-
tères, qui ne servent qu’à paralyser et enrayer les meil-
leures volontés. 

NORD Sirot-Mallez. 
ORNE Bansard des Bois. 
PAS-DE-CALAIS Dussaussoy. 
PUY-DE-DÔME Bony-Cisternes. 
PYRÉNÉES (HAUTES-). Pédebidou, Fould. 
RHÔNE Clapot, veut que les fonctionnaires de l’État aient fait leurs 

études dans les établissements de l’État. — Couturier, 
Bérard (Ernest), Sonnery-Martin. 

SAÔNE (HAUTE-) Signard, Mercier (Joseph), amélioration de notre système 
administratif. 

SAÔNE-ET-LOIRE Boysset, Dubief. 
SAVOIE (HAUTE-).... Orsat, Mercier (Jules). 
SEINE Goblet, Mesureur, Chautemps, Barodet, Viviani, Frébault, 

Berry (Georges), Berger (Georges), Brisson (Henri), Pas-
chal Grousset, Jacques, Michelin, Sembat, et interdic-
tion des fonctions publiques à quiconque n’est pas Fran-
çais. — Richard (Pierre), Coûtant. 

SEINE-ET-OISE Argeliès, Lebaudy, réformes dans les services publics. 
SÈVRES (DEUX-) .... Goirand, Disleau, s’astreindre à ne pas créer de nouvelles 

administrations d’État avec de nouveaux fonctionnaires. 
SOMME De Douville-Maillefeu, Leroy (Ernest). 
TARN Compayré. 
VAUCLUSE Ducos. 
VIENNE Nivert, Thonnard-Dutemple. 
VIENNE (HAUTE-) .... Labussière, veut que les fonctions publiques soient réser-

vées aux élèves des Écoles de l’État. — Gotteron, 
Codet. 

VOSGES Méline. 
YONNE Bézine. 

Pour la mise au concours des fonctions et emplois 'publics (5 programmes). 

MM. 

ALLIER Delarue, et réservés aux élèves des Écoles de l’État. — 
Ville, idem. 

ALPES (BASSES-) .... D’Hugues, et accessibles aux seuls citoyens nés en France 
de parents français. 

SEINE Paschal Grousset, sans qu’il soit tenu compte des diplômes 
universitaires. — Jacques. 



Pour la création de Conseils cantonaux (5 programmes). 

MM. 

DORDOGNE Chavoix. 
DOUBS • Beauquier. 
JURA Poupin. 
SEINE Baulard. 
VAR Abel. 

Pour la suppression de la Préfecture de police. 

MM. 

SEINE Paschal Grousset, Clovis Hugues, Vaillant. 

Pour la suppression des Conseils d’arrondissement (6 programmes). 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE .. C. Pelletan, Lagnel, Boyer (Antide). 
CREUSE Lacôte. 
SEINE Vaillant, Baulard. 

Pour la suppression des sous-préfectures (12 programmes). 

MM. 

AIN Pochon. 
BOUCHES-DU-RHÔNE.. C. Pelletan, Lagnel, Boyer (Antide). 
CREUSE Cornudet, Lacôte. 
NORD Guillemin, en demande seulement la réduction. 
RHÔNE Clapot, Bérard (Ernest). 
SEINE Vaillant, et des préfectures. — Coûtant. 
VAR Abel. 

Conseil cl’Etat. — Conseils de préfecture. 

M. 

CREUSE Cornudet, demande la suppression de leurs attributions 
judiciaires. 



Contrôle administratif (h programmes). 

MM. 

AISNE..... Caslelin, droit rie contrôle permanent et direct réservé au 
peuple dans les affaires publiques. 

AUBE Castillard, établissement d’un contrôle plus rigoureux sur 
les pouvoirs publics. 

GARD Malzac, contrôle sévère de toutes les dépenses publiques. 
LANDES Denis, contrôle sévère de l’Administration. 

Pour la suppression de l’arbitraire administratif (5 programmes). 

MM. 

ALPES (HAUTES-) Flourens, loi de défense de l’état des fonctionnaires, contre 
les calomnies intéressées et les caprices d’un Préfet. 

GIRONDE Labat, faire disparaître dans la procédure suivie en matière 
de procès-verbaux de régie, d’octroi, de douane, etc. 
tout ce qui place les agents de l’Administration en 
dehors du droit commun. — Gruet, retour au droit 
commun pour les procès-verbaux de régie et d’octroi. 

SAÔNE (HAUTE-) Lebrun, suppression de la nécessité de s’inscrire en faux 
contre les procès-verbaux en matière de contraventions 
relatives aux boissons; retour au droit commun. 

SEINE Chauvière, fixation des règles d’administration et de pro-
motion ayant pour objet de détruire le favoritisme 
administratif. 

Pour la responsabilité effective de tous les fonctionnaires (7 programmes). 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE .. C. Pelletan, Lagnel. 
SEINE Barodet, Paschal Grousset, Jacques, Michelin, Clovis Hugues, 

et du mandataire. 

Pour la diminution des gros traitements (A3 programmes). 

MM. 

AIN Pochon. 
AISNE Deville. 
ALLIER Delarue, limitation à 12.000 francs au maximum. 
ALPES (BASSES-) D’Hugues, considérablement. 
ALPES-MARITIMES.... Raiberti. 
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MM. 

AUDE Dujardin-Ëeaumetz. 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. G. Pelletan, Lagnel, Boyer (Antide). 
CHER Lesage. 
CORRÈZE.. Delmas. 
CÔTE-D’OR Ricard (Henri), Delanne. 
CREUSE Desfarges. 
DORDOGNE Gendre, et des grosses pensions. 
DRÔME, Maurice-Faure. 
EURE Isambard, 
GARD Crémieux. 
GARONNE (HAUTE-). .. Calvinhac. 
GERS , Decker-David. 
GIRONDE Du Périer de Larsan, 
JURA Bourgeois (J.). 
LANDES ........... Denis. 
LOIRE Girodet, Charpentier, Souhet. 
LOIRE (HAUTE-) ..... Chantelauze. 
LOT-ET-GARONNE, ... Dauzon. 
LOZÈRE ,.. Jourdan (Louis). 
MARNE Mirman. 
MARNE (HAUTET) .... Rozet. 
NORD. ,. Guillemin, 
PUY-DE-DÔME ... Guyot-Dessaigne. 
SEINE. Paulin-Méry, Jacques, 
SEINE-ET-MARNE .... Delbet, Derveloy. 
SÈYRES (DEUX-) ..... Goirand. 
SOMME Leroy (Ernest). 
TARN Compayré. 
TARN-ET-GARONNE. .. Chabrié, 
VOSGES D’Alsace. 
YONNE Bézine. 

Pour Vaugmentation des petits traitements. 
(29 programmes), 

MM, 

AIN Bizot, du traitement des juges de paix. 
ALPES-MARITIMES.... Raiberti. 
ARDENNES Dunaime. 
BOUCHES-DU-RHÔNE. .. C. Pelletan,. Boyer (Antide). 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Braud. 
CORRÈZE Delmas. 
CÔTE-D’OR Bizouard-Bert. 
DORDOGNE Gendre, et des petites pensions. 



MM. 

DOUBS Beauquier. 
FINISTÈRE Amiral Vallon, de la solde du personnel inférieur adminis-

tratif et ouvrier de la marine, etc. 
ISÈRE Rey (Aristide). 
JURA Bourgeois (J.). 
LOIRE Ghantelauze. 
MARNE Mirman. 
NORD Guillemin, Pierre Legrand, Dron. ■< - •-, - ’ < ' ■ - • 

PAS-DE-CALAIS Basly, Lamendin. 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Pams. 
SEINE Paschal Grousset, Marmottan. 
SEINE-ET-MARNE Delbet, Derveloy. 
SEINE-ET-OISE Argeliès. 
VAR Abel. 
VAUCLUSE Pourquery de Boisserin, réforme administrative en faveur 

des petits employés. 
VOSGES D’Alsace. 

Pour la création d'un ministère du travail. 

MM. 

GERS Cazes (Thierry). 
NORD Defontaine. 

.- y, ' vv -y. ^ 

Pour la création d’un ministère des colonies. 

MM. 

MARNE (HAUTE-) Rozet. 
LOIRE-INFÉRIEURE. ... Sibille, Roch. 

Pour l’interdiction pour les Sénateurs et les Députes d’entrer dans les conseils 
d’administration ou de surveiEance des sociétés financières ou industrielles, et 
de prêter à ces sociétés leur nom et leur titre (27 programmes). 

MM. 

ALPES-MARITIMES .... Raiberti. 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. Lagnel. 
CREUSE Tardif. 
DORDOGNE Saumande. 
DOUBS Beauquier. 
DRÔME Maurice-Faure. 



MM. 

EURE Leroy (Modeste). 
GARD «.. Gaussorgues. 
GIRONDE Laroze. 
HÉRAULT Salis. 
ILLE-ET-VILAINE Pontallié. 
JURA Vuillod. 
LOIR-ET-CHER Général Riu. 
MANCHE Cabart-Danneville. 
MARNE Mirman, pénalités spéciales et rigoureuses contre les 

députés et les ministres ayant trafiqué de leur mandat. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Brice (Jules), assimilation aux fonctionnaires des députés 

convaincus d’avoir trafiqué de leur conscience, sans cir-
constances atténuantes. 

OISE Boudeville. 
RHÔNE Clapot, Genet. 
SEINE »... Clovis Hugues, Vaillant, Goussot, Richard (Pierre), Lefoullon, 

Baulard. 
SEINE-ET-MARNE Derveloy. 
VIENNE Thonnard-Dutemple. 

VI. 

Instruction publique. 

Nos lois sur l’instruction primaire gratuite, laïque et 
obligatoire ayant continué d’être l’objet des attaques pas-
sionnées du parti réactionnaire, même après l’adhésion pon-
tificale à la République et la formation du parti des ralliés, 
les députés républicains en très grand nombre ont pris ren-
gagement formel de les maintenir énergiquement et d’en 
poursuivre l’application sans faiblesse. 

Pour le maintien et l'application des lois sur Vinstruction primaire gratuite, 
laïque et obligatoire (152 programmes). 

MM. 

AIN Herbet, Philipon, Bérard (Alexandre). 
AISNE Cuissart. 



MM. 

ALLIER Mathé. 
ALPES (BASSES-) Delombre, maintien avec modération dans l’application. 
ARDÈCHE Dindeau, Sauzet. 
AUBE Castillard, Thierry-Delanoue, Michou, Dutreix. 
AUDE Marfan, Dujardin-Beaumetz, Turrel. 
BOUCHES-DU-RHÔNE. .. Leydet, C. Pelletan. 
CALVADOS Lebret. 
CANTAL B asti d. 
CHARENTE-INFÉRIEURE . Garnier, Bourcy. 
CHER Baudin, Lesage. 
CORRÈZE Delmas. 
CÔTE-D’OR Guéneau. 
CREUSE Cornudet, Tardif, Defumade. 
DORDOGNE Saumande, Chavoix, Denoix. 
DOUBS De Moustier, maintien des lois républicaines.— Huguet, 

maintien intégral et application stricte de la loi. 
DRÔME Blanc (Louis), Bizarelli, améliorer et compléter la loi. 
EURE Isambard. 
EURE-ET-LOIR Lhopiteau, Isambert (Gustave). 
FINISTÈRE Amiral Vallon. 
GARD Malzac, Gaussorgues. 
GARONNE (HAUTE-)... De Rémusat (Pierre), Bepmale, Abeille, défendre les lois 

fondamentales de la République. 
GERS Decker-David, Bascou. 
GIRONDE Constant, Goujon (Théophile), défendre les conquêtes déjà 

= faites. — Surchamp, Obissier Saint-Martin, Laroze. 
HÉRAULT Mas. 
ILLE-ET-VILAINE Brune. 
INDRE-ET-LOIRE Leffet, Drake. 
ISÈRE Rivet (Gustave), Rey (Aristide), Vogeli, Bovier-Lapierre. 
JURA Bourgeois, Trouillot, Poupin, Vuillod. 
LANDES Léglise, Dejean, Jumel. 
LOIR-ET-CHER Ragot, suppression de Renseignement primaire congréga-

niste. — Jullien, Bozérian. 
LOIRE Levet, Réal, Souhet. 
LOIRE (HAUTE-) Néron. 
LOIRE-INFÉRIEURE. ... Gasnier, je réclame dans l’instruction la neutralité la plus 

stricte. 
LOIRET Àlasseur, Rabier, Viger, 
LOT Vival, Lachièze. 
LOT-ET-GARONNE. ... Deluns-Montaud, Darlan. 
MANCHE Régnault. 
MARNE Bourgeois (Léon), Vallé, Mirman, compléter, fortifier la loi. 

— Lannes de Montebello, Bertrand, maintien de la loi 



MM. 

sans en faire une arme de combat. ■— Morillot, appli-

quer la loi avec le plus large esprit de tolérance.-

MARNE (HAUTE-). ... Bourlon de Rouvre, résolu de défendre les droits de l’État 
en maintenant les lois qui les consacrent. Rozet. 

MEURTHE-ET-MOSÉLLE . Viox. 
MEUSE Develle (Jules), continuons à veiller sur nos conquêtes. 

MORBIHAN Le Goupanec. 
NIÈVRE Laporte (Gaston). 
N0RD Michau, toutes les conquêtes que nous avons faites, nous 

voulons les maintenir et les étendre. — Carpentier-
Risbourg, Hayez, je serai le défenseur des lois scolaires 

et militaires. — Dubois, Pierre Legrand, Goget, j’ap-
prouve et défendrai toutes les lois qui ont eu pour objet 
la fondation, l’organisation et le développement de la 
République en France. — Dron, je ne renie aucune des 
conquêtes d’hier et je suis bien décidé à poursuivre, 
demain, par étapes successives, la réalisation du vieux 
programme républicain. 

OISE Boudeville. 
PAS-DE-CALAIS Jonnart, appliquer la loi dans un large esprit de concilia-

tion.,— Graux (Georges). 
PUY-DE-DÔME Farjon, Chambige, Guyot-Dessaigne, Girard. 
PYRÉNÉES (HAUTES-) . Pédebidou, Blanc (Edmond), appliquer laloi sans vexations. 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Rolland, appliquer la loi vigoureusement. 
RHÔNE,. Fleury-Ravarin, Genet, Million, l’État est et doit rester 

laïque. -
SAÔNE (HAUTE-) Signard, Chaudey. 
SAÔNE-ET-LOIRE Magnien, Boysset, Franc, Guillemaut. 
SAVOIE Blanc (Pierre), Perrier (Antoine). 
SAVOIE (HAUTE-) Duval, maintenir les résultats acquis. 
SEINE . Mesureur, ne pas laisser remettre en question les conquêtes 

républicaines. — Barodet, Leveillé, Brisson, Lockroy, 
Michelin, neutralité absolue de l’enseignement public 
en matière religieuse. •— Baulard. 

SEINE-INFÉRIEURE. ... Siegfried, Félix Faure, Delaunay, Ricard (Louis), Lecheval-
lier, défense énergique des lois fondamentales de la 
République. 

SEINE-ET-MARNE Delbet, Balandreau. 
SEINE-ET-OISE Amodru, Hubbard, Berteaux. 
SÈVRES (DEUX-) Disleau. 
SOMME Fiquet. 

TARN Dupuy-Dutemps, je n’abandonnerai rien du terrain con-
quis. 

TARN-ET-GARONNE ... Lasserre, j’entends conserver intact le patrimoine des 
réformes si péniblement conquises, — Chabrié. 



MM. 

VAR Rousse. 
VIENNE Thonnard-Dutemple, maintien de toutes les lois libérales et 

démocratiquesi conquête de celles qui nous manquent 
encore. — Demarçay, Bazille, n’abandonner aucune 
des conquêtes démocratiques déjà obtenues et les 
accroître. 

VIENNE (HAUTE-) .... Vacherie. 
ORAN Saint-Germain, Etienne. 

Confie la laïcité de l'instruction primaire (34 programmes). 

MM. 

ARDÈCHE De Vogüé (E. Melchior), liberté rendue aux communes et 
aux pères de famille de subventionner les maîtres de 
leur choix. 

AVEYRON Clausei de Coussergues, respecter les droits des familles et 
les vœux des populations. 

CALVADOS Delafosse (Jules), j’ai combattu la loi scolaire. 
CHARENTE Cuneo d’Ornano, la loi devrait laisser aux pères et mères 

de famille, dans chaque commune, la liberté de choisir, 
sous les garanties exigées par l'État, l’enseignement 
préféré pour leurs enfants. 

CHARENTE-INFÉRIEURE. Dufaure, la liberté de conscience est opprimée par les 
obstacles apportés à l’enseignement religieux des 
enfants dans les campagnes. 

CÔTES-DU-NORD ..... De Largentaye, révision, dans un sens chrétien, des lois sco-
laires. — De Tréveneuc, révision de la loi. — Le Cerf, 
veut l’enseignement du catéchisme. — De La Noue, je 
proteste contre les lois qui veulent déchristianiser la 
France. 

FINISTÈRE Villiers, retrait des lois scolaires. — D’Hulst, l’instruction 
religieuse est chassée des écoles publiques. 

ILLE-ET-VILAINE Porteu, liberté pour les pères de famille d’instruire leurs 
enfants chrétiennement. — Le Gonidec de Traissan, 
le catéchisme est défendu comme un mauvais livre. 

LOIRE-INFÉRIÈURE .... De Pontbriand, je réclame l’enseignement religieux dans 
nos écoles. — De Cazenove de Pradine, réforme des 
lois scolaires et militaires dans un sens plus respec-
tueux des droits de l’Eglise. 

MAINE-ET-LOIRE De Soland, la laïcisation coûte près d’un milliard pour 
empêcher qu’on enseigne le catéchisme et la prière. 
— De Maillé, modifier la loi en permettant à l’éduca-
tion religieuse d’être donnée. 

MANCHE Legrand (Arthur), lieutenant-colonel Guérin. 



MM. 

MARNE (HAUTE-) Rozet, les communes libres de choisir entre les instituteurs 
laïques et les congréganistes approuvés par l’Etat. 

MAYENNE De Broglie, modifier les lois scolaire et militaire. —D’Elva, 
adversaire implacable de la loi scolaire. — Gamard, 
l’œuvre néfaste des laïcisations. 

MORD Cochin (Henry), proteste contre les lois qui ont chassé Dieu 
de l’école et de l’hôpital. — Abbé Lemire, je ne veux 
pas de l’école sans Dieu. 

ORNE De Lévis-Mirepoix, je continuerai à demander plus d’équité 
et de justice dans les lois, notamment dans les lois 
militaire et scolaire, qui sont des lois de réaction et de 
haine. 

PAS-DE-CALAIS Tailliandier, partisan des droits des pères de famille. 
PYRÉNÉES (HAUTES-). Alicot, j’estime que les lois sur l’enseignement et sur le 

recrutement sont susceptibles de modifications. 
SEINE Cochin (Denys), l’idée religieuse est bannie de l’éducation. 
SEINE-INFÉRIEURE. ... De Montfort, je veux que les pères de familles puissent 

faire donner à leurs enfants, sur les bancs de l’école, 
l’enseignement religieux qui leur convient. 

TARN Reille (René), je suis résolu à combattre les lois attenta-
toires à la liberté des consciences et aux droits des 
pères de famille. 

VAUCLUSE Ducos, voudrait que les catholiques congréganistes pussent 
être nommés instituteurs communaux. 

VENDÉE ... „ DeBaudry d’Asson, je repousserai la loi des laïcisations. 
VOSGES Boucher, choix par les communes du mode d’éducation qui 

convient à leurs enfants. 

Pour la laïcité de Vinstruction à tous les degrés (6 programmes). 

MM. 

ALLIER » Mathé. 
DOUBS Beauquier. 
SAÔNE-ET-LOIRE Dubief, intégrale et laïque. 
SEINE Barodet, laïque à tous les degrés. — Vaillant, intégrale et 

laïque. — Baulard. 

* _ . 

Pour le développement de l’enseignement populaire (48 programmes). 

MM. 

ALLIER Gacon. 
ALPES (BASSES-) Delombre, Deloncle. 
ARDENNES Bourgoin, développement à tous les degrés. 



MM. 

AUBE Michou. 

AUDE Marty, Marfan. 
AVEYRON Clausel de Coussergues, en respectant le. droit des familles 

et les vœux des populations. 

DOUBS Huguet. 
FINISTÈRE Cosmao-Dumenez. 

Malzac, gratuité des livres et des fournitures scolaires. 

GARONNE (HAUTE-)... De Rémusat (Pierre). 
GIRONDE Duvigneau. 
ILLE-ET-VILAINE Pontallié. 
INDRE Leconte. 
ISÈRE Rey (Aristide). 

Bourgeois (J.). 
LOIR-ET -CHER Julhen. 

LOIRE
 Audiffred, Oriol. 

LOIRE-INFÉRIEURE. ... De Cazenove de Pradine, Gasnier 
LOIRET Alasseur, Viger. 
LOT Talou. 
LOT-ET-GARONNE .... Dauzon. 
MARNE (HAUTE-) Mougeot. 
NORD

 Defontaine, Carpentier-Risbourg. 
OISE Gaillard (Jules). 

0bne’ ’ ’ Christophle, donner à tous ceux que le sort n’a pas favo-
risés la liberté et l’instruction. 

PAS-DE-CALAIS Basly, Lamendin. 
PUY-DE-DÔME Guyot-Dessaigne, Girard, Duchasseint. 
R

H
ÖNE Burdeau, Bérard (Ernest). 

SAÔNE (HAUTE-) Lebrun, veut que la loi permette aux enfants d’aller à l’école 
primaire jusqu’à quinze ans. 

SAVOIE Garquet. 
SAVOIE (HAUTE-) Tbonion. 
SEINE

 Barodet, Frébault. 
SÈVRES (DEUX-) Disleau. 
VAUCLUSE. Pourquery de Boisserin. 
VENDÉE Batiot (Aristide). 
YONNE Flandin. 

ORAN Étienne. 

Pour Le développement de renseignement professionnel, soit industriel, soit agricole 
(70 programmes). 

MM. 

Am Pochon, Herbet. 
ALLIER Gacon, Thivrier, Sauvanet, Mathé. 

U 



MM. 

ALPES (BASSES-) Deloncle. 
ARDENNES Linard, Bourgoin. 
AUBE Charonnat. 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. G. Pelletan, Lagnel. 
CREUSE Martinon 
DOUBS Beauquier, Huguet. 
EURE-ET-LOIR Lhopiteau. 
GARD Malzac, Salis. 
GERS Gazes (Thierry). 
INDRE David. 
ISERE Rey (Aristide), Vogeli, Saint-Romme, Dubost (Antonin). 
JURA Poupin. 
LANDES Dejean. 
LOIR-ET-CHER Général Riu. 
LOIRE Réal, Oriol, Girodet, Charpentier, Souhet» 
LOIRE (HAUTE-) Blanc (Henri). 
LOIRET Viger. 
LOT-ET-GARONNE.... Dauzon. 
MAINE-ET-LOIRE Coudreuse, de Grandmaison. 
MARNE Bourgeois (Léon), Vallé. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Chapuis. 
NORD Guesde (Jules), Lepez. 
°ISE Boudeville, Hainsselin, Gaillard (Jules). 
ORNE Bansard des Bois. 
PYRÉNÉES (HAUTES-).. Pédebidou, Fould. 
RHÔNE Clapot, Couturier, Bérard (Ernest). 
SAÔNE-ET-LOIRE Sarrien. 
SAVOIE (HAUTE-) .... Orsat, Mercier (Jules). 
SEINE Viviani, Groussier, Fabérot, Toussaint, Paschal Grousset, 

Jacques. Création d’écoles d’apprentissage dont les pro-
fesseurs seront nommés au concours et les conseils 
d’administration formés, pour les deux tiers au moins, 
par les délégués des chambres syndicales. — Lavy, 
Prudent-Dervillers, Dejeante, Goussot, Avez. 

SEINE-ET-OISE Berteaux. 
TARN-ET-GARONNE ... Lasserre. 
VAUCLUSE Pourquery de Boisserin. 
VIENNE (HAUTE-) .... Vacherie, Codet. 
YONNE Merlou. 

Pour l augmentation du traitement des instituteurs (17 programmes). 
MM. 

ALPES (HAUTES-) .... Euzière. 
ARDENNES Bourgoin. 



MM. 

AuBIS Thierry-Delanoue. 
BOUCHES-DU-RHÔNE. .. C. Pelletan, Lagnel. 
^

ÔTE
'
D

’
0R Ricard (Henri), Bizouard-Bert. 

R°ÜBS Beauquier. 
^ANGHE ».. ». Cabart-Danneville. 
N0,m Abbé bemir?’ TCUt instituteurs et institutrices, 

, ^uels qu lIs soient> Passent recevoir des subventions des communes, proportionnées au nombre de leurs élèves et a leurs succès. — Dron. 
PAS-DE-CALAIS Basly, Lamendin. 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Pams. 
IAR AR.eI’ et révision de la loi du 19 juillet 1889. 
^RAN Saint-Germain. 
LA GUADELOUPE ..... Isaac. 

Nomination des instituteurs (8 programmes). 

MM. 

^0RRÈ?E-' Delmas, par le recteur, leur chef direct. 
INISTERE Villiers, par les communes. 

MAINE-ET-LOIRE De Grandmaison, par les conseils municipaux. 
Plichon, par les communes. 

AS DE CALAIS Adam (Achille), par les conseils municipaux, sous la con-
unique des diplômes délivrés par l’État. 

q
_ "N V Cochm (Denys), par les communes et les familles 

^ Mouton, par le. pores de famille, parmi les laïques ou les religieux diplômés. 
AÜCLÜSE Ducos, par l’autorité hiérarchique, avec intervention obli-gatoire de la commune dans le choix de son insti-tuteur. 

Pour la gratuité de l'enseignement secondaire et supérieur par l'augmentation du nombre des bourses et apres concours (43 programmes). 
MM. 

^LIER Delarue, Gacon, Thivrier, Mathé. 
AÜDE Marty. , 
BOUCHES-DU-BHÔUE. Leydet^mtégrale et gratuite. _ c. Pelletan, Boyer 
CHER Pajot. 
coERÈzÈ Delmas. 

Beauquier. 
ARD Malzac, Salis. 



MM. 

JURA Poupin. 
LOIR-ET-CHÈ‘R .... •. Jullien. 
LOIRE Souhet. , , . 
LOIRE-INFÉRIEURE.... Sibille, Roch, Gasnier, gratuité dans toutes les ecoles et 

facultés entretenues aux frais de l’Etat. . -

LOIRET Alasseur. 
MEURTHE-ET-MOSELLE . Ghapuis 
NIÈVRE Laporte (Gaston). 
RHÔNE ............ Glapot, Couturier. 
SÈHÎEÎ 1 * Chautemps, Barodet, Chassaing, Groussier, instruction in-

tégrale et professionnelle de tous les enfants à la charge 

de la société. — Fabérot, ici. — Toussaint, id. — Pas-

chal Grousset, Jacques, Chauvière, Lavy, instruction 

intégrale et professionnelle de tous, les enfants à la 

charge de la société. — Clovis Hugues, Prudent-Dervih 

lers, instruction intégrale et professionnelle de tous les 

enfants à la charge de la société. — Dejeante. Bau-

lard. 
SEENE-ET-OISE Berteaux. 
SOMME Leroy (Ernest). 
VAUCLUSE Pourquery de Boisserin. 
VIENNE (HAUTE-) .... Labussière. 
ALGER Samary, gratuité à tous les degrés. 

Pour l’instruction intégrale (16 programmes). 

ALLIER..... Thivrier. 
SAÔNE-ET-LOIRE Dubief. 
SEINE Viviani, Pétrot, Michelin, Groussier, Faberot, Toussaint, 

Sembat, Rouanet, Lavy, Clovis Hugues, Prudent-Dervil-

lers, Dejeante, Vaillant, Baulard. 

Pour la liberté de renseignement (10 programmes), 

MM. 
-

ALPES (BASSES-) D’Hugues. 
ARDÈCHE De Vogué (E. Melchior). 
CÔTES-DU-NORD Jacquemin. 
GARD De Ramel. 
LOIRE-INFÉRIEURE.... De Cazenove de Pradine. 
MANCHE Legrand (Arthur). 

Des Rotours, liberté à tous les degrés. 



MM. 

PAS-DE-CALAIS Adam (Achille). 
PYRÉNÉES (HAUTES-).. Alicot, liberté à tous les degrés. 
SEINE Michelin, garantie par la Constitution, collation des grades 

par l’État. 

Pour l’instruction publique entre les mains de l’État (18 programmes). 

MM. 

ALLIER Thivrier, Sauvanet, Ville. 
CHER Lesage. 
HÉRAULT Salis. 
LOIRE Girodet, Charpentier. 
NORD Guesde (Jules). 
SEINE Groussier, Fabérot, Toussaint, Lavy, Prudént-Dervillers, 

Dejeante, Walter, Avez, Chauvin, Coûtant. 

VII 

Questions militaires. 

Le service militaire a été rendu obligatoire, mais non 
pas encore égal pour tous, notamment pour les hommes 
d’église que la loi n’oblige qu’à une année de présence au 
corps, au lieu de trois. 

Cette obligation restreinte a exaspéré les partisans des 
privilèges ecclésiastiques et n’a point satisfait les partisans 
de l’égalité devant l’impôt du sang. 

A la déclaration d’hostilité obstinée des premiers, même 
après l’adhésion du chef de l’Église à la République et la for-
mation du parti des ralliés, les seconds ont répondu par l’en-
gagement soit de poursuivre la réalisation de Légalité abso-
lue du service militaire, soit de maintenir, dans son inté-
grité, la loi actuelle. 



Pour le service militaire obligatoire et égal pour tous, sans exception 
(46 programmes). 

' • 

MM. 

AISNE Deville. 
ALLIER Delarue, Gacon, Sauvanet, Mathé, Ville. 
ARDÈCHE Dindeau, Sauzet. 
AUDE Dujardin-Beaumetz. 
BOUCHES-DU-RHÔNE ... Leydet, G. Pelletan. 
CREUSE Martinon. 
DOUES . De Jouffroy-d’Abbans. 
DRÔME Blanc (Louis), Maurice-Faure, Bizarelli. 
EURE Isambard. 

1 

GARONNE (HAUTE-)... Calvinhac. 
JURA. , Bourgeois. 
LOIR-ET-CHER Général Riu. 
LOIRE (HAUTE-) Dupuy (Charles). 
LOIRE-INFÊRIEÜRE .... Sibille, Roch. i 
LOT-ET-GARONNE Deluns-Montaud. 
NIÈVRE Laporte (Gaston), Turigny. 
PAS-DE-CALAIS Basly, Lamendin. 
PUY-DE-DÔME Guyot-Dessaigne. 
RHÔNE Couturier, Bérard (Ernest), Genet. 
SAÔNE-ET-LOIRE Magnien, Franc. 
SEINE Barodet, Chassaing, Paschal Grousset, Jacques, Michelin, 

Rouanet, Baulard. 
SEINE-ET-MARNE Montaut. 
SEINE-ET-OISE Hubbard. 
TARN Jaurès. 
YONNE Merlou, Bézine. 

. 

Pour le maintien de la loi militaire (142 programmes). 

MM. 

AIN Herbet, Philipon, Bérard (Alexandre). 
AISNE Cuissart. 
ALPES (BASSES-) Delombre, avec modération dans l’application.' 
ARDÈCHE De Vogûé (E. Melchior). 
AUBE Castillard, Thierry-Delanoue, Michou. 
AUDE Marfan, Turrel. 
CALVADOS Lebret. 
CANTAL Bastid. 
CHARENTE Cuneo d’Ornano, avec quelques ménagements pour les 

membres du clergé. 



MM. 

CHARENTE-INFÉRIEURE.. Garnier, Bourcy. 
CORRÈZE Delmas. 
CÔTE-D’OR Guéneau. 
CREUSE Cornudet, Tardif, Defumade. 
DORDOGNE Saumande, Chavoix, Denoix. 
DOUBS De Moustier, Huguet. 
DRÔME Maurice-Faure, BizareJIi, l’améliorer et la compléter. 
EURE-ET-LOIR Lhopiteau, Isambert (Gustave). 
FINISTÈRE Amiral Vallon, Cosmao-Dumenez. 
GARD Malzac, Gaussorgues. 
GARONNE (HAUTE-)... De Rémusat (Pierre), Bepmale, Abeille, défense des lois 

fondamentales de la République. 
GERS Decker-David, Baseou. 
GIRONDE Constant, Goujon (Théophile), défendre les conquêtes déjà 

faites. — Raynal, Surchamp, Obissier Saint-Martin, 
Laroze. 

HÉRAULT Mas. 
ILLE-ET-VILAINE Brune. 
INDRE David. 
INDRE-ET-LOIRE Leffet, Drake. 
^SERE Rivet, Rey (Aristide), Vogeli, Saint-Romme, Bovier-Lapierre. 
^URA*' Trouillot, Poupin, Vuillod. 
LANDES Léglise, Dejean, Jumel. 
LOIR-ET-CHER Jullien, Bozèrian. 
LOIRE Levet, Réal, Souhet. 
LOIRE (HAUTE-) Néron. 
LomET Alasseur, Rabier, Viger. 
L°T Vival, Lachièze. 
LOT-ET-GARONNE.,.. Darlan. 
MANCHE Régnault, lieutenant-colonel Guérin. 
MARNE Bourgeois (Léon), Vallé, Mirman, la compléter, la fortifier. 

— Lannes de Montebello, Bertrand, sans en faire une 
arme de combat. — Morillot, l’appliquer avec le plus 
large esprit de tolérance. 

MARNE (HAUTE-) .... Bourlon de Rouvre, est résolu à défendre les droits de 
l’État en maintenant les lois qui les consacrent. — 
Rozet. 

MAYENNE Chaulin-Servinière. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Chapuis. 
MEOSE Develle (Jules), continuons à veiller sur nos conquêtes. — 

Royer, ne pas porter atteinte aux lois fondamentales de 
liberté et d’égalité. 

MORBIHAN Le Coupanec. 
NORD Michau, toutes les conquêtes que nous avons faites, nous 

voulons les maintenir et les étendre. — Carpentier-



MM. 

Risbourg, Hayez, la consolider et l’améliorer.— Dubois, 
général Iung, Pierre Legrand, Coget, j’approuve et je 
défendrai toutes les lois qui ont eu pour objet la fonda-
tion, l’organisation et le développement de la Répu-
blique en France. 

OISE Boudeville. 
PAS-DE-CALAIS Jonnart, appliquée dans un large esprit de conciliation.— 

Graux (Georges). 
PUY-DE-DÔME Farjon, Chambige, Guyot-Dessaigne, Girard. 
PYRÉNÉES (HAUTES-).. Pédebidou, Blanc (Edmond), appliquée sans vexations. 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Rolland, appliquée vigoureusement. 
R

H
Ö

NE
 Burdeau, l’égalité de tous devant les charges militaires. — 

Fleury-Ravarin. 
SAÔNE (HAUTE-) Signard, Chaudey. ...... 
SAÔNE-ET-LOIRE. .... Franc, Guillemaut. 
SAVOIE Blanc (Pierre), Perrier (Antoine). 
SAVOIE (HAUTE-) Duval, maintenir les résultats acquis. 
,SEINE Mesureur, ne pas laisser remettre en question les con-

quêtes républicaines. — Leveillé, Frébault, Berger 
(Georges), Brisson, Lockroy. 

SEINE-INFÉRIEURE.... Siegfried, Félix Faure, Delaunay, Gervais, Ricard (Louis)
f 

Lechevallier, défense des lois fondamentales de la 
République. 

SEINE-ET-MARNE Delbet, Balandreau. 
SEINE-ET-OISE Amodru, Hubbard, Berteaux. 
SOMME Fiquet. 
XARN Dupuy-Dutemps, je n’abandonnerai rien du terrain con-

quis. 
TARN-ET-GARONNE ... Ghabrié. 
YAR Rousse. 
VAUCLUSE, Ducos, avec cette réserve que les prêtres de toutes les re-

ligions, une fois entrés dans le sacerdoce, seront uni-
quement employés aux services hospitaliers. 

VIENNE Thonnard-Dutemple, Demarçay. 
VIENNE (HAUTE-) Vacherie. ^ 
ORAN Saint-Germain, Étienne. 
COCHINCHINE Le Myre de Vilers. 

Pour la suppression du service militaire pour les prêtres et séminaristes 
(18 programmes). 

M. 

ARDÈCHE De Vogué, employer les séminaristes et les prêtres comme 
infirmiers en temps de paix, comme ils le seraient en 
temps de guerre. 



MM. 

CALVADOS Delafosse (Jules). 
CÔTES-DU-NORD De Largentaye, de Tréveneuc, Le Cerf, de La Noue. 
FINISTÈRE D’Hulst. 
ILLE-ET-VILAINE Le Gonidec de Traissan. 
LOIRE-INFÉRIEURE De Cazenove de Pradine. 
MAYENNE De Broglie, d’Elva. 
NORD Cochin (Henry), abbé Lemire, Plichon. ' 
ORNE De Lévis-Mirepoix. Je continuerai à demander plus d’équité 

dans les lois, notamment dans les lois militaire et sco-
laire qui sont des lois de réaction et de haine. 

PYRÉNÉES (HAUTES-) . Alicot. J’estime que les lois sur l’enseignement et sur le 
recrutement sont susceptibles de modifications. 

SEINE-INFÉRIEURE. ... De Montfort. Suppression du service militaire armé. 
VENDÉE De Baudry d’Asson. 

■ ’* ■ -• - - ■ ; ... ... /. , ; * 
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Pour la dispense du service militaire pour les soutiens de famille. 

MM. 

CHARENTE Cuneo d’Ornano. 
DOUBS Beauquier, et pour l’aîné de sept enfants. Indemnité aux 

réservistes soutiens de famille. 

Pour la diminution ou la suppression de Vappel des treize et d'eè vingt-huit jours 
(9 programmes). 

MM. - ,:-f - — - V - .... 

ALLIER Sauvanet, suppression. 
AVEYRON Lacombe, les remplacer par des appels au chef-lieu de 

canton. 
DOUBS De Jouffroy d’Abbans, diminution des périodes. 
LOIRE Girodet, suppression. — Charpentier, id. 
LOIRE-INFÉRIEURE De Pontbriand, augmenter les dispenses aux soutiens de 

famille. 
MAINE-ET-LOIRE De Grandmaison, diminution. 
PYRÉNÉES (HAUTES-).. Fould, je demanderai que le Gouvernement étudie la ré-

duction de l’appel des réservistes à treize jours et la 
suppression des treize jours. 

TARN Compayré. 

. „ . * „ 
Pour une allocation nationale aux réservistes et aux territoriaux. 

M. 

GRAD Malzac. 
15 



Pour la réduction du service militaire a deux ans (37 programmes). 

MM. 

ALLIER Sauvanet, Mathé, Ville, le plus possible. 
ALPES (BASSES-) Deloncle. 
BOUCHES-DU-RHÔNE... Leydet, Boyer (Antide). 
CHER Pajot. 
CORRÈZE Descubes, Delmas. 
CREUSE Cornudet, pour l’infanterie. — Tardif, Defumade, pour 

l’infanterie. 
DRÔME Blanc (Louis). 
GERS Decker-David, Gazes (Thierry). 
LOIR-ET-CHER Général Riu, Ragot. 
LOIRE-INFÉRIEURE ... Gasnier, il faut que les obligations militaires soient aussi 

réduites que possible. 
LOT-ET-GARONNE .... Deluns-Montaud. 
MARNE (HAUTE-) .... Mougeot. 
NORD Général Iung. 
PAS-DE-CALAIS Rose. 
PUY-DE-DÔME Guyot-Dessaigne. 
RHÔNE Genet. 
SEINE Barodet, Ghassaing, Chauvière. 
SEINE-ET-MARNE .... Delbet, qui permettrait la suppression des privilèges en-

core admis par la loi actuelle. 
SOMME De Douville-Maillefeu, Leroy (Ernest). 
TARN De Berne-Lagarde, s’il est possible sans compromettre la 

sécurité de la patrie. — Jaurès. 
TARN-ET-GARONNE ... Chabrié. 
VENDÉE Batiot (Aristide), sans porter atteinte à la défense nationale. 
VIENNE Nivert, Bazille. 
VIENNE (HAUTE-) .... Vacherie. 

Condamnation des guerres de conquête, des expéditions lointaines ou entreprises 
coloniales (50 programmes). 

MM. 

AIN Pochon. 
AISNE Desjardins, Denêcheau. 
ALLIER Mathé. 
ALPES (BASSES-) .... Deloncle, substituer les méthodes d’influence pacifique à 

l’action brutale et coûteuse des expéditions et gouver-
nement militaires. 

ARDÈCHE Sauzet, de Vogüé. 



MM. 

AUBE Dutreix. 
AUDE Marty. 
BOUCHES-DU-RHÔNE.. G. Pelletan, Lagne), Carnaud, Boyer (Antide). 
CALVADOS Delafosse (Jules). 
CHARENTE Cuneo d’Ornano. 
CÔTES-DU-NORD Jacquemin, de La Noue. . i. ■ 
CREUSE Martinon. 
DRÔME Blanc (Louis), limitation aux possessions actuelles. 
EURE Fouquet. 
FINISTÈRE Amiral Vallon, développement de nos colonies sans con-

quêtes sanglantes, à l’aide d’expéditions pacifiques, 
commerciales. 

GARD De Bernis, Crémieux. 
GARONNE (HAUTE-) ... Calvinhac. 
GERS Decker-David, s’en tenir à la conservation des territoires 

acquis. 
HÉRAULT Vigné. 
ILLE-ET-VILAINE. .... Le Hérissé.. 
INDRE. » Moroux, de Saint-Martin. 
MAINE-ET-LOIRE. .... De Grandmaison. 
MARNE Bertrand. 
MARNE (HAUTE-) .... Mougeot, Rozet. 
NIÈVRE Jules Jaluzot, ennemi de toute guerre. — Laporte (Gaston), 

Turigny. 
NORD Hayez, ne plus étendre nos possessions. — Plichon, des 

Rotours. 
PAS-DE-CALAIS Tailliandier, Lamendin, Adam (Achille). 
SAVOIE Carquet. 
SEINE Paulin-Méry, Jacques, Vaillant, Goussot. 
VIENNE (HAUTE-) Codet. 
YONNE Merlou. 
SÉNÉGAL Couchard, lorsque l’honneur n’est pas directement en-

gagé. 

Pour la'prompte organisation d’une armée coloniale (40 programmes). 

MM. 

ALPES (BASSES-).... Deloncle, appliquer la nouvelle loi. 
AUBE Thierry-Delanoue. 
AVEYRON Clausel de Coussergues. 
CREUSE Cornudet, Defumade. 
DOUBS Huguet. 
EURE Fouquet, Thorel, Loriot. 
GARONNE (HAUTE-)... De Rémusat (Pierre), Mandeville. 



-

MM. 

GIRONDE Constant. ....... 
INDRE Balsan. 
ISÈRE Rey (Aristide). 
LOIRE Audiffred. 
MAINE-ET-LOIRE De Maillé. 
MARNE (HAUTE-) Bourlon de Rouvre, Rozet. 
NORD Guillemin, Plichon, que nos jeunes conscrits ne soient plus 

envoyés malgré eux aux colonies. 
OISE Hainsselin. 
ORNE Gévelot. ... 
PAS-DE-CALAIS Adam (Achille), Jonnart. 
PUY-DE-DÔME Guyot-Dessaigne. 
RHÔNE Aynard. 
SAÔNE (HAUTE-) Signard. 
SAÔNE-ET-LOIRE Gillot. 
SEINE Baulard. 
SEINE-INFÉRIEURE Gervais, Lebon (Maurice), Lechevallier. 
SEINE-ET-MARNE Delbet. 
SEINE-ET-OISE Amodru. - — e O C - - - - -
SÈVRES (DEUX-) Goirand. 
TARN Reille (René). 
VIENNE Nivert, Bazille. 
VIENNE (HAUTE-) Codet. 
LA GUADELOUPE Gerville-Réache. 

Pour le droit de paix ou de guerre réserve à la nation (5 programmes). 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE. . C. Pelletan, Lagnel. 
DRÔME Maurice-Faure. 
LOT-ET-GARONNE .

 r
.. Dauzon, question à porter devant le Congrès.1 

NIÈVRE. Turigny. ' ' ' ' 

Pour la suppression des armées permanentes (16 programmes). 

MM. 

ALLIER = Thivrier, Sauvanet, dès que la situation de l’Europe le per-
mettra. 

HÉRAULT Salis, après l’arbitrage décrétant le désarmement général 
des puissances. * * * * ' 

LOIRE Girodet, proposition d’un désarmement général,— Char-
pentier, id. 

NORD Guesde (Jules), suppression des armées permanentes et ar-
mement général du peuple. 



MM. 

gEINE Groussier, id. — Fabérot, id. — Toussaint, id.— Lavy, id. 
— Pruclent-Dervillers, id.— Dejeante, id.— Walter, id. 
— Avez, id. — Chauvin, id. — Coûtant, id. 

Propositions relatives à l'organisation militaire (8 programmes). 

MM. 

ALPES (BASSES-) Deloncle, réorganisation de nos forces navales. 
CÔTE-D’OR Vaux (Pierre), diminuer les charges du militarisme, en don-

nant à l’enfant, comme en Suisse, une forte instruction 
militaire pour arriver à constituer des milices nationales. 

DOUBS Beauqùier, demande la réorganisation de l’administration 
de l’armée, suppression de l’intendance, suppression 
des troupes d’administration. 

FINISTÈRE Amiral Vallon, organisation de la défense des côtes par la 
marine seule. 

SEINE Paschal Grousset, rajeunissement des cadres. — Chauvière, 
suppression des dispenses, création de bataillons 

m -s. d’adultes, substitution des gardes civiques, aux.troupes 
de police. — Vaillant, il faut que le peuple,, maître de 
sa destinée, assure l’indépendance de son territoire et 
le maintien de la paix... par une transformation de son 
organisation militaire qui, loin de le désarmer, accroisse 
sans cesse ses forces en substituant progressivement à 
l’armée permanente les milices nationales et sédentaires 
du peuple entier, pour une défensive invincible. — 
Baulard, création de bataillons d’adolescents de quatorze 
à vingt ans. 

VIII ’ 
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Questions financières. 

■ 
Vœux relatifs au budget (27 programmes). „ . ; i 

MM. 

AISNE Deville, incorporation dans le budget ordinaire de toutes 
les dépenses ayant figuré à titre .extraordinaire dans 
les budgets antérieurs. 



MM. 

ARDÈCHE Fougeirol, unification du budget. 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Braud, dépôt du budget au début de la session ordinaire. 
CÔTE-D’OR Leroy (Arthur), réalisation progressive de l’unité du budget. 

— Delanne, publication de la situation financière du 
pays, chaque année, à l’ouverture des Chambres. 

CÔTES-DU-NORD Jacquemin, faire à la minorité une place honorable dans 
la Commission du budget. 

DORDOGNE Denoix, suppression du budget extraordinaire. 
EURE Fouquet, publication annuelle de l’état officiel de la dette 

publique. 
EURE-ET-LOIR Deschanel (Paul), changement de la date d’ouverture de 

l’année financière et achèvement de l’unification 
budgétaire. 

GIRONDE Gruet, unification budgétaire. — Surchamp, id. — Obissier 
Saint-Martin, id. 

HÉRAULT Vigné, je m’élèverai contre les discussions hâtives du 
budget. 

ISÈRE Vogeli, refonte du budget des départements et des com-
munes. 

LOZÈRE Auricoste, dépôt du budget au commencement de janvier. 
MANCHE Gabart-Danneville, suppression des budgets extraordi-

naires. 
NORD Guillemin, suppression des budgets extraordinaires. 
PAS-DE-CALAIS Adam (Achille), veut un bilan sincère, mettant en regard 

du passif les ressources normales destinées à le gager. 
— Boudenoot, unification. — Ribot, id. —Jonnart, id. 

SAVOIE (BAUTE-) Orsat, unification. 
SEINE.... Trélat, achever la rentrée dans le budget ordinaire de 

toutes les dépenses extraordinaires. 
SEINE-ET-OISE Amodru, unification. 
TARN-ET-GARONNE. ... Lasserre, unité complète. 
CONSTANTINE Thomson, simplification du mécanisme du système finan-

cier, 
LA GUADELOUPE Gerville-Réache, réforme du budget de la marine. 

Pour les économies et V équilibre du budget. (219 programmes.) -
, 1 

MM. 

AIN Pochon, Herbet, Bizot. 
AISNE Deville, Hugues (François), Desjardins, Firinot, Moret. 
ALLIER Gacon. 
ALPES (BASSES-) Delombre, Deloncle, Reinach. 
ALPES (HAUTES-),, ... Flourens. 
ALPES-MARITIMES Rouvier. 



MM. 

ARDÈCHE Fougeirol, Sauzet. 
ARDENNES Linard, Bourgoin. 
AUBE Thierry-Delanoue, Michou, Casimir-Perier. 
AUDE Marty, Marfan, Dujardin-Beaumetz. 
AVEYRON Labartbe, Clausei de Coussergues. 
BOUCHES-DU-RHÔNE... Leydet, G. Pelletan, Lagnel, contrôle sévère. — Boyer 

(Amide). 
CALVADOS Gérard, Lebret, Legoux-Longpré, Paulmier, Delafosse (Jules). 
CANTAL Charmes (Francis). 
CHARENTE Laroche-Joubert, Gellibert des Seguins. 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Garnier, Charruyer, Lemercier, Dufaure, Bourcy. 
CHER D’Arenberg. 
CORRÈZE Delpeuch. 
CÔTE-d’ÛR Ricard (Henri), Guéneau, Delanne, Bizouard-Bert. 
CÔTES-DU-NORD Jacquemin, de Tréveneuc, Le Cerf, de La Noue. 
CREUSE Martinon, Cornudet, Defumade. 
DORDOGNE Clament, Saumande,pas de dépenses superflues. — Denoix, 

Gendre. 
DOUBS De Moustier, Beauquier, de Jouffroy d’Abbans. 
EURE Passy (Louis), Isambard, Leroy (Modeste), Loriot. 
EURE-ET-LOIR Lhopiteau, Milochau, Isambert (Gustave), Deschanel (Paul). 
FINISTÈRE Amiral Vallon, Villiers, d’Hulst, Cosmao-Dumenez, de Ker-

jégu. 
GARD De Bernis, Crémieux. 
GARONNE (HAUTE-)... Calvinhac. 
GERS Bascou. 
GIRONDE Goujon (Théophile), Gruet, Raynal, Duvigneau, du Pé-

rier de Larsan, Surchamp, Obissier Saint-Martin. 
HÉRAULT Vigné, Cros-Bonnel. 
ILLE-ET-VILAINE Brice (René), Brune, le Gonidec de Traissan. 
INDRE Balsan, de Saint-Martin. 
INDRE-ET-LOIRE Leffet. 
ISÈRE ; Rivet (Gustave), Dubost (Antonin). 
JURA Poupin • 
LANDES Denis, Léglise, Dejean, Jumel, Dulau. 
LOIR-ET-CHER Jullien, Bozétian. 
LOIRE Oriol, Souhet. 
LOIRE (HAUTE-) Dupuy (Charles). 
LOIRE-INFÉRIEURE De Pontbrian i, de Cazenove de Pradine, de Juigné. 
LOIRET Viger, Cochery (Georges). 
LOT-ET-GARONNE Dauzon, Leygues (Georges). 
MAINE-ET-LOIRE De Soland, de Maillé, de La Bourdonnaye, Bougère. 
MANGHÉ Riotteau, Cabart-Danneville, Le Mare, Legrand (Ar-

thur), Rauline. 
MARNE Lannes de Montebello, Bertrand. 



MM. 

MARNE (HAUTE-) Bourlon de Rouvre, Rozet. 
MAYENNE De Broglie, d’Elva. , , 
MEURTHE-ET-MOSELLE.. Viox, Papelier, politique d’ordre et d’économie. — Cha-

puis. .... 
MEUSE Develle (Jules), Poincaré, consolider notre situation finan-

cière . 
NORD Carpentier-Risbourg, Cochin (Henry), Le Gavrian, des 

Rotours, de Montalembert, Weil-RJalJez, Sirot-Mallez. 
OISE Chevallier, Hainsselin, Gaillard (Jules). 
ORNE De Lévis-Mirepoix, Bansard des Bois. 
PAS-DE-CALAIS Rose, Adam (Achille), Boudenoot, Ribot, Jonnart. 
PUY-DE-DÔME Bony-Gisternes. 
PYRÉNÉES (BASSES-) ... Lafont, Say (Léon), des finances en bon état. 
RHIN (HAUT-) Viellard. 
RHÔNE » Clapot, Fleury-Ravarin, Bérard (Ernest), Avnard, Mil-

lion, Sonnery-Martin. 
SAÔNE-ET-LOIRE.. Magoien, Schneider, Boysset, Sarrien, Guillemaut, Du-

bief, de Lacretelle. 
SARTHE D’Aillères, Galpin. 
SAVOIE (HAUTE-) Orsat. 
SEINE.. Goblet, Cochin (Denys), Binder, Berger (Georges), Pau-

lin-Méry, Michelin, Roche (Ernest). 
SEINE-INFÉRIEURE Breton, Legras, Faure (Félix), Lebon (Maurice), Leche-

vallier, j’ai repoussé toutes les dépenses qui ne m’ont 
pas paru absolument justifiées. — De Montfort. 

SEINE-ET-MARNE Delbet, Derveloy, Balandreau. 
SEINE-ET-OISE Argeliès, Amodru, Lebaudy, Berteaux,, Gauthier (de Gla-

gny). 
SÈVRES (DEUX-) Goirand, de La Porte. 
SOMME Levecque, Leroy (Ernest), Trannoy. 
TARN De Berne-Lagarde, Reille (André), Reille (René), Com-

payrè. 
TARN-ET-GARONNE Lasserre, Chabrié, Prax-Paris. 
VAUCLUSE Reboulin, Pourquery de Boisserin, Ducos. 
VIENNE.. Serph (Gusman), Thonnard-Dutemple, fiazille. 
VIENNE (HAUTE-) Vacherie, Godet. 
VOSGES ........ Krantz, Boucher, d’Alsace, Ferry (Charles). 
COCHINCHINE Le Myre de Vilers. 



Pour la suppression des recettes générales et des recettes particulières. 

MM. 

CREUSE Cornudet, suppression des receveurs particuliers. — 
Desfarges, suppression des trésoriers-payeurs géné-
raux. — Lacôte, suppression des receveurs particu-
liers. 

RHÔNE Clapot, suppression des trésoriers-payeurs généraux. 
SEINE Michelin, suppression des trésoriers généraux, rece-

veurs particuliers et percepteurs. 

g/ y ■}: _ r 2 
Pour Vamortissement de la dette publique (35 programmes.) 

MM. 

AISNE. Deville, Firino. 
AUBE Charonnat. 
AUDE Marty, Marfan. 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. Boyer (Antide). 
CHARENTE-INFÉRIEURE . Lemercier. 
CÔTE-D’OR Ricard (Henri), de préférence aux dégrèvements. —Leroy 

(Arthur), Delanne. 
CREUSE Lacôte. 
DORDOGNE Denoix, Gendre. 
EURE-ET-LOIR Milochau, Isambert (Gustave). 
GIRONDE Duvigneau, Surchamp, Obissier Saint-Martin. 
LOIRET Cochery (Georges). 
MARNE Bertrand. 
PAS-DE-CALAIS.. Adam (Achille). 
PYRÉNÉES (BASSES-).. Lafont. 
RHÔNE Clapot, Bérard (Ernest). 
SAÔNE-ET-LOIRE Sarrien. 
SARTHE D’Aillières. 
SAVOIE (HAUTE-) .... Orsat. 
SEINE Berger (Georges), Jacques, Michelin. 
SOMME Trannoy. 
TARN De Berne-Lagarde. 
TARN-ET-GARONNE Prax-Paris. 
VAUCLUSE Ducos. 
VIENNE (HAUTE-) Godet. 

\ 
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Contre les emprunts (9 programmes). 

MM. 

CALVADOS Paulmier. 
CÔTE-D’OR Delanne. 
CÔTES-DU-NORD De La Noue. 
FINISTÈRE Amiral Vallon. 
MANCHE Rauline. 
PAS-DE-CALAIS Tailliandier. 
SARTIIE D’Aillières. 
SEINE Michelin. 
SEINE-ET-OISE Argeliès. 

Contre de nouveaux impôts (18 programmes). 

MM. 
AISNE. .. Firino. 
BOUCIIES-DU-RHÔNE. .. Charles-Roux, Boyer (Antide). 
CALVADOS Paulmier. 
CÔTE-D’OR Delanne. 
CÔTES-DU-NORD De Largentaye, de La Noue. 
FINISTÈRE Amiral Vallon. 
GARD De Bernis. 
LANDES Dulau. 
MAINF-ET-LOIRE De La Bourdonnaye. 
MANCHE Riotteau, Legrand (Arthur). 
NORD Plichon. 
PAS-DE-CALAIS Tailliandier. 
SAÔNE-ET-LOIRE Schneider. 
SARTHE Gai pin. 
SEINE-ET-OISE Argeliès. 

Suppression des fonds secrets. 

MM. 
NIÈVRE Goujat. 
YONNE Bézine. 

Pour la conversion de la rente (12 programmes). 

MM. 
LOT Talou. 
LOT-ET-GARONNE .... Dauzon. 



MM. v 
MARNE Morillot. 
NORD Le Gavrian. 
PAS-DE-CALAIS Rose. 
SÈVRES (DEUX-) Goirand. 
SOMME Trannoy. 
TARN Dupuy-Dutemps. 
VAUCLUSE Ducos, appliquer le produit à la suppression de l’impôt 

foncier. 
VIENNE Nivert. 
VOSGES Boucher, Ferry (Charles). 

\. 
Contre la conversion de la rente. 

. 

M. 

SEINE Michelin. 

Pour la dénonciation de la convention monétaire de l’union latine. 

MM. 
( ' -■asr-1 ■ 1 

VIENNE.. Nivert. 
VIENNE (HAUTE-) .... Gotteron. 

Pour la réforme et une répartition plus équitable de l’impôt (293 programmes). 

MM. 

AIN - Herbet, Bizot, Philipon, Bérard (Alexandre). 
AISNE Deville, Cuissart, Castelin, Hugues (François). 
ALLIER Delarue, Gacon, Mathé, Ville. 
ALPES (BASSES-). .... Deloncle, Reinach, d’Hugues. 
ALPES-MARITIMES.... Raiberti. 
ARDÈCHE Dindeau, Sauzet, de Vogüé. 
ARDENNES De Wignacourt, Linard, Dunaime, Bourgoin. 
ARIÈGE Sentenac. 
AUBE Castillard, Michou, Casimir-Perier, Charonnat, Dutreix. 
AUDE..... Marty, Marfan, Dujardin-Beaumetz, TurreL 
AVEYRON Maruéjouls. 
BOUCHES-DU-RHÔNE. . Leydet, C. Pelletan, Bouge, Charles-Roux. 
CALVADOS Lehret. 
CANTAL Bastid, Lascombes. 
CHARENTE Laroche-Joubert, Gellibert des Seguins, Cuneo d’Ornano, 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Bourcy. 
CHER Pajot, Maret (Henry). 



MM. 

CORRÈZE. ... Descubes, Delpeuch, Delmas. 
CÔTE-D’OR Ricard (Henri), Leroy (Arthur), Bizouart-Bert. 
CÔTES-DU-NORD De Tréveneuc. 
CREUSE Martinon, Cornudet, Desfarges, Tardif, Detumade, Lacôte. 
DORDOGNE De La Batut, Theulier, Chavoix, Denoix, Gendre. 
DOUES Beauquier, de Jouffroy d’Abbans, Iluguet, Ordinaire (Dionys). 
DRÔME Blanc (Louis), Gras, Boissy-d’Anglas, Maurice-Faure, Biza-

relli. 
EURE Isambard, Thorei. 
EURE-ET-LOIR Milochau, Isambert (Gustave), Terrier. 
FINISTÈRE Amiral Vallon, Gourvil, Vichot. 
GARD Doumergue, Crémieux, Gaussorgues. 
GARONNE (HAUTE-). .. De Rémusat (Pierre), Bepmale, Abeille, Calvinhac, Mande-

ville. 
GERS Decker-David, Gazes (Thierry), Thoulouse, Bascou. 
GIRONDE Labat, Gruet, Raynal, Duvigneau, Surchamp, Obissier Saint-

Martin. 
HÉRAULT Cros-Bonnel. 
ILLE-ET-VILAINE Le Hérissé, Brune, Demalvilain. 
INDRE Leconte. 
INDRE-ET-LOIRE Drake, Tiphaine. 
4ERE Rivet (Gustave), Rey (Aristide), Vogeli, Saint-Romme, Du-

bost (Antonin), Bovier-Lapierre, Jouffray. 
JURA. Poupin, Vuillod. 
LANDES Denis, Léglise. 
LOIR-ET-CHER Général Riu, Ragot, Jullien. 
LOIRE Levet, Dorian, Audiffred, Réal, Girodet, Charpentier. 
LOIRE (HAUTE-) Ghantelauze, Dupuy (Charles). 
LOIRE-INFÉRIEURE Sibille, Roch, Gasnier. 
LOIRET Lacroix, Rabier, Viger, Cochery (Georges) 
LOT Talou, Rey (Émile), Vival. 
LOT-ET-GARONNE Dauzon, Deluns-Montaud, Darlan, Leygues (Georges). 
LOZÈRE Jourdan (Louis). 
MAINE-ET-LOIRE Coudreuse. 
MANCHE. Cabart-Danneville, Le Mare, Régnault. 
MARNE Vallé, Bertrand, Morillot. . . 
MARNE (HAUTE-) Mougeot. 
MAYENNE Renault-Morlière. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Viox, Papelier, Henrion, Chapuis. 
MEUSE Develle (Jules), Poincaré. 
MORRIHAN Guieysse, Le Coupanec, Le Clec’h. 
NIÈVRE Goujat, Laporte (Gaston), Turigny. 
NORD. Guillemin, Defontaine, Eliez-Evrard, Carpentier-Risbourg, 

Hayez, Dubois, général lung, Pierre Legrand, Sirot-
Mallez. 



MM. . 

OISE Boudeville, Hainsselin. 
ORNE Bansard des Bois. 
PAS-DE-CALAIS Rose, Basly, Lamendin, Dussaussoy, Ribot. 
PUY-DE-DÔME Farjon, Chambige, Guyot-Dessaigne, Bony-Cisternes,Girard, 

Laville. 
PYRÉNÉES (BASSES-).. Lafont, Berdoly. 
PYRÉNÉES (HAUTES-).. Blanc (Edmond), Pédebidou. 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Pams, Rolland, Escanyé. 
R

H
Ô

N
E Burdeau, l’égalité de tous devant l’impôt qui doit devenir 

proportionnel aux ressources de chacun. — Glapot, 
Fleury-Ravarin, Bérard (Ernest). 

SAÔNE (HAUTE-) Signard, Chaudey, Lebrun, Mercier (Joseph). 
SAÔNE-ET-LOIRE Magnien, Boysset, Sarrien, en faisant payer ceux-là seule-

ment qui possèdent et en proportion de ce qu’ils pos-
sèdent. — Guillemaut, Dubief. 

SARTHE Legludic. 
SAVOIE Carquet, Horteur. 
SAVOIE (HAUTE-) Thonion. 
SEINE Goblet, Mesureur, Chautemps, Barodet, Chassaing, Viviani, 

Pétrot, établi sur la base de la progressivité. — Leveillé, 
Frébault. Berger (Georges), Brisson, Lockroy, Millerand, 
Paschal Grousset, Hovelacque, Jacques, Michelin, Hum-
bert, Chauvière, Marmottan, Le Senne, Roche (Ernest), 
Rouanet, Clovis Hugues, Vaillant, Goussot, Lefoullon, 
Richard (Pierre), Baulard. 

SEINE-INFÉRIEURE Breton, Delaunay, Gervais, Ricard (Louis). 
SEINE-ET-MARNE Delbet, Derveloy, Balandreau, Montaut. 
SEINE-ET-OISE Argeliès, Hubbard, Brincard, Bertaux, Gauthier (de Clagny), 

Rameau. 
SÈVRES (DEUX-) Disleau, de La Porte, Lebon (André). 
SOMME Fiquet, Levecque, Leroy (Ernest), François. 
TARN De Berne-Lagarde, Dupuy-Dutemps. 
TARN-ET-GARONNE... Lasserre, Chabrié. 
VAR Rousse, Abel. 
VAUCLUSE Pourquery de Boisserin, Ducos. 
VENDÉE Guillemet, Batiot (Georges). 
VIENNE Nivert, Bazille. 
VIENNE (HAUTE-) Vacherie, Labussière, Codet, Lavertujon, que celui qui a 

beaucoup paye beaucoup, que celui qui a peu paye peu, 
que celui qui n’a rien ne paye rien. 

VOSGES Krantz, d’Alsace, Méline, Marcillat. 
YONNE Doumer, Merlou, Flandin, Loup, Bézine, Ruthier. 
ALGER Samary. 
CONSTANTINE Thomson, Forcioli. 
ORAN Saint-Germain, Étienne. 



Pour les dégrèvements, d'une maniéré générale (72 programmes). 

MM. 

AISNE Hugues (François), Firino. 
ALPES (BASSES-) Delombre, Reinach, d’Hugues. 
ALPES (HAUTES-) Flourens. 
ALPES-MARITIMES Rouvier. 
ARDÈCHE Odilon-Barrot, Fougeirol. 
ARDENNES Bourgoin. 
AÜBE Thierry-Delanoue, Charonnat. 
AUDE Marty, Dujardin-Beaumetz. 
AVEYRON Labarthe. 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. C. Pelletan, Bouge. 
CANTAL Bastid. 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Dufaure. 
CORRÈZE De Lasteyrie, Descubes. 
CÔTE-D’OR Delanne. 
CÔTES-DU-NORD Le Cerf, sans compromettre l’équilibre du budget — De La 

Noue. 
CREUSE Martinon, Tardif. 
EURE-ET-LOIR Deschanel (Paul). 
FINISTÈRE De Mun. 
ILLE-ET-VILAINE Pontallié, Brice (René), le Gonidec de Traissan. 
fr™™ Moroux, de Saint-Martin. 
INDRE-ET-LOIRE Leffet. 
ISERE Vogeli, Plissonnier. 
LOIRE-INFÉRIEURE De Pontbriand. 
LOIRET Alasseur, Viger. 
LOT Rey (Émile). 
MANCHE Rauline, lieutenant-colonel Guérin. 
MARNE (HAUTE-) Bourlon de Rouvre, Mougeot, Rozet 
MAYENNE D’Elva, Gamard. 
MORBIHAN Le Coupanec. 
Jj0RD LeGavrian, des Rotours. 
OISE.... Gaillard (Jules). 
OHNE Bansard des Bois. 
PAS-DE-CALAIS Adam (Achille). 
PYRÉNÉES (BASSES-) .. Berdoly. 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Escanyé. 
SAÔNE-ET-LOIRE De Lacretelle. 
SaMHE Legludic, d’Aillières, Galpm. 
SAVOIE. Carquet. 
SEINE Berry (Georges). 
SEINE-INFÉRIEURE .... Leteurtre. 

- -



MM. 

SEINE-ET-OISE Lebaudy. 
SOMME De Douville-Maillefeu. 
TARN Reille (André), Gompayré. 
TARN-ET-GARONNE. ... Prax-Paris. 
VAR Rousse. 
VIENNE, Thonnard-Dutemple. 
VIENNE (HAUTE-) .... Godet. 
VOSGES D’Alsace. 
YONNE Rathier. 

Pour la reforme ou la suppression des impôts directs (11 programmes). 

1° Réforme. 

MM. 

EURE-ET-LOIR Deschanel (Paul), remaniement des bases de l’impôt direct, 
afin de pouvoir alléger progressivement les impôts de 
consommation. 

LOIRE-INFÉRIEURE.... Sibille. 
RHÔNE Burdeau. 
SEINE Lavy, leur transformation en un impôt progressif sur les 

revenus dépassant 3.000 francs. — Lefoullon, meilleure 
répartition. 

VIENNE (HAUTE-) .... Labussière. 

2° Suppression. 

MM. 

HÉRAULT Salis. 
LOIRE Girodet, Charpentier. 
NIÈVRE Goujat. 
NORD Guesde (Jules). 

Dégrèvement, péréquation et plus juste répartition de l'impôt foncier 
(127 programmes). 

MM. 

AIN Pochon, Philipon. 
AISNE Deville, Guissart. 
ALLIER Gacon. 
ALPES (BASSES-) .... Deloncle. 
ALPES (HAUTES-) .... Flourens. 
ALPES-MARITIMES .... Rouvier. 



MM. 

ARDENNES Linard, Bourgoin. 
AUBE Castillard, Thierry-Delanoue, Michou. 
AUDE Marty, Dujardin-Beaumetz. 
AVEYRON Clausei de Coussergues, Fournol. 
BOUCHES-DU-RHONE.. G. Pelletan. 
CALVADOS Paulmier. 
CANTAL Bastid. 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Braud, Bourcy. 
CORRÈZE Descubes, Delpeuch, Delmas, dégrèvement, de moitié au 

moins. 
CÔTE-D’OR Leroy (Arthur). 
CÔTES-DU-NORD De Tréveneuc. 
CREUSE Cornudet, Defumade. 
DORDOGNE De La Batut, Clament, SaumaDde. 
DOUBS Beauquier, dégrever les petits propriétaires. — De Jouffroy 

d’Abbans, Ordinaire (Dionys). 
EURE Fouquet, Thorel, Loriot. 
EURE-ET-LOIR Lhopiteau, Isambert (Gustave), Terrier. 
FINISTÈRE De Mun, Cosmao-Dumenez. 
GARD Doumergue, je demanderai qu’on tienne compte, dans l’éva-

luation de la propriété, des charges qui la grèvent. — 
Gaussorgues. 

GARONNE (HAUTE-). .. Bepmale, Abeille. 
GERS Lannelongue, Thoulouse. 
GIRONDE Constant, Goujon (Théophile). 
ILLE-ET-VILAINE Porteu, Récipon, Demalvilain, l’égalité avec l’impôt mo-

bilier. 
ISÈRE Plissonnier. 
IURA Trouillot, Poupin. 
LANDES Dejean. 
LOIR-ET-CHER Bozérian. 
LOIRE Levet. 
LOIRE - INFÉRIEURE. ... Roch. 
LOIRET Alasseur. 
LOT Talou, Rev (Emile). 
T n „ , ' 
LOT-ET-GARONNE Darlan. 
LOZÈRE Jourdan (Louis), Bourrillon. 
MAINE-ET-LOIRE Coudreuse, de La Bourdonnaye. 
MANCHE Cabart-Danneville, Le Mare, Legrand (Arthur). 
MAHNE Bourgeois (Léon), dégrèvement de la petite propriété.— 

Vallé, Laines de Montebello. 
MARNE (HAUTE-) Rozet. 
NORD Guillemin, Cochin (Henry), abbé Lemire, Lepez. 
OISE. Boudeville, Hainsselin, Noël, Gaillard (Jules). 

■ ■ 



MM. 

PAS-DE-CALAIS Rose, afin de rétablir l’équilibre entre l’impôt sur le 
revenu de la terre et l’impôt sur le revenu des valeurs 
mobilières. — Adam (Achille), Dussaussoy, Ribot, révi-
sion de l’impôt foncier. — Jonnart-, idem.— Graux 
(Georges). 

PUY-DE-DÔME Farjon, Chambige, Girard. 
PYRÉNÉES (BASSES-)... Lafont. \ 
PYRÉNÉES (HAUTES-) .. Blanc (Edmond), Fould. 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Rolland, Escanyé. • 
RHÔNE Burdeau, Aynard. 
SAÔNE (HAUTE-) Signard, Lebrun, Mercier (Joseph). - ... 
SAÔNE-ET-LOIRE Magnien, Gillot, Franc, Guillemaut, Dubief. 
SAVOIE Garquet. • 
SAVOIE (HAUTE-) Mercier (Jules). * ■ • 
SEINE-INFÉRIEURE Breton, Ricard (Louis), Lebon (Maurice).-
SEINE-ET-MARNE ..... Montaut. 
SEINE-ET-OISE Marcel-Habert. 
SOMME De Douville-Maillefeu, Levecque. 
TARN-ET-GARONNE .... Lasserre, Ghabrié. -
VAUCLUSE Reboulin, Pourquery de Boisserin. 
VIENNE Nivert, Thonnard-Dutemple. - • 
VIENNE (HAUTE-) Gotteron, réduire les taxes qui entravent la production 

dans ses trois facteurs principaux : la terre, l’industrie, 
le commerce. — Codet. 

VOSGES D’Alsace. 
YONNE Rathier. 

Pour la suppression de l'impôt foncier (56 programmes). 
; V r 

MM. 

ALLIER Ville. 
ALPES (BASSES-) Deloncle, par l’économie résultant de la réduction du ser-

vice militaire à deux ans. — D’Hugues. 
ALPES (HAUTES-) .... Euzière, suppression graduelle. 
AUBE Dutreix. 
AVEYRON Lacombe, progressivement. — Maruéjouls. 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. Leydet, remplacé par l’impôt sut le revenu. 
CHARENTE Guneo d’Ornano. , . 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Gharruyer. 
CÔTE-D’OR Delanne, Bizouard-Bert. 
CÔTES-DU-NORD De Largentaye, de La Noue. 
DORDOGNE Clament, si de nouvelles ressources Le permettent. — 

Gendre, comme conséquence de l’impôt unique sur le 
capital et le revenu. 
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MM. 

DRÔME Maurice-Faure. 
GARONNE (HAUTE-). .. De Rémusat, Mandeville. 
GERS Decker-David, Cazes (Thierry), Bascou. 
GIRONDE Laroze, suppression graduelle. 
ILLE-ET-VILAINE Le Hérissé, Le Gonidec de Traissan. 
INDRE-ET-LOIRE Leffet. 
LOIR-ET-CHER Général Riu. 
LOIRE-INFÉRIEURE. ... De Pontbriand. 
LOT Vival, Lachièze. 
LOT-ET-GARONNE.... Dauzon, Leygues (Georges). 
MARNE Morillot, voudrait la suppression de l’impôt foncier, mais 

ne la croit pas possible encore. 
MARNE (HAUTE-) Mougeot. 
MORBIHAN Le Goupanec. 
NORD Abbé Lemire, Guesde (Jules), suppression pour tous les 

propriétaires cultivant eux-mêmes leurs terres.— Sirot-
Mallez. 

PAS DE-CALAIS. Adam (Achille). 
PUY-DE-DÔME Guyot-Dessaigne. 
PYRÉNÉES (BASSES-).. Berdoly, dégrèvement total. 
PYRÉNÉES (HAUTES-).. Pédebidou. 
SEINE Paschal Grousset, Goussot. 
SEINE-ET-MARNE Derveloy. 
SEINE-ET-OISE Lebaudy, Hubbard, suppression au profit des propriétaires 

cultivant eux-mêmes, des fermiers et.des locataires. — 
Berteaux. 

r^ARN Jaurès, à remplacer par la réduction du service militaire à 
deux ans. — Dupuy-Dutemps. 

TARN-ET-GARONNE. ... Chabrié, Prax-Paris. 
VAUCLUSE Ducos. 
VENDÉE Guillemet. 
VIENNE (HAUTE-) .... Vacherie, Labussière. J 

Pour la réforme, le dégrèvement et la plus juste répartition de l'impôt 
sur les propriétés bâties (8 programmes). 

MM. 

ALPES-MARITIMES Rouvier, rappelle que la péréquation de l’impôt»sur les pro-
priétés bâties et sa transformation en impôt de quo-
tité a été faite par l’Administration qu’il a dirigée, comme 
Ministre des Finances. 

CORSE Gavini (Antoine), dégrèvement. . .. 
CREÜSE Cornudet, abandonner la moitié de cet impôt aux com-

munes. 



MM. 

EURE-ET-LOIR Terrier, transformation. 
LOIRE Levet, révision. 
SEINE Chassaing, impôt sur les immeubles bâtis ou non bâtis, 

loués ou non loués. — Paschal Grousset, suppression. 
SEINE-INFÉRIEURE. ... Siegfried, péréquation. 

Pour la révision du cadastre (61 programmés). 

MM. 
_

 r
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AIN Pochon. 
AISNE . Deville, Guissart. 
ALWER Delarue, nouveau classement de la terre par des commis-

sions locales. — Sauvanet, Mathé. 
ALPES (BASSES-) Delombre, Reinach. 
ARDÈCHE Dindeau. 
AUBE Thierry-Delanoue. 
AVEYRON Fournol. 
BOUCHES-DU-RHÔNE.. . Leydet, C. Pelletan, Lagnel. 
CHER Baudin, Lesage. 
CÔTE-D’OR Leroy (Arthur). ... 
DORDOGNE Pourteyron, Denoix, Gendre. 
DOUBS Beauquier, Huguet, établissement du livre de la propriété. 
EURE . Thorel. 
EURE-ET-LOIR Lhopiteau, ou tout au moins la révision des évaluations des 

propriétés non bâties. 
GARD Malzac. 
GERS............. Cazes (Thierry). -
GIRONDE Surchamp. 
HÉRAULT Salis. 
ISÈRE.. Vogeli. 
JURA Poupin. 
LOIRE Girodet, Charpentier. 
LOIRE-INFÉRIEURE Sibille, Roch. 
LOIRET Alasseur. 
LOZÈRE Auricoste. 
MANCHE Cabart-Danneville. 
MARNE Morillot. 
NIÈVRE Goujat. 
N°rd* Guesde (Jules), et, en attendant la réalisation de cette me-

sure générale, révision parcellaire par commune. 
OISE Boudeville. 
PAS-DE-CALAIS Graux (Georges). - - • 
PUY-DE-DÔME Girard. 
PYRÉNÉES (HAUTES-).. Blanc (Edmond). 



MM. 

PYRÉNÉES-ORIENTALES. Rolland. 
RHÔNE Clapot, Bérard (Ernest), Genet. 
SAÔNE (HAUTE-) Signard, Lebrun. 
SAÔNE-ET-LOIRE Du bief. 
SAVOIE Carquet. 
SEINE Goussot, Baulard. 
SEINE-ET-MARNE ..... Delbet, Montaut. 
SEINE-ET-OISE ...... Marcel-Habert. 
TARN Compayré. 
TARN-ET-GARONNE ... Lasserre. • - ■ -- ■ 
VAR Abel. 
VAUCLUSE Pourquery de Boisserin. \ 

Pour la réforme ou la suppression de l’impôt des portes et fenêtres. 

1° Réformes (16 programmes). 

MM. 

AUDE Marty. 
DRÔME Maurice-Faure, transformation. 
EURE Fouquet^ 
EURE-ET-LOIR Isambert (Gustave), transformation. 
ISÈRE Jouffray, transformation ou suppression. . , , 
LOIRE Levet, révision. 
LOIRE (HAUTE-) Ghantelauze. 
LOT Talou, Rey (Émile), péréquation. ...... 
RHÔNE Burdeau, révision dans le sens des taxes calculées sur les 

revenus des contribuables. —Bérard (Ernest), révision. 
— Genet. 

SAÔNE-ET-LOIRE Magnien, Franc. 
SEINE Paulin-Méry, transformation. 
VOSGES Ferry (Charles), id. 

: ' 1 -■: . 
2° Suppression (45 programmes). 

MM. 

ALLIER... r Ville. . . .. 
ALPES (BASSES-). .... Reinach. 
ALPES (HAUTES-) Euzière. 
ALPES-MARITIMES ... Rouvier. 
ARDENNES Dunaime. 
AUDE Marfan. 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. Leydet, Boyer (Antide). „ „ 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Braud. 



MM. 

CHER Maret (Henry). 
CORRÈZE Delpeuch. . .. ». . 
CÔTE-D’OR Ricard (Henri), Bizouard-Bert. 
CREUSE . Martinon, Cornudet, Defumade. 
DORDOGNE Clament, Pourteyron, Denoix, Gendre. 
DOUBS Ordinaire (Dionys). 
EURE-ET-LOIR Lhopiteau. 
GARONNE (HAUTE-).. . Mandeville. 
GIRONDE. Laroze. 
ISÈRE. ............ Jouffray, suppression ou transformation. 
LANDES Léglise. - ..... 
LOT Vival, Lachièze. * 
LOT-ET-GARONNE Deluns-Montaud. 
NORD.... Guillemin. 
PUY-DE-DÔME Guyot-Dessaigne, Laville. 
SEINE Chautemps, sans détriment pour Paris. — Berger (Georges), 

idem. — Richard (Pierre). 
SEINE-INFÉRIEURE .... Siegfried. 
SEINE-ET-OISE Hubbard, Berteaux. 
SÈVRES (DEUX-) Goirand. 
TARN Dupuy-Dutemps. 
VENDÉE ' Guillemet. 
VIENNE Ni vert. 
VIENNE (HAUTE-).... Vacherie, Gotteron, Codet. 

Reforme, réduction ou suppression de l’impôt personnel mobilier. 

1° Réforme. 

MM. 

EURE-ET-LOIR .> Isambert (Gustave), corriger la répartition. 
LOT Talou, Lachièze. 

2° Réduction. 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE ,. Boyer (Antide), suppression des cotes mobilières sur les 
petits loyers. 

DOUBS Ordinaire (Dionys). 

3° Suppression. 
- -V- p. ■ • - •' •- • v •"--'L i 

MM. 

ALLIER Ville. 
AUDE Marfan. 



MM. 

DORDOGNE Denoix. 
LOT Vival. 

Pour la substitution de l’impôt de quotité à l’impôt de répartition (à programmes) 

MM. 

ALPES (BASSES-) .... Deloncle. 
ALPES-MARITIMES .... Rouvier. 

ISÈRE Vogeli. 

MARNE Bourgeois (Léon). 

PUY-DE-DÔME Guyot-Dessaigne. 

Pour la révision de la loi sur les patentes (75 programmes). 

MM. 

À
LL

I
E
R..., Sauvanet, faire payer patente aux fermiers généraux. — 

Mathé. 
ALPES (BASSES-) Deloncle. 
ARDENNES Buurgoin. 
AUBE Gasimir-Perier, venir en aide au petit patenté. 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. G. Pelletan, Lagnel, Bouge, Boyer (Antide). 

CORRÈZE Descubes. 
CÔTE-D’OR Bizouard-Bert. 
CREUSE Martinon, Cornudet, Defumade, protection du petit com-

merce contre l’envahissement des grands magasins. 

DORDOGNE Denoix, Gendre. 
EURE-ET-LOIR ...... Terrier. 
INDRE-ET-LOIRE Lefïet. 
ISÈRE Rey (Aristide). 
LOIRE •♦♦.. Levet. 
LOIRE-INFÉRIEURE. ... De Pontbriand, diminution pour le petit commerce. — Si-

bille, Roch. 
LOIRET Alasseur. 
LOT Talou. 
LOT-ET-GARONNE Dauzon, suppression du droit fixe. 
MANCHE Cabart-Danneville, Le Mare. 
MARNE Mir man. 
MARNE (HAUTE-) Rozet. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Brice (Jules). 
MORBIHAN Guieysse. 
NORD Guillemin, Eliez-Evrard, Hayez, Pierre Legrand. 
OISE Gaillard (Jules). 
PUY-DE-DÔME Ghambige. 



MM. 

RHÔNE Burdeau, Couturier, Bérard (Ernest). 
SAÔNE (HAUTE-) Signard. 
SAÔNE-ET-LOIRE Franc, Guillemaut, Dubief. 
SEINE Mesureur, Chautemps, Viviani, Leveillé, Frébault, Berry 

(Georges), Berger (Georges), Lockroy, Millerand, Hove-
lacque, Paulin-Méry, Jacques, Marmottan, Le Senne, 
Rouanet, Clovis Hugues, Goussot, Avez, Lefoulion. 

SEINE-INFÉRIEURE...» Ricard (Louis). 
SEINE-ET-MARNE Montaut. 
SEINE-ET-OISE Marcel-Habert, Gauthier (de Clagny). 
SOMME Levecque. 
VAUCLUSE Reboulin, Naquet. 
VENDÉE Batiot (Aristide). 
VIENNE Nivert, Thonnard-Dutemple. 
VIENNE (HAUTE-).... Gotteron. 

Pour la suppression de l’impôt des patentes (18 programmes). 

MM. » . . 

ALLIER Ville. 
BOUCHES-DU-RHÔNE... Leydet. 
CHER Baudin. 
CÔTE-D’OR Bizouard-Bert. 
LOT Vival. 
LOT-ET-GARONNE.... Leygues (Georges). 
MAYENNE Chaulin-Servinière. 
PUY-DE-DÔME Guyot-Dessaigne. 
^EINE * Chassaing, et une loi sur les grands magasins. — Paschal 

Grousset, Ghauvière, Vaillant. 
SEINE-ET-MARNE ...» Derveloy. 
SEINE-ET-OISE Berteaux. 
TAHN Dupuy-Dutemps, Compayré. 
VENDÉE , Guillemet. 
VIENNE (HAUTE-) .... Vacherie. 

Pour la suppression ou la reforme des prestations (83 programmes). 

1° Suppression (48 programmes). 

MM. 

AIN.............. Pochon. 
AISNE. Deville. 
ALLIER Delarue, Mathé. 



MM. 

ARDENNES Bourgoin. 
AUBE Michou, Dutreix. 
BOUCHES-DU-RIIÔNE... Leydet, suppression des prestations en nature. Boyer 

(Antide). 
CORRÈZE Descubes, Delmas. 
CÔTE-D’OR Guéneau, Bizouard-Bert. 
DORDOGNE Gendre. 
EURE-ET-LOIR Lhopiteau. 
GARD Crémieux, des prestations en nature. — Gaussorgues. 
JURA Bourgeois (J.), Poupin, Vuillod, et entretien des chemins 

vicinaux par l’État ou les départements. 
LANDES Denis. 
LOIRE Girodet, Charpentier. * 
LOIRET Rabier. 
LOT-ET-GARONNE .... Dauzon. 
MEURTHE-ET-MOSELLE Chapuis, des prestations en nature. 
MORBIHAN Le Coupanec, des prestations en nature. 
NIÈVRE Turigny, des prestations en nature. 
NORD Guillemin, facultative pour les communes, —Hayez, pour 

l’agriculture. 
OISE Boudeville. * ’ 
PUY-DE-DÔME Bony-Gisternes. 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Pams, des prestations en nature. 
SAÔNE (HAUTE-) Chaudey, Lebrun. 
SAÔNE-ET-LOIRE...,. Dubief. ' 
SEINE Richard (Pierre). 
SEINE-ET-MARNE .... Delbet, Derveloy. 
SEINE-ET-OISE Hubbard, des prestations personnelles. — Berteaux, Gau-

thier (de Clagny). - : . — 

SÈVRES (DEUX-) Goirand. 
VAUCLUSE Pourquery de Boisserin. " * 
VIENNE (HAUTE-) Vacherie, Labussière. 
YONNE Bézine, Rathier. 

, siafâï 
2° Réforme (35 programmés). * • 

MM. 
. ^ .. ô . w _ - , 

AIN Bêrard (Alexandre). 
ALPES (BASSES-) Deloncle. 
AUBE Thierry-Delanoue. 
CALVADOS Paulmier. 
DORDOGNE Saumande, Denoix. 
EURE Loriot. 
EURE-ET-LOIR Isambert (Gustave). 



GARONNE (HAUTE-)... Mandeville. 
GIRONDE Laroze. 
HÉRAULT Mas. 
ISÈRE Rey (Aristide), Dubost (Antonin), PlissQnnier, 
LOIR-ET-CHER ,. Général Riu, Bozérian. 
LOIRE-INFÉRIEURE. ... Sibille, Roch. 
LOT Rey (Émile), Lachièze. 
MARNE Bourgeois (Léon), Vallé. 
MARNE (HAUTE-) Rozet. 
PUY-DE-DÔME Chambige. 
RHÔNE Genet. 
SAÔNE (HAUTE-) Signard. 
SAVOIE (HAUTE-) .... Mercier (Jules). 
SEINE-ET-MARNE Mont.aut. 
SEINE-ET-OISE Amodru, Brincard. 
SÈVRES (DEUX-) Lebon (André). 
TARN-ET-GARONNE ... Lasserre. 
VAUCLUSE Reboulin. 
VIENNE Nivert, Bazille. 

"Pour la réforme ou la diminution des impôts indirects (5 programmes;. 

MM. 

CÔTE-D’OR Bizouard-Bert, réforme et meilleure répartition : 

LOIRE-INFÉRIEURE ... Sibille, réforme. — Roch, idem. 
LOIRET Lacroix, modifications profondes. 
SEINE-ET-MARNE.... Delbet, diminution ou suppression. 

Pour la suppression des impôts indirects (36 programmes). 

MM. 

ALLIER Delarue, Thivrier, Sauvanet. 
BOUCHES-DU-RHÔNE. .. Leydet, sur les objets de première nécessité. — C. Pelletan, 

suppression progressive. — Lagnel, suppression progres-
sive. — Boyer (Antide). 

CHER Baudin. 
CREUSE Cornudet. 
GARD Doumergue. 
HÉRAULT Salis. 
ISÈRE Saint-Romme, étude de la suppression. — Jouffray. 
LOIR-ET-CHER Jullien, suppression progressive. 
LOIRE Oriol, suppression graduelle. — Girodet, immédiate.— 

Charpentier, idem, 
18 



MM. 

NORD Guesde (Jules). 
RHÔNE Couturier. 
SAÔNE-ET-LOIRE Boysset. 
SEINE Barodet, Frébault, Groussier, Fabérot, Toussaint, Lavy, 

Prudent-Dervillers, Dejeante, Avez, Lefoullo n, Chauvin, 
Coûtant. 

SEINE-ET-MARNE Delbet, diminution ou suppression. 
SEINE-ET-OISE Marcel-Habert. 
VENDÉE Guillemet.! 

ALGER Samary. , . --, -
- ' -

Pour la diminution des droits d’enregistrement (17 programmes). 

MM. 

ALPES (HAUTES-) .... Euzière. 
ALPES-MARITIMES. ... Rouvier. 
AVEYRON Lacombe. 
CÔTE-D’OR Guèneau. 
FINISTÈRE. Vichot. 
GARD Malzac, suppression sur la vente des propriétés rurales. 
JURA Poupin. 
LOT Talou, Rey (Émile). 
LOT-ET-GARONNE.... Darlan. 
PUY-DE-DÔME Guyot-Dessaigne. 
RHÔNE Burdeau, réforme. 
SAÔNE-ET-LOIRE Sarrien, sur la transmission des propriétés rurales. 
SEINE-ET-OISE Amodru, sur les petites ventes d’immeubles. 
TARN Dupuy-Dutemps. 
VIENNE (HAUTE-) .... Vacherie, sur les petites successions en ligne directe. 

Gotteron. 

Pour la suppression des mesures fiscales qui frappent les congrégations religieuses. 

M. 

CÔTES-DU-NORD Le Cerf. 

Pour la diminution des droits de mutation (58 programmes). 

MM. 

AIN Pochon, Herbet. 
AISNE. ............ Firino. 
ALLIER Sauvanet, suppression pour les propriétés au-dessous de 

5,000 francs. 



MM. 

ALPES (BASSES-) Delombre. 
AVEYRON Maruéjouls. 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. C. Pelletan. 
CALVADOS Paulmier. 
C

0RR
ÈZE Delmas, diminution de moitié des droits de mutation en 

ligne directe. 
CÔTE-D’OR Delanne. 
CREUSE Coruudet, et suppression des droits de transmission entre 

vifs, à titre onéreux. — Defumade, modération pour les 
ventes peu importantes. 

DORDOGNE De La Batut, Pourteyron. 
FINISTÈRE Vichot, de Mun. 
GERS Decker-David, Lannelongue, Cazes (Thierry), suppression 

pour les propriétés au-dessous de 5,000 francs. — Bas-
cou. diminution pour les propriétés rurales. 

GIRONDE Gruet, diminution pour les propriélés rurales. — Laroze. 
HÉRAULT Salis, suppression pour les propriétés au-dessous de 

5,000 francs. 
ILLE-ET-VILAINE Récipon, Brune. 
ISÈRE Vogeli. 
JURA Poupin. 
LANDES Dejean. 
LOIR-ET-CHER Général Riu, suppression pour la petite propriété. — 

Bozérian. 
LOIRE Levet, Girodet, suppression pour les propriétés au-dessous 

de 5,000 francs. — Charpentier, idem. 
LOT Talou, Rey (Emile). 
MAINE-ET-LOIRE Coudreuse. 
MARNE Bourgeois (Léon), Vallé. 
MARNE (HAUTE-) .... Rozet. 
NORD Eliez-Evrard, Guesde (Jules), suppression pour les proprié-

tés au-dessous de 5,000 francs. 
OISE Gaillard (Jules). 
PAS-DE-CALAIS Boudenoot, réduction sur les mutations à titre onéreux. 

— Ribot, Jonnart, Graux (Georges). 
PYRÉNÉES (HAUTES-) .. Pédebidou. 
SAVOIE (HAUTE-) .... Mercier (Jules). 
SEINE-ET-MARNE Montaut. 
SEINE-ET-OISE Lebaudy, Hubbard. 
SÈVRES (DEUX-) ..... Goirand. 
SOMME Levecque. 
VIENNE Nivert. 
VIENNE (HAUTE-) Vacherie, réduction des droits de mutation entre vifs. 
VOSGES D’Alsace. 
YONNE Flandin, Bézine. 



Pour la réforme ou la diminution des droits de succession (25 programmes). 

MM. 

AISNE Firino, diminution sur les petites successions. 
ALLIER Gacon, suppression pour les héritages au-dessous de 

1,000 francs. — Ville, exemption sur les petites succes-
sions en ligne directe. 

ARIÈGE Dumas. 
BOUCHES-DU-RHÔNE.. . C. Pelletan. 
CÔTE-D’OR Guéneau. 
GERS Bascou. 
ISÈRE Plissonnier. 
LOIRE (HAUTE-) Blanc (Henri). 
LOIRET Alasseur, diminution sur les petites successions. 
LOT Talou, Vival, suppression pour les successions peu impor-

tantes. 
LOZÈRE Jourdan (Louis). 
MARNE (HAUTE-) Bourlon de Rouvre, diminution sur les petites succes-

sions. 
NORD .. Abbé Lemire, suppression pour la petite maison de famille 

et le jardinet de l’ouvrier. 
PYRÉNÉES (HAUTES-) .. Blanc (Edmond). 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Rolland. 
RHÔNE Aynard. 
SAVOIE Carquet, diminution sur les petites successions. 
SEINE Trélat, idem. 
SEINE-ET-MARNE Montaut. 
SEINE-ET-OISE Amodru, diminution sur les petites successions en ligne 

directe. —• Hubbard, idem. 
VIENNE (HAUTE-) .... Vacherie, idem. 
YONFÏE Bézine. 

Pour l'augmentation des droits de succession (13 programmes). 

MM. 

ALLIER Ville, en ligne collatérale. 
LOIRE Girodet, impôt progressif au-dessus de 20.000 francs en 

ligne directe. — Charpentier, idem. 
LOT Vival, pour les grosses successions. 
LOT-ET-GARONNE .... Dauzon, en ligne collatéralé. 
SEINE Chautemps, Barodet, impôt progressif en ligne collatérale^ 

en attendant la suppression de l’hérédité collatérale. — 
Chauvière, impôt progressif sur la valeur réelle des suc-



MM. 

cessions et selon le degré de parenté. —-Sembat, 
impôt progressif sur les héritages, frappant surtout les 
héritages en ligne collatérale. — Clovis Hugues, impôt 
progressif sur les successions. — Goussot, impôt propor-
tionnel et progressif sur les successions en ligne colla-
térale. 

SEINE-ET-OISE Berteaux, impôt gradué selon le degré de parenté et l’im-
portance de l’héritage. 

TARN-ET-GARONNE ... Chabrié, en ligne collatérale. 

Pour la distraction des dettes dans le calcul des successions (14 programmes). 

MM. 

AUBE Thierry-Delanoue. 
CORRÈZE Delmas. 
DORDOGNE Gendre. 
EURE-ET-LOIR Isambert (Gustave). 
GERS Bascou. 
ISÈRE Vogeli, Saint-Romme. 
LOIR-ET-CHER Bozérian. 
LOT-ET-GARONNE.... Darlan. 
PAS-DE-CALAIS Boudenoot. 
SAVOIE (HAUTE-) Mercier (Jules). 
SEINE Chauvi ère. 
SEINE-INFÉRIEURE .... Ricard (Louis). 
VOSGES Boucher. 

Pour la réforme, la diminution ou la suppression des taxes de consommation 
(70 programmes). 

1° Réforme ou diminution (23 programmes). 

MM. 

AIN Herbet. 
AISNE Cuissart, diminution graduelle et progressive jusqu’à sup-

pression. — Desjardins, Moret. 
ALLIER Mathé, sur les objets de première nécessité. 
AUDE Marty. 
CÔTE-D’OR Bizouard-Bert. 
FINISTÈRE De Mun. 
GARD Gaussorgues. 
GARONNE (HAUTE-) .. Abeille. 
JURA Poupin. 



MM. 

MARNE . Larmes de Montebello. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Brice (Jules), Chapuis. 
MORBIHAN ......... Guieysse. 
NORD Éliez-Évrard. 
PUY-DE-DÔME Chambige, diminution et au besoin suppression. 
PYRÉNÉES (HAUTES-) .. Pédebidou. 
RHÔNE,........... Burdeau, Fleury-Ravarin, Bérard (Ernest). 
SOMME Fiquet. 
VIENNE Ni vert, réduction en attendant la suppression. 

2° Suppression (à7 programmes). 

MM. 

AIN Philipon, suppression progressive. 
AISNE Cuissart, diminution progressive jusqu’à suppression. 
AUDE Turrel, et les remplacer par des taxes sur les objets de 

luiÉe. 
DOUBS Hugiiet. 
GARD Crémieux. 
GARONNE (HAUTE-).. . Leygue (Raymond), pour les objets de première nécessité. 

— Calvinhac, iclem. 
GERS Cazes (Thierry). 
ILLE-ET-VILAINE Le Hérissé. 
ISÈRE Saint-Romme, étude sur la suppression. 
JURA Bourgeois. 
LOIR-ET-CHER Général Riu. 
LOIRE Oriol, suppression graduelle. 
LOIRET Alasseur. 
LOT-ET-GARONNE. ... Dauzon, Deluns-Montaud. 
NIÈVRE Goujat. 
OISE Noël. 
PUY-DE-DÔME Chambige, réduction et au besoin suppression. 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Pams. 
SAÔNE-ET-LOIRE Dubief. 
SEINE Mesureur, Chautemps, Chassaing, Viviani, Pétrot, Paschal 

Grousset, Hovelacque, Michelin, Chauvière, Le Senne, 
Rouanet, Vaillant, Goussot, Lefoullon. 

SEINE-ET-MARNE Derveloy, Montaut. 
SEINE-ET-OISE Amodru, Berteaux. 
TARN Compayré. 
VAR Rousse. 
VAUCLUSE Pourquery de Boisserin. 
VIENNE Nivert, réduction en attendant la suppression. 
VIENNE (HAUTE-) .... Vacherie, Codet. 
YÜNNE Doumer, sur les objets de première nécessité. — Loup, sup-

pression progressive. 



Pour la réforme, la diminution ou la suppression des impôts 
sur les boissons ( 199 programmes). 

1° Réforme (lift programmes). 

MM. 

Am Pochon, Herbet, Philipon, Bérard (Alexandre). 
AISNE Firino. 
ALLIER Ville. 
ALPES (BASSES-) Deloncle. 
ALPES (HAUTES-) .... Euzière. 
ARDÈCHE Sauzet. 
ARDENNES Dunaime. 
AUDE Marty, Marfan, Turrel. 
AVEYRON Lacombe. 
BOUCHES-DU-RHÔNE. . Bouge, Boyer (Antide). 
CANTAL Bastid. 
CHARENTE Cuneo d’Ornano. 
CHER Maret (Henry). 
CORRÈZE Descubes, Delmas. 
CÔTE-D’OR Ricard (Henri), Guéneau, Bizouard-Bert. 
CÔTES-DU-NORD De Tréveneuc. 
CREUSE Martinon, Defumade, Lacôte. 
DORDOGNE De La Batut, Chavoix. 
DOUBS .. Ordinaire (Dionys). 
DRÔME. Maurice-Faure. 
EURE-ET-LOIR Lhopiteau, Isambert (Gustave). 
GARD .. Malzac, de Bernis, Doumergue. 
GARONNE (HAUTE-) ... Bepmale} Mandeville. 
GIRONDE........... Labat, Gruet, du Périer de Larsan, Surchamp, Obissier 

Saint-Martin, Laroze. 
HÉRAULT Mas, Cot, Salis. 
INDRE-ET-LOIRE Tiphaine. 
ISÈRE Rey (Aristide), Vogeli, Saint-Romme. 
JURA Vuillod. 
LANDES Léglise. 
LOIR-ET-CHER Général Riu. 
LOIRE Levet, Oriol, Souhet. 
LOIRE (HAUTE-) Chantelauze. 
LOIRE-INFÉRIEURE. ... Sibille, Roch. 
LOIRET Alasseur, Lacroix, Viger. 
LOT-ET-GARONNE .... Darlan. 
LOZÈRE Jourdan (Louis). 
MARNE Bourgeois (Léon), Vallé, Bertrand, Morillot. 



MM. 

NORD Hayez, Pierre Legrand. 
PAS-DE-CALAIS Graux (Georges). 
PUY-DE-DÔME Farjon, Guyot-Dessaigne, Girard. 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Rolland. 
RHÔNE Rurdeau, Clapot, Fleury-Ravarin, Bérard (Ernest), Aynard, 

Genet, Million. 
SAÔNE (HAUTE-) Chaudey. 
SAÔNE-ET-LOIRE Magnien, Gillot, Franc, Sarrien. 
SARTHE Legludic. 
SAVOIE Carquet, Horteur. 
SAVOIE (HAUTE-) Orsat, Mercier (Jules). 
SEINE Trélat, Berger (Georges), Paulin-Mêry, Marmottan, Goussot. 
SEINE-INFÉRIEURE Legras, Siegfried, Delaunay. 
SEINE-ÈT-OISE Gauthier (de Clagny). 
SÈVRES (DEUX-) Lebon (André). 
SOMME Fiquet, Levecque, Trannoy. 
TARN Dupuy-Dutemps. 
TARN-ET-GARONNE ... Lasserre. 
VAUCLUSE Ducos. 
VENDÉE Batiot (Aristide). 
VIENNE (HAUTE-) .... Gotteron. 
VOSGES Ferry (Charles), Marcillat. 

2° Diminution (3/j programmes). 

MM. 

AISNE. Desjardins. 
ARDÈCHE Dindeau, sur les boissons hygiéniques. . 
ARDENNES Linard, sur les boissons hygiéniques. — Bourgoin, iclem. 
AUDE Marfan. 
CHER Maret (Henry), dégrèvement des vins, cidres et bières. 
CORRÈZE De Lasteyrie, idem. — Delpeuch, sur les boissons hygié-

niques. 
CREUSE Martinon, idem. — Cornudet, idem. 
DORDOGNE Denoix, idem. 
DOUBS Beauquier, idem. 
FINISTÈRE Amiral Vallon, idem. 
GARONNE (HAUTE-) ... De Rémusat (Pierre). 
GIRONDE Du Périer de Larsan, sur les boissons hygiéniques. 
ILLE-ET-VILAINE Demalvilain, idem. 
LANDES Dejean, idem. 
LOIRE Levet, dégrèvement des boissons hygiéniques. — Oriol. 
LOIRE (HAUTE-) Chantelauze, dégrèvement des boissons hygiéniques. 
LOIRET Rabier, idem. 



MM. 

LOT-ET-GARONNE. ... Deluns-Montaud, idem. 
NORD Hayez, idem. — Plichon, sur la bière. — Le Gavrian, sur 

la bière. — Dron, sur les boissons hygiéniques. 
OISE Gaillard (Jules), dégrèvement des boissons hygiéniques. 
PAS-DE-CALAIS Tailliandier, idem. 
RHÔNE., Bérard (Ernest), idem. 
SEINE Berger (Georges), idem. — Goussot, iden}., 
VAUCLUSE Reboulin, idem. 
VIENNE (HAUTE-) .... Codet. 
VOSGES Ferry (Charles), suppression du-droit de détail. 

3° Suppression (51 programmes). 

MM. 

AIN Philipon, suppression intégrale de l’impôt sur les bois-
sons hygiéniques. 

ALLIER Ville, idem. 
AUBE Thierry-Delanoue, suppression des droits de circulation sur 

les boissons hygiéniques. 
AVEYRON Maruéjouls, idem. 
CORRÈZE Delmas, la boisson du pauvre doit être exempte de tout 

impôt. 
CÔTE-D’OR Bizouard-Bert, suppression de l’impôt des boissons hygié-

niques. 
CREUSE Defumade, idem. 
DORDOGNE Pourteyron,îdm. 
GARD Malzac, suppression des droits sur les boissons alimen-

taires. — Doumergue, suppression de l’impôt des bois-
sons hygiéniques. 

GIRONDE Labat, idem. — Gruet, idem. — Raynal, idem. 
HÉRAULT Salis, suppression pour les boissons hygiéniques. — Cros-

Bonnel, idem. 
JURA Bourgeois (J.), suppression des impôts sur les boissons et 

sur tous les objets de consommation.* -
LANDES Denis, suppression des droits vexatoires sur les boissons. 
LOIR-ET-CHER Général Riu, suppression pour les boissons hygiéniques. — 

Ragot, idem. — Jullien, suppression de l’impôt sur les 
boissons. 

LOT Talou, suppression de tous droits sur les boissons hygié-
niques. 

LOT-ET-GARONNE Dauzon, tous les droits sur les boissons doivent disparaître. 
— Leygues (Georges), idem. 

LOZÈRE Jourdan (Louis), suppression pour les boissons hygiéniques. 
MANCHE Régnault, idem. 
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MM. 

NORD Guillemin, idem. — Lepez, idem. 
PUY-DE-DÔME Chambige, suppression des droits de circulation. — Bony-

Cisternes, suppression absolue de tous les droits. — 
Laville, il faut que les impôts vexatoires disparaissent. 

PYRÉNÉES-ORIENTALES. Pams, suppression pour les boissons hygiéniques. 
SAÔNE (HAUTE-) Signard, idem. 
SAÔNE-ET-LOIRE Dubief, supression des droits de circulation. 
SEINE Frébault, suppression pour les boissons hygiéniques. — 

Paschal Grousset, suppression des droits de circulation. 
— Paulin-Méry, suppression des boissons hygiéniques. 

SEINE-INFÉRIEURE.... Siegfried, idem. 
SEINE-ET-MARNE Derveloy, suppression des droits de circulation. — Balan-

dreau, suppression de l’impôt des boissons. — Mon-
taut, suppression des droits de circulation. 

SEINE-ET-OISE Hubbard, l’impôt des boissons doit disparaître. — Marcel-
Habert , suppression de l’impôt sur les boissons. — 
Berteaux, suppression de l’impôt sur les boissons hygié-
niques et de la taxe sur le sel. — Rameau, suppression 
pour les boissons hygiéniques. 

SOMME François, abrogation de la loi de 1816. 
TARN Dupuy-Dutemps, suppression pour les boissons hygié-

niques. 
VAUCLUSE Ducos, idem. 
VIENNE Nivert, idem. 
VIENNE (HAUTE-)..... Vacherie, idem. —Codet, idem. 
YONNE Doumer, idem. 

Pour l'augmentation des droits sur l'alcool (5 programmes). 

MM. 

CORRÈZE Delpeuch, pour supprimer l’exercice et dégrever les bois-
sons hygiéniques. 

LOT * Talou. 
LOT-ET-GARONNE.... Dauzon. 
PYRÉNÉES (HAUTES-). Fould, pour réaliser le dégrèvement de l’impôt foncier. 
SEINE Berger (Georges), surtaxe nécessaire à la réforme des 

boissons. 

Pour la suppression de Vexercice (59 programmes). 

MM. 

AIN Pochon, Herbet, Philipon. 
ALLIER Gacon. 



MM. 

ARDÈCHE Sauzet. 
ARDENNES Dunaime. 
AUBE Thierry-Delanoue, chez les petits débitants. > 
AUDE Marfan. 
CANTAL Bastid. 
CHER Maret (Henry). 
CORRÈZE Descubes, chez le débitant. — Delpeuch. 
CÔTE-D’OR Ricard (Henri), Guéneau, chez les petits débitants. 
EURE Loriot. 
EURE-ET-LOIR Isambert (Gustave), et du droit de détail. 
GARD Malzac. 
GARONNE (HAUTE-)... Bepmale. 
GIRONDE. Labat, Gruet, Raynal. 
HÉRAULT Salis. 
ILLE-ET-VILAINE Brice (René), chez les débitants. 
ISÈRE Rey (Aristide), Vogeli, Saint-Romme. 
JURA Vuillod. 
LANDES Denis. Suppression des droits vexatoires sur les boissons. 

—- Léglise. 
LOIR-ET-CHER Général Riu. 
LOIRE Levet, Réal, Souhet. 
LOIRE (HAUTE-) Chantelauze, Dupuy (Charles). 
LOIRET Alasseur. 
LOZÈRE Jourdan (Louis). 
MANCHE Régnault. 
MARNE Bourgeois (Léon), Vallé. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Viox, chez les débitants, sans l’introduire chez les bouil-

leurs de cru. 
NIÈVRÉ Goujat. 
NORD Guillemin. 
OISE Gaillard (Jules). 
ORNE Christophle. L’exercice peut être restreint dans ses pratiques 

abusives. 
PUY-DE-DÔME Farjon, Guyot-Dessaigne, Bony-Gisternes. 
RHÔNE Bérard (Ernest). 
SAÔNE (HAUTE-) Chaudey, chez les débitants. 
SAÔNE-ET-LOIRE Dubief. 
SAVOIE Carquet, Horteur. 
SAVOIE (HAUTE-) .... Mercier (Jules). 
SEINE Goussot. Suppression de l’exercice et des licences. 
SEINE-ET-OISE Hubbard. 
VIENNE (HAUTE-) ...-. Godet. 
VOSGES Boucher, Ferry (Charles). 



Pour la, suppression du privilège des bouilleurs de cru (11 programmes), 

MM. 

AUDI; MarfaD. 
FINISTÈRE Amiral Vallon. 
GIRONDE Labat, Gruet, Raynal. 
LOT-ET-GARONNE .... Dauzon. 
LOZÈRE Jourdan (Louis). 
NORD Guillemin, Carpentier-Risbourg. 
RHÔNE Bérard (Ernest). 
SEINE-INFÉRIEURE .... Siegfried. 

Pour le maintien du privilège des bouilleurs de cru (63 programmes). 

MM. 

AIN Philipon. 
AISNE Deville, 
ARDÈCHE Sauzet, de Vogué (E. Melchior). 
AUBE Thierry-Delanoue. 
CALVADOS Legoux-Longprê, Paulmier, de Colbert-Laplace, de Witt 

(Conrad), Delafosse (Jules). 
CHARENTE Cuneo d’Ornano. 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Dufaure. 
CÔTE-D’OR Bizouard-Bert. 
DOUBS Beauquier. 
EURE Fouquet, Loriot. 
GERS Lannelongue. 
INDRE-ET-LOIRE Tiphaine. 
ISÈRE Saint-Romme. Pour les agriculteurs seulement. 
JURA Trouillot, Poupin, 
LOIRE (HAUTE-) Chantelauze. 
MAINE-ET-LOIRE De Grandmaison. 
MANCHE Riotteau, Legrand (Arthur), Rauline. 
MARNE Bourgeois (Léon), réglementation.—Bertrand, Morillot. Main-

tien dans ce qu’il a de rationnel. 
MARNE (HAUTE-) Bourlon de Rouvre, Mougeot, Rozet. 
MAYENNE D'Elva, Gamard, Cliaulin-Servinière. 
MEÜRTIIK-ET-MOSELLE. Viox, Brice (Jules), Chapuis. 
NIÈVRE Goujat. 
ORNE De Lévis-Mirepoix, de Mackau, Cliristophle. 
SAÔNE (HAUTE-) Signard, Chaudey, Lebrun, Mercier (Joseph). 
SARTHE Legludic, d’Aillières, Galpin. 
SAVOIE Blanc (Pierre), Perrier (Antoine), Carquet, Horteur. 



MM. 

SEINE Berger (Georges). Réglementation. 
SEINE-ET-OISE Marcel-Habert, et réglementation. 

VIENNE Nivert. 
VOSGES D’Alsace, Ferry (Charles), Marcillat. 
YONNE Doumer, Loup, Bézine, Rathier. 

Pour le monopole de la rectification des alcools par lÉtat (15 piogrammes). 

MM. 

ALLIER Ville. 
CÔTE-D’OR Bizouard-Bert. 
CREUSE Martinon, Cornudet (M. Cornudet demande, en outre, pour 

l’État, le monopole, de la vente du pétrole et du raffinage 
du sucre). 

DORDOGNE Denoix. 
GARONNE (HAUTE-) ... Mandeville. ; 
ISÈRE... Jouffray. 
NIÈVRE... Goujat. 
NORD Guillemin, et règlementation au point de vue hygiénique. 

SEINE Michelin. 
SEINE-ET-MARNE Delbet, rectification de l’alcool pour qu’il cesse d’être un 

poison. 
SEINE-ET-OISE Marcel-Habert. 
TARN Dupuy-Dutemps. 
VENDÉE Guillemet, pour supprimer l’impôt foncier, les patentes, la 

contribution personnelle-mobilière, les contributions 
indirectes. 

VIENNE (HAUTE-) Vacherie. 

Pour la réforme des octrois (19 programmes). 

MM. 

AIN Bérard (Alexandre). 
AISNE Firino. 
CALVADOS Paulmier. 
DORDOGNE Chavoix, Gendre. 
GERS. Lannelongue, diminution des droits. 
GIRONDE Obissier Saint-Martin, Laroze. 
ISÈRE Saint-Romme, en attendant la suppression. 
MARNE Bourgeois (Léon). 
NORD ,.. Hayez, Le Gavrian, diminution sur les denrées de première 

nécessité. 



MM. 

PUY-DE-DÔME Chambige. 
RHÔNE Burdeau, Fleury-Ravarin 
SEINE Binder. 
SEINE-ET-MARNE Montaut. 
SEINE-ET-OISE Gauthier (de Glagny). 
VAUCLUSE Reboulin. 

Pour la suppression des octrois (108 programmes). 

MM. 

ALLIER Thivrier, Mathé. 
ALPES (BASSES-) Deloncle. 
ARDENNES Bourgoin. 
AUBE Dutreix. 
AVEYRON Lacombe. facultative. — Maruéjouls. 
BOUCIIES-DU-RHÔNE. .. G. Pelletan, progressive. — Lagnel, idem. 
CALVADOS .. Lebret, en ménageant les droits acquis du personnel. 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Charruyer. 
CHER Baudin. 
CORRÈZE Delmas. 
CÔTE-D’OR Ricard (Henri), Bizouard-Bert. 
CÔTES-DU-NORD De Tréveneuc. 
DORDOGNE Denoix. 
DOUBS Beauquier, Huguet. 
EURE Loriot, facultative ; 
EURE-ET-LOIR Lhopiteau. 
GARD Malzac, Crémieux. 
GARONNE (HAUTE-). .. Abeille, Leygue (Raymond), Calvinhac. 
GERS Decker-David, Cazes (Thierry). 
GIRONDE Labal, facultative. — Surchamp. 
HÉRAULT Mas, facultative. — Cot, Vigné. 
*SERE Dey (Aristide), facultative. — Saint-Romme, réforme en 

attendant la suppression. 
LANDES Denis. 
LOIR-ET-CHER Général Riu, Ragot, Jullien. 
LOIRE Souhet. 
LOIRE-INFÉRIEURE.... Sibille, Roch. 
LOIRET Alasseur, Rabier, Viger, suppression pour les produits d’ali-

mentation. 
LOT Vival, Lachièze. 
LOT-ET-GARONNE .... Dauzon, pour les boissons hygiéniques et les denrées ali-

mentaires. — Leygues (Georges). 
MAINE-ET-LOIRE Guignard. 
MARNE. Vallé, Mirman, 



MM. 

MAYENNE D’Elva, doit être mise à l’étude. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Brice (Jules), idem. — Chapuis. 
NIÈVRE Goujat. 
NOUD Guillemin, facultative. — Pierre Legrand. 
OISE Boudeville, Noël. 
PAS-DE-CALAIS Basly, Lamendin. 
PUY-DE-DÔME Bony-Cisternes. 
RHÔNE Bêrard (Ernest), Genet. 
SAÔNE-ET-LOIRE..... Dubief. 
SEINE Mesureur, Chautemps, Barodet, Chassaing, Viviani, Trélat, 

Pétrot, Leveillé, Frébault, Berry (Georges), Brisson, 
Paulin-Méry, Jacques, Michelin, Chauvière, Marmottan, 
Le Senne, Roche (Ernest), Rouanet, Clovis Hugues, 
Vaillant, Goussot, Lefoullon, Richard (Pierre), Coûtant. 

SEINE-INFÉRIEURE.... Siegfried, Ricard (Louis), facultative. 
SEINE-ET-MARNE Delbet, Derveloy. 
SEINE-ET-OISE Hubbard, Berteaux, Rameau. 
TARN Compayré. 
VAR Abel. 
VAUCLUSE Pourquery de Boisserin, Ducos. 
VENDÉE Guillemet. 
VIENNE Nivert, Thonnard-Dutemple. 
VIENNE (HAUTE-) ..... Labussière, Codet. 
YONNE Bèzine. 

Pour la répression des fraudes et falsifications des vins et des denrées 
alimentaires (13 programmes). 

MM. 

AUBE Michou. 
GIRONDE Surchamp, Obissier Saint-Martin. 
DORDOGNE Clament, interdiction de la fabrication des vins. 
GARD Malzac, idem. 
HÉRAULT Cot, prohiber la fabrication industrielle des raisins secs. 
LOIR-ET-CHER Général Riu, des boissons hygiéniques. 
LOT-ET-GARONNE Darlan, les prévenir. 
NORD Guillemin. 
PUY-DE-DÔME Guyot-Dessaigne. 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Brousse. 
SAÔNE (HAUTE-) Signard. 
VAUCLUSE Ducos. 



Pour l’abolition de la loi Griffe. 

MM. 

SEINE Viviani, Frébault, Jacques. 

Réforme, diminution ou suppression de la taxe militaire (5 programmes). 

MM. 

CORRÈZE De Lasteyrie, diminution. — Delpeuch, suppression ou 
tout au moins diminution. — Delmas, suppression de 
la taxe militaire ; indemnité aux familles pour le service 
des treize ou vingt-huit jours. 

CREUSE Cornudet, l’employer à accorder des secours aux familles 
nécessiteuses dont le soutien est sous les drapeaux. 

DORDOGNE '... Gendre, réforme; n’appliquer la loi qu’aux contribuables 
payant plus de 50 francs d’impôt. 

NOTA. — M. Beauquier (Doubs) demande l’établissement d’une taxe militaire qui serait 
payée par tous ceux qui, pour une raison quelconque, seraient exempts du service. 

Pour la révision de la loi relative aux permis de chasse (17 programmes). 

MM. 

CORRÈZE Delpeuch. 
CREUSE Defumade, et sur la pêche. 
DORDOGNE Gendre. 
EURE Isambard. 
GARD Malzac, et sur la pêche. — Grémieux. 
GERS Thoulouse. 
GIRONDE Laroze. 
HÉRAULT Vigne. 
LOIR-ET-CHER Général Riu, Jullien. 
LOT-ET-GARONNE .... Dauzon. 
SEINE-ET-MARNE Balandreau. Réforme de la loi sur la.chasse, qui devrait 

protéger l’agriculture et qui ne protège que le gibier. 
SEINE-ET-OISE ...... Hubbard, Marcel-Habert. Réforme des lois sur la chasse. 
TARN Compayré. Réforme des lois sur la chasse et sur la pêche. 
VAR Abel. Création de permis journaliers. 

Pour la suppression du permis de chasse. 

MM. 

GERS Decker-David, Bascou. 



Pour la mise en adjudication des bureaux de tabac (6 programmes). 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE... Leydet, Boyer (Antide). 
DORDOGNE Gendre. 
RHÔNE Bérard (Ernest). 
VIENNE (HAUTE-) .... Labussière. 
VOSGES Boucher. 

Pour la diminution du prix d’affranchissement des lettres. 
' - ' ■ ' v . Y ■ gr 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE. .. Bouge, diminution des taxes postales. 
MARNE (HAUTE-) Rozet. 

Reforme de l'impôt sur les vélocipèdes., 

LOIRET. Alasseur. 

Pour les impôts sur les capitaux mobiliers (7 programmes).. 

MM. 

ALLIER... Delarue. 
CORRÈZE Delmas. Établissement d’un impôt sérieux sur les valeurs 

mobilières. 
CREUSE Martinon. Pour dégrever l’agriculture. 
DORDOGNE Ghavoix. Égalité du capital mobilier et du capital immobi-

lier devant l’impôt. — Gendre. Les valeurs mobilières 
assujetties à l’impôt comme la fortune immobilière. 

JURA Poupin. 
MARNE Bourgeois (Léon). • 

....... -u.. 
Pour présenter avec plus de clarté l’importanto question 

de l’impôt sur le capital et sur le revenu, nous l’avons divisé 
en cinq tableaux : 

1° Impôt sur le capital, 
2° Impôt sur le revenu, 
3° Impôt sur les revenus, 
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4° Impôt sur le capital ou sur le revenu, 
5° Impôt sur le capital et sur le revenu, 

et nous en avons dégagé le principe de la progressivité, 
qui peut s’appliquer à d’autres impôts et qui fait l'objet d’un 
tableau spécial. 

L’addition par nature d’impôt donne : 

77 engagements pour l’impôt sur le capital, 
110 — pour l’impôt sur le revenu ou les 

revenus. 

1° Pour l'impôt sur le capital (1) (U programmes). 

MM. 

AIN Bizot. 
ARDENNES Linard. 
GARONNE (HAUTE-) ... Calvinhac, impôt unique. 
HÉRAULT .. Salis. 
ILLE-ET-VILAINE Le Hérissé, sur le capital produisant revenu. 
PUY-DE-DÔME Guyot-Dessaigne. 
SEINE Michelin, Roche (Ernest), impôt sur la richesse. 
TARN Compayré. 
yAIl Rousse, c’est sur la richesse qu’il faudra frapper. 
VAUCLUSE Reboulin, impôts appuyés sur la richesse acquise. 
VIENNE (HAUTE-) Labussière, unique. — Codet, sur la richesse acquise. 
YONNE Merlou, sur la fortune. 

2° Pour l’impôt sur le revenu (33 programmes). 

MM. 

AIN Pochon, Philipon. 
AUDE, Dujardin-Beaumetz. 
BOUCHES-DU-RHÔNE.. Leydet. 
CHER Baudin. 

CORRÈZE Delmas. 
DORDOGNE Denoix. 
DOUBS Beauquier, Huguet. 
DRÔME Gras, Maurice-Faure. 
GARD Malzac, Doumergue. 

(1) Nous ayons considéré comme synonymes de capital les expressions fortune et richesse 

acquise. 



GERS.. Decker-David. 
ISÈRE Rivet, Rey (Aristide), Saint-Romme, Dubost (Antonin). 
LOIR-ET-CHER Jullien. 
LOT-ET-GARONNE.... Dauzon, sur le revenu excédant ce qui est nécessaire à la 

vie matérielle. 
NORD Guillemin, Defontaine, en différenciant le revenu du travail 

du revenu du capital. 
OISE... Boudeville. 
PAS-DE-CALAIS Basly, Lamendin. 
PUY-DE-DÔME Chambige. 
SAÔNE (HAUTE-) Mercier (Joseph). 
SAÔNE -ET-LOIRE Magnien. 
SEINE Chauvière, Richard (Pierre). 
SEINE-ET-MARNE Delbet. 
SOMME Fiquet. 
TARN Jaurès. 

NOTA. — M. Loriot (Eure) se déclare opposé à l’impôt sur le revenu. 

3° Pour l'impôt sur les revenus (14 programmes). 

MM. 

ALLIER Thivrier, sur les revenus dépassant 3.000 francs. — Sau-
vanet, id. 

GIRONDE Jourde, id. 
NORD Guesde (Jules), id. 
SEINE Lavy, unique sur les revenus dépassant 3.000 fr. — Clovis 

Hugues, sur les revenus et les successions. — Prudent-
Dervillers, unique sur les revenus dépassant 3.000 fr. 
— Dejeante, id. — Goussot, sur les revenus et les succes-
sions collatérales.— Chauvin, sur les revenus dépassant 
3.000 francs. — Coûtant, id. 

VAUCLUSE. Pourquery de Boisserin, répartition des charges publiques 
sur les revenus et les bénéfices. — Ducos, frapper les 
revenus des capitaux actifs et plus fortement ceux des 
capitaux inertes. 

YONNE Bézine. 

h° Pour l’impôt sur le capital ou sur le revenu (18 programmes). 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE, .. C. Pelletan, Lagnel. 
CHARENTE-INFÉRIEURE . Braud. 



MM. 
/ 

, 

CHER Lesage. 
CORRÈZE Descubes. 
GARONNE (HAUTE-) ... Bepmale, Abeille, Leygue (Raymond), Mandeville, unique. 
L

0IRE
 Girodet, unique. — Charpentier, id. — Sôuhet. 

LOT-ET-GARONNE .... Deluns-Montaud. 
MARNE Mirman. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Chapuis. 
SEÏNE Paschal Grousset, sur le capital ou sur le revenu,1 suivant 

les cas. 
SEINE-ET-MARNE Derveloy. 
VIENNE (HAUTE-) Vacherie, sur le capital ou sur les revenus. 

: 

5° Pour l’impôt sur le capital et sur le revenu (45 programmes). -

MM. 
' N. ; 

A^IER Gacon, sur la richesse acquise et le bénéfice réalisé, avec 
exemption pour les salaires et le minimum de ressour-
ces nécessaires à la vie. — Mathé, sur le revenu et le 
capital accumulé. — Ville. 

ADBE Charonnat, sur le capital et sur le revenu au-dessus de 
1.500 francs. — Dutreix. 

BOUCHES-DU-RHÔNE .. Boyer (Antide). 
CREUSE Desfarges, Lacôte. 
DORDOGNE Gendre, unique sur le capital et sur le revenu. 
GERS Cazes (Thierry). 
ISÈRE Jouflray. 
jÜRA Bourgeois, Vuillod, sur le capital improductif et sur le 

revenu. 
LOIR-ET-CHER Général Riu. 
LOT Talou, sur les capitaux et les revenus. — Vival. 
LOT-ET-GARONNE Leygues (Georges), sur le capital et les revenus. 
LOZÈRE Jourdan (Louis). 
NIÈVRE Laporte (Gaston). — Turigny. 
PYRÉNÉES (HAUTES-). Pédebidou. 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Rolland, sur les propriétés de luxe et sur le revenu. 
RHÔNE Clapot. 
SAÔNE-ET-LOIRE Dubief. 
SAVOIE (HAUTE-).... Mercier (Jules), sur les grandes fortunes et les gros 

revenus. 
SEINE Chautemps, impôt sur le capital, combiné avec l’impôt sur 

le revenu.—Barodet, Viviani, mixte. —Frébault, Grous-
sier, unique, sur le capital et sur le revenu dépassant 
3.000 francs. — Fabêrot, idem. — Toussaint, idem. — 



MM. 
' 

Jacques, Sembat, Rouanet, Vaillant, Avez, unique sur 
le capital et le revenu. — Baulard. 

SEINE-ET-OISE Berteaux, mixte, soit sur le capital, soit sur le1 revenu. 
TARN Dupuy-Dutemps. 
TARN-ET-GARONNE ... Chabrié, unique sur le capital et sur le revenu. 
VAR Abel. 
VOSGES Méline, faire peser le poids de' l’impôt sur la richesse 

acquise, sur les revenus et non suM’instrument de 
travail. 

YONNE Loup. 
ALGER Samary. 

Pour le principe de l'impôt progressif (58 programmes). 

MM. 

ALLIER Thivrier, progressif sur les revenus dépassant 3.000 francs. 
— Sauvanet, idem. — Ville, impôt gradué sur le capital 
et le revenu. 

AUBE Charonnat, progressif sur le capital et sur le revenu au-
dessus de 1.500 francs. 

BOUCHES-DU-RHÔNE... Pelletan (Camille), progressif sur le capital ou sur le 
revenu. — Lagnel, idem. — Boyer (Antide), progressif 
sur le capital et sur le revenu. 

CHER Baudin, fortement progressif sur le revenu. — Lesage, pro-
gressif sur le capital ou sur le revenu. 

CORRÈZE / Delmas, progressif sur le revenu. 
DOUBS Huguet, proportionnel et progressif sur le revenu. 
GARONNE (HAUTE-).. Bepmale, progressif et proportionnel sur le-capital ou sur 

le revenu. — Leygüe (Raymond), -progressif sur le 
capital ou sur le revenu. — Calvinhac, impôt unique et 
progressif. 

GERS Decker-David, progressif sur le revenu. 
GIRONDE lourde, progressif sur les revenus dépassant-3;000 francs. 
HÉRAULT Salis, progressif sur le capital. 
LOIR-ET-CHER Général Riu, progressif et proportionnel sur le capital et 

sur le revenu. 
LOIRE Girodet, unique et progressif sur le capital ou-surle revenu. 

— Charpentier, idem. ....... 
LOZÈRE Jourdan (Louis), progressif et proportionnel sur le capital 

et sur le revenu. 
MARNE Mirman, progressif sur le capital ou sur le revenu. 
NIÈVRE Goujat. — Établissement de l’impôt proportionnel, et pro-

gressif. — Laporte (Gaston), unique, .proportionnel et 



MM. 

progressif sur le capital et sur le revenu. — Turigny, 
idem. 

NORD Guillemin, impôt progressif sur les grands magasins. — 
Defontaine, progressif sur le revenu, en différenciant 
le revenu du travail du revenu du capital. — Guesde 
(Jules), progressif sur tous les revenus dépassant 
3.000 francs. 

OISE Boudeville, progressif sur le revenu. 
PAS-DE-CALAIS Lamendin, progressif sur le revenu. 
SEINE. Barodet, progressif sur les successions. —Viviani, progressif 

sur le capital et sur le revenu. — Frébault, gradué sur 
le revenu. — Groussier, unique et progressif sur le 
capital et sur les revenus dépassant 3.000 francs. — 
Fabérot, idem. — Toussaint, idem. — Paschal Grousset, 
progressif sur le capital ou sur le revenu, suivant le 
cas. — Chauvière, progressif sur les successions. — 
Sembat, progressif sur le revenu et les successions. — 
Rouanet, progressif sur le capital et sur le revenu. — 
Lavy, progressif sur les revenus dépassant 3.000 fr. — 
Clovis Hugues, progressif sur les revenus et les suc-
cessions. — Prudent-Dervillers, progressif sur les 
revenus dépassant 3.000 francs. — Dejeante, idem. — 
Vaillant, progression rapide sur le capital et sur le 
revenu. — Goussot, progressif sur les revenus et les 
successions collatérales. — Avez, unique et progressif 
sur le capital et sur le revenu. — Chauvin, progressif 
sur les revenus dépassant 3.000 francs. — Richard 
(Pierre), progressif sur le revenu. — Coûtant, unique 
et progressif sur les revenus dépassant 3.000 francs. 

SEINE-ET-MARNE Derveloy, gradué sur le capital et sur le revenu. 
SEINE-ET-OISE Berteaux, mixte sur le capital ou sur le revenu, gradué sur 

les successions. 
TARN Jaurès, progressif sur le revenu. — Dupuy-Dutemps, pro-

gressif sur le capital et sur le revenu. 
VAR Abel, progressif et proportionnel sur le capital et sur le 

revenu. 
VIENNE (HAUTE-).... Labussière, unique, proportionnel et progressif sur le 

capital. 
YONNE Bézine, progressif sur les revenus. 
ALGER.. Samary, progressif sur le capital et sur le revenu. 

Pour les impôts somptuaires. 
MM. 

AUDE Turrel. 
LOIRET Alasseur. 



MM. 

NORD Guillemin. 
SEINE Chauvière. 
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Pour l'impôt sur les opérations de bourse (9 programmes). 

MM. 

AIN Bizot. 
AUBE Thierry-Delanoue, sur la spéculation, augmentation des 

droits. 
DOUBS Beauquier. 
GARONNE (HAUTE-)... Mandeville. 
LOT-ET-GARONNE .... Dauzon, surélévation des droits. 
MARNE Mirman, impôt sérieux rigoureusement appliqué sur les 

opérations de bourse. 
NORD..... Guillemin. 
SARTHE Galpin. 
SEINE Chauvière. 

Pour un impôt sur les locaux non loués, sur les terrains 
non bâtis et non cultivés. 

MM. 

SEINE Chassaing, Coûtant. 

Pour une taxe de séjour sur les étrangers (18 programmes). 

MM. 

AIN Pochon. 
AISNE Deville, sur les ouvriers étrangers. 
CHER Lesage, frappant les étrangers qui travaillent en France. 
DOUBS Beauquier, sur les patrons qui emploient des ouvriers 

étrangers. 
ISÈRE Saint-Romme, droit de séjour sur les ouvriers étrangers. 
MARNE (HAUTE-) .... Rozet, sur les ouvriers étrangers, quand nous ne sommes 

pas liés par les traités. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Brice (Jules), impôt sur les ouvriers étrangers. 
RHÔNE Bérard (Ernest). 
SEINE Paulin-Méry, protection du travail français contre le travail 

étranger. —Michelin, idem. —Goussot, sur les ouvriers 
étrangers. — Richard (Pierre), frapper les patrons qui 
emploient des étrangers. 



MM. 

SEINE-INFÉRIEURE Legras. 
SEINE-ET-OISE Argeliès, Hubbard, Brincard, Marcel-Habert, union de tous 

les Français contre les étrangers.— Gauthier (de Clagny), 
protection des travailleurs français contre la concurrence 
des étrangers. 

Pour Vunification des pensions de retraite (12 programmes). 

... MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE... Boyer (Àntide), et suppression des pensions civiles votées 
sous les anciens régimes. „.. 

CHARENTE-INFÉRIEURE. Braud. , ,.,L 

DOUBS Beauquier. 
FINISTÈRE *.. Amiral Vallon. 
GARONNE (HAUTE-) ... Calvinhac. ...... 
LOIRE Oriol. 
LOIRE-INFÉRIEURE.... Sibille, et révision équitable de la loi sur lespensions civiles. 

— Roch, idem. 
MANCHE Cabart-Danneville. 
MARNE Mirman, révision de la loi, retraites proportionnelles. 
MORBIHAN Guieysse. 
VAR Abel, unification et augmentation. 

Demandes de donations, subventions, secours, primes en faveur des institutions de 
prévoyance, d’assistance, de secours mutuels, de sinistrés, etc., etc. (55 pro-
grammes). 

MM. 

AISNE Hugues (François). 
ALLIER Gacon. 
ALPES (BASSES-) .... Delombre, Deloncle, Reinach. 1 -
ARDENNES Dunaime. ...... 
AUBE Thierry-Delanoue. * 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. Lagnel, Boyer (Antide). 
CALVADOS Legoux-Longpré. ...... 
CÔTE-D’OR Bizouard-Bert. 
CÔTES-DU-NORD Le Troadec. 
CREUSE Cornudet, Lacôte. 
DOUBS Beauquier. 
DRÔME Boissy-d’Anglas. .... ... 
GARD Malzac, Crémieux. 
GIRONDE Labat, Gruet. 
JURA Vuillod. 



MM. 

LOIR-ET-CHER Général Riu. 
LOIRE Audiffred. 
LOIRE (HAUTE-) Chantelauze. 
LOIRE-INFÉRIEURE.... Sibille, Roch. 
LOT Lachièze. 
LOZÈRE Jourdan (Louis). 
MAINE-ET-LOIRE Guignard. 
MANCHE Cabart-Danneville. 
NORD Guillemin, des Rotours, Weil-Mallez. 
OISE Hainsselin. 
ORNE Ghristophle. 
PAS-DE-CALAIS Adam (Achille), Graux (Georges). 
RHÔNE Fleury-Ravarin. 
SAÔNE-ET-LOIRE Sarrien, de Lacretelle. 
SAVOIE (HAUTE-).... Thonion. 
SEINE Berger (Georges), Paulin-Méry, Goussot. 
SEINE-INFÉRIEURE Faure (Félix), Delaunay, Leteurtre. 
SEINE-ET-MARNE Balandreau. 
TARN-ET-GARONNE ... Chabrié. 
VAR Jourdan (Joseph), Abel. 
VAUCLUSE Reboulin. 
VENDÉE Batiot (Aristide). 
VIENNE Nivert. 
VIENNE (HAUTE-) .... Lavertujon. 

Pour la surveillance des Sociétés financières, la répression des accaparements et des 
opérations ayant pour effet de fausser les cours naturels des produits (30 pro-
grammes). 

MM. 

ALLIER Delarue, loi de résistance contre la féodalité financière. — 
Mathé. 

ARIÈGE Dumas, protéger l’ouvrier contre les accapareurs de son 
travail. 

BOUCHES-DU-RHÔNE .. Lagnel, Carnaud, protection du peuple contre l’aristocratie 
de l’argent, contre l’internationalisme des capitalistes 
et contre la rapacité des agioteurs. 

DORDOGNE Gendre, guerre impitoyable aux accapareurs, aux concus-
sionnaires, aux exploiteurs, à la corruption financière 
et politique. 

DOUBS De Jouffroy d’Abbans. 
EURE Leroy (Modeste). 
GARONNE (HAUTE-). .. Mandeville, frapper les syndicats financiers, les spéculateurs 

éhontés. 
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MM. 

GERS Bascou. 
GIRONDE Jourde, protection au travail honnête, au commerce, à l’in-

dustrie et à l’épargne contre les entreprises et les pra-
tiques scandaleuses de la haute finance, sans patrie et 
sans scrupules. 

LOIRE Oriol, protection à la petite épargne. 
MARNE Mirman, protection contre la haute banque; répression 

rigoureuse des coalitions, accaparements, spéculations 
ayant pour effet de fausser les cours naturels des pro-
duits nécessaires à l’alimentation et à l’industrie. 

MEURTHE-ET-MOSELLE. Henrion, prendre des mesures de prévoyance et de répres-
sion pour mettre un terme aux scandales financiers qui, 
en portant la misère chez les particuliers, pourraient 
compromettre la fortune publique. 

ORNE Bansard des Bois. Je veux soustraire la République à l’in-
fluence des exploiteurs qui spéculent sur la misère pu-
blique et des manieurs d’argent qui sont une cause de 
ruine pour le travailleur et pour l’homme d’épargne. 

PAS-DE-CALAIS Basly, Lamendin. 
PYRÉNÉES (HAUTES-) . Pédebidou. 
SEINE Yiviani. Protection de la petite propriété individuelle contre 

les accapareurs de la grande industrie et de la haute 
banque. — Paulin-Méry, Michelin, Clovis Hugues, légis-
lation nouvelle, impitoyable contre les accapareurs. — 
Goussot, Richard (Pierre). 

SEINE-ET-MARNE Balandreau. Je serais sans pitié pour les grandes sociétés 
financières, pour ces agioteurs qui compromettent la 
fortune publique, et je les astreindrais à un contrôle 
sévère. 

SEINE-ET-OISE Gauthier (de Clagny). Protection de l’épargne contre les 
spéculateurs de la finance cosmopolite. 

SOMME...... François. Je veux une sévérité excessive pour ces établis-
sements d’agio où tant de foTtunes s’écroulent, où tant 
de malheureux perdent leurs épargnes. 

TARN-ET-GARONNE. ... Prax-Paris. Protection de l’épargne contre les entreprises 
de la banque étrangère. 

VAR. ............. Jourdan (Joseph). 11 faut des lois pour mettre la fortune 
publique à l’abri des spéculateurs de la haute banque et 
des journaux financiers. 

YONNE Doumer. Organiser, par des lois d’égalité et de justice, la 
défense du travail, de la petite propriété contre la féo-
dalité financière qui les menace. 
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IX 

Travaux publics. - Commerce. — Agriculture. 

Travaux pnWics. 

Développement desmies de communication, routes, chemins de fer, canaux, ports 

(121 programmes). 
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ÂIEf.tt
. Bizot. 

ALPES (BASSES*-)' .... Delombre, Deloncle, Remach. 

ALPES (HAUTES-) Euzière. 
ALPES-MARITIMES Raiberti. . 

ARDÎ
.
CHE

 Odilon-Barrot, de Vogué (E. Melchior). 

AuBE Michou. 

AnnF ” Marty, Marfan. Canal des Deux-Mers. 

BOUCHES-DU-RHÔNE .. Bouge, canal du Rhône à Marseille. - Charles-Roux, idem. 
— Boyer (Antide), idem. 

CANTAL Lascombes. 
CHARENTE. Cuneo d’Ornano. 

CHARENTE-INFÉRIEURE.. Dufaure, Bourcy. 

COREÈZE Delpeuela, Delmas. 

CORSE Gavini (Antoine). 
CÔTES-DU-NORD ..... Le Troadec. 

GREUSE
 Cornudet,, Tardif, Lacôte. 

DORDOGNE Denoix. 
DOUES Huguet. 
DRÔME Boissy-d’Anglas. . — frémienx 
f ... De Bernis, Doumergue, canaux du Rhône. Cremieux. 

GARONNE (HAUTE-)... Bepmale, canal des Deux-Mers. - Abeille, idem. - Leygue 

(Raymond), idem. — Calvinhac, idem. 

GFRS *,.*•*•• • • Decker-David. . 

GlR0N
DE

 Labat, lourde, canal des Deux-Mers;. — Raynal* Obissier 

Saint-Martin, Laroze. 

HÉRAULT Mas, Cros-Bonnel. 

INDRE Balsan, de Saint-Martin. 

JURA Vuillod. 
LANDES Dulau. 

LOIRE Levet, Audiffred, Réal, Oriol, Girodet, Charpentier. 



MM. 

LOIRE (HAUTE-) Blanc (Henri). 
LOIRE-INFÉRIEURE. .., Sibille, Roch, canal maritime à Nantes. - De Cazenove de 

Pradine, Gasnier. 
LOIRET Alasseur, Cochery (Georges). 
LOT Talou, Lachièze. 
LOT-ET-GARONNE .... Dauzon, canal des Deux-Mers. - Delnns-Montaud, idem 
LOZÈRE Jourdan (Louis). 
MAINE-ET-LOIRE De Maillé, de la Bourdonnaye. 
MASCHE Cabart-Danneville, Begnault, Legrand (Arthur). 
MARNE Vallé. 
MARNE (HAUTE-) Mougeot. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Chapuis 
MORBIHAN Guieysse, Le Coupanec. 
JJ0RD Carpentier-Risbourg, général Iung, des Rotours. 
URNE Bansard des Bois. 
PAS-DE-CALAIS Basly, canal du Nord. - Lamendin, idem. - Boudenoot, 

Graux (Georges), canal du Nord, par l’industrie 
pnvee. 

PUY-DE-DÔME Girard, Laville. 
PYRÉNÉES (HAUTES-). . Blanc (Edmond). 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Brousse. 
SAÔNE-ET-LOIRE Boysset, Sarrien. 
SAVOIE Carquet. 
SAVOIE (HAUTE-) Thonion, Orsat. 
S”E Chassaing, métropolitain, Paris port de mer, fortiflcations. -

Prélat, assainissement. — Jacques, Paris port de mer. 
— Roche (Ernest), métropolitain. — Clovis Hugues, mé-
tropolitain, fortifications, Paris port de mer.— Goussot 
Paris port de mer. 

SEINE-INFÉRIEURE. ... Siegfried, Faure (Félix), Delaunay, Kicard (Louis), diguesde la Seine. — Leteurtre, iclem. 
SEINE-ET-MARNE Delbet, Balandreau. 
SEINE-ET-OISE Amodru, Marcel-Habert. 
JAR!V' * ’ Compayré, canal des Deux-Mers. 
TARN-ET-GARONNE— Chabrié, idem. 

1

VAR Jourdan (Joseph), Abel. 
VAUCLUSE DUCOS. 

VICNNT*HTArrrir"\ * ’ “ ^U1[leniet’ Batiot (Aristide), de Baudry d’Asson. VIENNE (HAUTE-) .... Vacherie, Codet, Lavertujon. VosGES Ferry (Charles). 
CONSTANTINE Thomson. 
LA REUNION Brunet, câble sous-marin pour relier la Réunion au con-tinent. 



Revision et abaissement des tarifs de chemins de fer (96 programmes). 

MM. 
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AIN Pochon. 
AISNE Cuissart. 
ALLIER ' Gacon, Mathé. 
ALPES (HAUTES-) Euzière. 
ALPES-MARITIMES Rouvier. 
ARDENNES Bourgoin. 
AUBE Thierry-Delanoue, Michou. 
AUDE Marly, Dujardin-Beaumelz, Turrel, pour les vins. 
AVEYRON Clausel de Coussergues, Fournol. 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. C. Pelletan, Lagnel, Bouge, Boyer (Antide). 
CORRÈZE Delpeuch, Delmas. 
CÔTE-D’OR Bizouard-Bert. 
CREUSE Martinon, Cornudet. 
DOUBS Beauqui^r. 
EURE Leroy (Modeste). 
EURE-ET-LOIR Lhopiteau. 
FINISTÈRE De Mun, Cosmao-Dumenez. 
GARD Doumergue. 
GARONNE (HAUTE-)... De Rémusat (Pierre), Bepmale, Calvinhac, Mandeville. 
GIRONDE Goujon (Théophile), Labat, Raynal. 
HÉRAULT Got. 
INDRE David. 
ISÈRE Rey (Aristide). 
JURA Trouillot, Poupin. 
LANDES.. . Dejean. 
LOIRE Audiffred, Oriol. 
LOIRE-INFÉRIEURE.... Sibille, Hoch. 
LOIRET Alasseur, Viger. 
LOT Talou, Rey (Émile), Lachièze. 
LOT-ET-GARONNE.... Dauzon. 
MAINE-ET-LOIRE Coudreuse. 
MANCHE Cabart-Danneville. 
MARNE Vallé. 
MARNE (HAUTE-) Rozet. 
MORBIHAN Guieysse, Le Coupanec. 
NORD Guillemin, Eliez-Évrard. 
OISE Hainsselin, Gaillard (Jules). 
ORNE Bansard des Bois. 
PAS-DE-CALAIS Basly, pour les houilles indigènes et révision des'tarifs de 

pénétration. —Lamendin, idem. — Adam (Achille), idem. 
— Jcnnart. 



MM. 

PUY-DE-DÔME Farjon, Guyot-Dessaigne, Girard. 
PYRÉNÉES (BASSES-) .. Lafont. 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Escanyé. 
RHÔNE Burdeau, Clapot, Bérard (Ernest), Aynard. 
SAÔNE (HAUTE-) Signard. 
SAÔNE-ET-LOIRE Gillot, Guillemaut. 
SAVOIE Horteur. 
SEINE...« Chassaing, Millerand, Lefoullon. 
SEINE-INFÉRIEURE. ... Siegfried, Faure (Félix), Lebon (Maurice). 
SEINE-ET-MARNE Balandreau, maintien du taux minimum sur les produits 

agricoles. 
SÈVRES (DEUX-) Goirand. 
TARN De Berne-Lagarde. 
VAUCLUSE Ducos. 
VENDÉE Guillemet. 
VIENNE Nivert. 
VIENNE (HAUTE-) .... Lavertujon. 
VOSGES Méline. 
CoNSTANTiNE Thomson. 
ORAN Étienne. 

, . • . il 

Pour la gratuité, des canaux (10 programmes). 

MM. 

GARONNE (HAUJE-) ... Bepmale, rachat du canal du Midi. — Mandeville, idem. 
GIRONDE. Gruet, libération des canaux. — Jourde. 
HÉRAULT Mas, rachat des canaux du Midi, 
LOT-ET-GARONNE Dauzon, rachat des canaux du Midi. — Deluns-Montaud, 

idem. — Darlan, idem. 
TARN-ET-GARONNE... Lasserre, rachat des canaux du Midi.— Chabrié, rachat 

des canaux et des chemins de fer. 

Pour la dénonciation des conventions avec les compagnies de chemins de fer 
(9 programmes). 

MM. 

ALLIER Mathé. 
BOUCHES-DU-RHÔNE... G. Pelletan, révision. — Lagnel, idem. 
DOUBS Beauquier. 
JURA Poupin. 
NIÈVRE Laporte (Gaston). 



MM. 

PYRÉNÉES-ORIENTALES. Pams, diminuer le fardeau sans cesse croissant que nous 
impose le régime des conventions. 

SEINE Barodet, Viviani, révision. 

Pour la révision des contrats ayant aliéné la fortune publique : mines, canaux, 
chemins de fer, etc. (25 programmes). 

MM. 

ALLIER Thivrier, Sauvanet 
BOUCHES-DU-RHÔNE.. Leydet. 
GIRONDE lourde, annulation. 
HÉRAULT Salis. 
LOIRE Girodet, annulation. — Charpentier, idem. — Souhet. 
LOT-ET-GARONNE. ... Dauzon, administration directe de l’État. 
NIÈVRE Laporte (Gaston). 
NORD. Guesde (Jules), annulation. 
SEINE Barodet, Viviani, abrogation de la loi de 1810 sur les mines. 

— Groussier, annulation. — Fabérot, idem. — Tous-
saint, idem. — Rouanet, Lavy, annulation. — Clovis 
Hugues, restitution au domaine national des propriétés 
aliénées par concession ou monopole. — Prudent-Der-
villers, annulation. — Dejeante, idem. — Walter, idem; 
exploitation par les travailleurs. — Avez, annulation. 
— Chauvin, idem. — Coûtant, idem. 

Pour le retour à l’État des chemins de fer, des canaux et des mines 
(27 programmes). 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE. .. Boyer (Antide). 
CÔTE-D’OR Vaux (Pierre). 
CREUSE Lacôte. 
GARONNE (HAUTE-) ... Abeille, Leygue (Raymond). 
GERS Gazes (Thierry). 
GIRONDE Jourde. 
ILLE-ET-VILAINE. ... „ Le Hérissé. \ 
LOIR-ET-CHER Général Riu, nationalisation des chemins de fer. 
LOT-ET-GARONNE.... Dauzon. 
NORD Defontaine, Guesde (Jules). 
PYRÉNÉES (HAUTES-) . Pédebidou. 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Pams, l’action de l’État sur les compagnies de chemins de 

fer, sur les mines, sur la Banque de France, doit être 
vigoureusement renforcée, tous mes efforts tendront à 



MM. 

faire profiter les travailleurs de ces forces sociales, 
qui doivent nécessairement revenir un jour à la nation. 

SEINE Chautemps, Barodet, rentrée des mines et des chemins de 
fer dans le domaine public ; leur exploitation ou entre-
tien par les associations ouvrières. — Millerand, Paschal 
Grousset, Roche (Ernest), Sembat, Rouanet, Vaillant, à 
l’État ou aux associations ouvrières. — Richard (Pierre), 
Coûtant, transformation en services publics. 

TARN Compayré. 
TARN-ET-GARONNE. ... Chabrié, action prépondérante de l’État. 
VAUCLUSE Pourquery de Boisserin, rachat des grandes Compagnies. 

Pour le rachat des chemins de fer (11 programmes). 

MM. 

ALLIER Mathé. 
AUBE Charonnat, Dutreix. 
CREUSE Desfarges, Lacôte. 
DORDOGNE Gendre, instituer une caisse de rachat. 
GARD Doumergue, 
GARONNE (HAUTE-) .. Bepmale, si les compagnies ne veulent pas réduire leurs 

tarifs. — Mandeville, au besoin. 
SEINE Chauvière. 
TARN-ET-GARONNE. .. Chabrié, des chemins de fer, canaux, et plus particulière-

ment du canal du Midi. 

Suppression des économats des chemins de fer. 

LOIRET Alasseur. 
, 

Cahiers des charges. 

MM. 

SEINE Clovis Hugues, introduction dans les cahiers des charges 
des clauses et conditions du travail. — Walter, idem. 



Commerce. 

Pour la révision ou le renouvellement des traités de commerce (31 programmes). 

MM. 

AISNE Deville, 
ALLIEB Gacon, Mathé. 
AUBE Michou-
ÂUDE Marty. 
AVEYRON Clausel de Coussergues. 
BOUCHES-DU-RHÔNE. .. C. Pelletan, dans le sens de la liberté commerciale. — 

Charles-Roux. 
DORDOGNE Gendre, liberté commerciale sous le régime des traités de 

commerce. 
GIRONDE Labat, Gruet, lourde, Raynal. 
JURA Poupin. 
LOIRE 0riol> ^ faut négocier avec chaque pays des traités de 

commerce. 
LOIRE (HAUTE-) Dupuy (Charles). 
MARNE Bourgeois (Léon). J’exclurai les produits agricoles de tout re-

nouvellement des traités, s’il doit s’en produire. — 
Vallé, ne les renouveler, s’il y a lieu, qu’avec une 
extrême prudence. — Lannes de Montebello, à l’exclu-
sion des produits agricoles. 

PAS-DE-CALAIS Adam (Achille). 
PUY-DE-DÔME Farjon. 
^H^NE Burdeau. Quant à notre politique extérieure..., si elle 

doit tendre à la reprise de nos relations d’affaires dont 
l’activité a été compromise par la rupture des traités 
de commerce... — Clapot, Bérard (Ernest). 

SAÔNE-ET-LOIRE Magnien. 
SAVOIE. ........... Carquet. 
SEINE Berger (Georges), Baulard. 
SEINE-INFÉRIEURE Siegfried. 
VIENNE (HAUTE-) .... Labussière, Gotteron. 

Pour la suppression des traités de commerce (29 programmes).] 

MM. 

ARDENNES Linard. 
AUBE Thierry-Delanoue. 
AUDE. Dujardin-Beaumetz. 
CÔTE-D’OR .... Bizouard-Bert. 

■ • 
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CREUSE Martinon, 
EURE Passy (Louis), Isambard. 
GARONNE (HAUTE-)... Calvinhac. 
LOIR-ET-CHER Jullien. 
LOIRET Viger. 
MARNE (HAUTE-), .... Rozet. 
MAYENNE D’Elva. 
MORD Eliez-Evrard, des Rotours. 
SEINE Chauvière. 
SEINE-INFÉRIEURE... . Legras, Leteurtre, Lebon (Maurice). 
SEINE-ET-MARNE Delbet. 
SEINE-ET-OISE ...... Lebaudy, Hubbard. 
SOMME Fiquet, Trannoy, à échéance fixe. 
VAUCLUSE Du cos. 
VOSGES Boucher. 
YONNE Rathier. 
CONSTANTINE ....... Thomson. 
ORAN Saint-Germain, Étienne. 

Pour le maintien des traités de commerce (8 programmes). 

MM. 

AVEYRON Clause] de Coussergues. 
DORDOGNE ......... Gendre. 
GIRONDE Labat, Gruet, lourde, Raynah 
JURA Poupin. 
LOIRE. Oriol. 

Pour le maintien des droits protecteurs (317 programmes). 

MM. 

AIN Herbet, Bizot, Philipon, Bérard (Alexandre). 
AISNE Deville, Cuissart, Castelin, Hugues (François), Desjardins, 

Firino, Denêcheau, Moret. 
ALPES (BASSES-) .... Deloncle, Reinach, d’Hugues. 
ALPES (HAUTES-) .... Euzière. 
ARDÈCHE Fougeirol, Dindeau, Sauzet, de Vogué (E.[Melchior). 
ARDENNES Linard, Philippoteaux, Bourgoin, 
ARIÈGE Dumas. 
AUBE Castillard, Thierry-Delanoue, Michou,- Casimir-Perier, 

Charonnat, Dutreix. 
AUDE Marty, Marfan, Dujardin-Beaumetz, Rouzaud, Turrel. 
AVEYRON Labarthe, Glausel de Coussergues, Lacombe, Fournol. 



MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE .. Lagnel. 
CALVADOS Gérard, Lebret, Legoux-Longpré, Paulraier, de Colbert-

Laplace. 
CANTAL Bastid, Lascombes, Charmes (Francis), Bory. 
CHARENTE Babaud-Lacroze. 
CHER D’Arenberg. 
CORRÈZE Delpeuch, Delmas. 
CÔTE-D’OR Ricard (Henri), Leroy (Arthur), Delanne, Bizouard-Bert. 
CÔTES-DU-NORD Jacquemin, de Largentaye, de Tréveneuc, Le Moign, Le 

Troadec, Armez. 
DORDOGNE De La Batut, Clament, Chavoix, Pourteyron. 
DOUBS De Moustier, Beauquier, Huguet. » 
DRÔME Gras, protection et libre-échange combinés. Boissy 

d’Anglas, Maurice-Faure, Bizarelli. 
EURE Passy (Louis), Fouquet, Isambard, Leroy (Modeste), Thorel, 

Loriot. 
EURE-ET-LOIR Lhopiteau, Milochau, Isambert (Gustave), Terrier, Descha-

nel (Paul). 
FLNISTÈRE Amiral Vallon, protection prudente etraisonnée. — Villiers, 

d’Hulst, Le Borgne, Gourvil, Vichot, de Mun, Hémon, 
Cosmao-Dumenez, de Kerjégu. 

GARD Malzac, de Ramel, de Bernis, Doumergue, Crémieux. 
GARONNE (HAUTE-).. . De Rémusat (Pierre), Bepmale, Calvinhac, Mandeville, 

Gaze (Edmond). 
GERS Decker-David, autorisation au Ministre de l’Agriculture de 

fixer par un simple décret le chiffre des droits sur les 
blés étrangers, de façon à maintenir pour le blé fran-
çais le prix minimum de 20 francs l’hectolitre. — 
Lannelongue, Cazes (Thierry), Thoulouse, Bascou. 

GIRONDE Constant, Goujon (Théophile), Raynal, essai loyal. — Du 
Périer de Larsan, Obissier Saint-Martin, Laroze. 

HÉRAULT Cot, Vigné, Salis, Cros-Bonnel. 
ILLE-ET-VILAINE Pontallié, Porteu, Rècipon, Brice (René), Brune, Demal-

vilain. 
INDRE Balsan, David. 
ISÈRE Rivet, Vogeli, Saint-Romme, Bovier-Lapierre, Jouffray, 

Plissonnier. 
JURA Trouillot, Poupin, Vuillod. 
LANDES Denis, Léglise, Dejean, Dulau. 
LOIR-ET-CHER Général Riu, Jullien, Bozérian, adopter des mesures pro-

pres à favoriser le développement de l’agriculture et de 
la viticulture. 

LOIRE Réal. 
LOIRE (HAUTE-) Dupuy (Charles), Néron. 



MM. 

LOIRE-INFÉRIEURE. ... De Pontbriand, de Cazenove de Pradine, de Juigné, Gasnier, 
Simon (Amaury). 

LOIRET Lacroix, Viger, Cochery (Georges). 
LOT Ta]ou, Rey (Émile), Lachièze. 
LOT-ET-GARONNE.... Dauzon, Deluns-Montaud, Darlan, Leygues (Georges). 
LOZÈRE Auricoste, Bourrillon. 
MAINE-ET-LOIRE Guignard, de Soland, Coudreuse, de Maillé, de la Bour-

donnaye, de Grandmaison, Bougère. 
MANCHE Riotteau, Rauline, lieutenant-colonel Guérin-
MAIWE Bourgeois (Léon), Vallé, Lannes de Montebello, Bertrand, 

Morillot. 
MARNE (HAUTE-) Bourkm de Rouvre, Mougeot, Rozet. 
MAYENNE De Broglie, d’Eiva, Gamard, Renault-Morlière, Chaulin-

Servinière. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Mézières, Viox, Brice (Jules), Papelier, Henrion. 
MEUSE Develle (Jules), Poincaré. 
MORBIHAN Guieysse, Le Coupanec. 
N°RD Guillemin, Defontaine, Eliez-Evrard, Michau, Carpentier* 

Risbourg, Hayez, Dubois, général Iung, Cochin (Henry), 
abbé Lemire, Plichon, Le Gavrian, Loyer, Pierre 
Legrand, des Rotours, Coget, de Montalembert, Dron, 
Weil-Mallez, Sirot-Mallez. 

0lSE Chevallier, Hainsselin, Noël, Gaillard (Jules), sans exagé-
ration. 

ORNE De Lévis-Mirepoix, Gévelot. 
PAS-DE-CALAIS Rose, Fanien, Adam (Achille), Dussaussoy, je consacrerai 

tous mes efforts au relèvement de nos industries, à la 
défense de nos intérêts maritimes et agricoles. — Bou-
denoot, Ribot, Jonnart, Graux (Georges). 

PUY-DE-DÔME Farjon, Chambige, Guyot-Dessaigne, Bony-Cisternes, Gi-
rard, sans perdre de vue complètement l’intérêt du 
consommateur. — Laville. 

PYRÉNÉES (BASSES-) .. Berdoly. 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Pams, Rolland, Brousse, Escanyé. 
RHIN (HAUT-) Viellard. 
SAÔNE (HAUTE-) .... Signard, Chaudey, Lebrun, Mercier (Joseph). 
SAÔNE-ET-LOIRE Schneider, Gillot, Guillemaut. 
SARTHE Legludic, La Rochefoucauld-Doudeauville, Galpin. 
SAVOIE Blanc (Pierre), Perrier (Antoine), Carquet, Horteur. 
SAVOIE (HAUTE-).... Thonion. 
SEINE Berger (Georges), droits modérés. 
SEINE-INFÉRIEURE.... Legras, Faure (Félix), modérés. — Delaunay, Gervais, Ri-

card (Louis), Leteurtre, Lebon (Maurice), Leche-
vallier. 

SEINE-ET-MARNE Delbet, Balandreau. 



MM. 

SEINE-ET-OISE Argeliès, Amodru, Lebaudy, Hubbard, Brincard, Marcel-
Habert, Rameau. 

SÈVRES (DEUX-) Goirand, Disleau. 
SoMME Froment, modérés. — Fiquet, Levecque, Leroy (Ernest), 

Trannoy, François. 
TARN De Berne-Lagarde, Jaurès (1), Rpille (Ahdré), Dupuy-Du-

temps, Compayré. 
TARN-ET-GARONNE ... Lasserre, Chabrié, protection raisonnée. —Prax-Paris. 
VAR Rousse, Jourdan (Joseph). 
VAUCLUSE Reboulin, Ducos. 
VENDÉE Batiot (Aristide), Batiot (Georges). 
VTENNE Nivert, Serph (Gusman), Thonnard-Dutemple. 
VIENNE (HAUTE-) Vacherie, Lavertujon. ' ' 
VOSGES Boucher, Mongin, d’Alsace, Méline. 
VONNE Doumer, Merlou, Flandin, Loup, Bézine, Rathier. 
CONSTANTINE Thomson, Forcioli. 
ORAN Saint-Germain, Étienne. 
COCHINCHINE Le Myre de Vilers. 

(1) M. Jaurès veut, de plus, donner à l’État le monopole de l’achat et de la vente des blés 
étrangers pour maintenir à un taux rémunérateur le prix du blé en France. 

Pour la révision des tarifs de douanes (20 programmes). 

MM. 

ALLIER Mathé, révision des traités de commerce et des tarifs de 
douane. 

ALPES-MARITIMES .... Raiberti. 
BOUCHES-DU-RHÔNE. .. Boyer (Antide). 
DOUBS Beauquier. . 
JURA Vuillodi dans le sens du libre-échange. 
PAS-DE-CALAIS Basly. 
RHÔNE Glapot. 
SEINE Mesureur, Chautemps, Barodet, dans le sens du libre-

échange. — Trélat, les libéraux de la nouvelle Chambre 
devront s’efforcer de faire abroger les détestables lois 
douanières dernièrement votées. —• Berry (Georges), 
Brisson, Hovelacque, Paulin-Méry, Le Senne, Vaillant, 
Goussot, Lefoullon. 

VIENNE (HAUTE-) L?bussière, des tarifs de douane et des traités de com-
merce, d’après le principe du libre-échange. 



Pour l’abolition des taxes sur les céréales. 

MM. 

BOUGHES-DU-RHÔNE .. C. Pelletan, Carnau d. 
SEINE Paulin-Méry. 

Pour le rétablissement de l’échelle mobile. 

MM. 

ALPES (BASSES-) Fruchier. 
GERS Gazes (Thierry). 
MORBIHAN Le Coupanee. 
TARN Compayré. 

Pour rétablissement d’une échelle mobile sur les vins étrangers. 

M. 

GARD Doumergue. 

Pour le libre-échange (15 programmes). 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE .. G. Pelletan, Carnaud, Bouge. 
DORDOGNE Gendre, liberté commerciale, sous le régime des traités de 

commerce. 
DRÔME Gras, protection et libre-échange combiné en vue de la 

sauvegarde de l’industrie. 
GIRONDE Labat, Jourde. 
PYRÉNÉES (BASSES-) .. Lafont. 
RHÔNE Glapot, s’inspirer de la liberté des échanges. — Bérard 

(Ernest). 
SEINE Barodet, Trélat, Jacques, Chauvière, abolition des douanes. 
VIENNE (HAUTE-).... Labussière. 

Taxes spéciales aux raisins secs. 
' ;* - • • • : • . ' • ■ - ' ' : 

MM. 

AUDE Turrel, entraves à la fabrication des raisins secs dans les 
familles, suppression du sucrage des vendanges. 

GARD... Malzac, Doumergue, je demande l’élévation des tarifs et 



MM. 

l’établissement d’un droit de 50 0/0 sur les raisins 
secs. 

HÉRAULT Cot, interdiction de la fabrication industrielle des vins de 
raisins secs. — Salis, droit prohibitif. 

MARNE (HAUTE-) .... Rozet. 

Revision et amélioration de la loi sur la marine marchande. ■ 

M. 

BOUCHES-DU-RHÔNE .. Boyer (Antide). 

Pour la création de nouveaux conseils de prud’hommes (19 programmes). 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE .. Boyer (Antide). 
LOIRE Souhet, pour les mineurs et pour toutes les corporations 

ouvrières. 
MARNE Mirman, accession de ces conseils à tous les corps de 

métiers. 
NORD.... Guillemin. 
PAS-DE-CALAIS Basly, Lamendïn, Adam (Achille). 
SEINE Mesureur, Chautemps, extension aux employés de com» 

merce. —Viviani, Paschal Grousset, et révision delà loi. 
— Jacques, Roche (Ernest), Rouanet, Avez, Lefoullon, et 
extension de leur compétence. — Goûtant. 

SEINE-INFÉRIEURE. ... Ricard (Louis). 
ORAN Saint-Germain. 

Pour la réforme des consulats. 

MM. 

LOIRE-INFÉRIEURE. ... Sibille, Roch. 
RHÔNE Clapot, création d’une école consulaire. 

Pour la création d’un Conseil supérieur de commerce. 

M. 

LOIRET Alasseur. 



Agriculture. 

Pour l’organisation du crédit agricole (210 programmes). 

MM. 
* 

AIN Herbet, Bizot, Philipon, Bérard (Alexandre). 
AISNE...' Deville, Cuissart, Hugues (François), Firino. 
ALLIER Delarue, Gacon, Ville. 
ALPES (BASSES-) Delombre, crédit populaire. — Deloncle. 
ALPES (HAUTES-) .... Euzière. 
ALPES-MARITIMES Raiberti, organisation démocratique du crédit. 
ARDÈCHE Dindeau. 
AUBE Castillard, Thierry-Delanoue, Gharonnat. 
AUDE Marty, Dujardin-Beaumetz. 
AVEYRON Labarthe, Lacombe, Fournol, Maruéjouls. 
BOUCHES-DU-RHÔNE. .. Leydet, C. Pelletan, Lagnel. 
CALVADOS Paulmier. 
CANTAL. .... Bastid, Lascombes, Charmes (Francis). 
CHARENTE Laroche-Joubert. 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Braud, Charruyer, Bourcy. 
CHER Baudin, par l’État. — Pajot, Lesage. 
CORRÈZE. .. T....... Descubes, Delpeuch, Delmas, organisation par la Banque de 

France, comme condition du renouvellement de son pri-
vilège. 

CÔTE-D’OR Ricard (Henri), Guéneau, Leroy (Arthur), Delanne, sous la 
direction de l’État. — Bjzouard-Bert. 

CÔTES-DU-NORD De Tréveneuc. 
CREUSE Martinon, Cornudet, Desfarges, Tardif, Lacôte. 
DORDOGNE De La Batut, Clament, Saumande, Chavoix, Pourteyron, 

Denoix, Gendre. 
DOUBS Beauquier, de Jouffroy d’Abbans, Ordinaire (Dionys). 
DRÔME Blanc (Louis), Maurice-Faure. 
EURE Leroy (Modeste), Loriot. 
EURE-ET-LOIR Lhopiteau. 
FINISTÈRE D’Hulst, Cosmao-Dumenez, 
GARD Malzac, Doumergue, Crémieux, Gaussorgues. 
GARONNE (HAUTE-).. . De Rémusat(Pierre), Abeille, Leygue (Raymond), Calvinhac, 

Mandeville. 
GERS Decker-David, Cazes (Thierry), Thoulouse, Bascou. 
GIRONDE Gruet, Surchamp, Obissier Saint-Martin, Laroze. 
HÉRAULT Salis, Cros-Bonnel. 
ILLE-ET-VILAINE Le Hérissé, Brice (René), Brune, Le Gonidec de Traissan. 
INDRE David. 
INDRE-ET-LOIRE Drake, Tiphaine. 



, - • : ^ . - t • 
MM. 

ISÈRE Rivet, Rey (Aristide), Vogeli, Saint-Romme, Dubost (Anto-
nin), Plissonnier, caisse nationale. 

JURA Poupin. 
LANDES Léglise, Dejean. ' 
LOIR-ET-CIIER Général Riu, Ragot, Jullien, Bozérian. ‘1 

LOIRE Levet, Oriol. • * 
LOIRE (HAUTE-) Chantelauze. 
LOIRE-INFÉRIEURE. ... Roch. 
LOIRET Alasseur, Rabier, Viger. 
R01 Talou, Rey (Émile), Vival, Lachièze. 
LOT-ET-GARONNE .... Dauzon, Leygues (Georges), crédit populaire. 
LOZÈRE Jourdan (Louis), Bourrillon. 
MAINE-ET-LOIRE Guignard, Coudreuse. 
MANCHE Le Mare. 
MARNE Bourgeois (Léon), Valié. 
MARNE (HAUTE-) Bourlon de Rouvre, Mougeot, Rozet. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Brice (Jules), Papelier, Chapuis. 
MORBIHAN Le Coupanec. 
NIÈVRE Goujat. 
NORD Guillemin, Carpentier-Risbourg, Hayez, Dron, Weil-Mallez, 

Lepez, Sirot-Mallez. 
OISE Noël, Gaillard (Jules). 
ORNE Gévelot, Bansard des Bois. 
PAS-DE-CALAIS Fanien, Ribot, Jonnart, Graux (Georges). 
PUY-DE-DÔME Farjon, Chambige. 
PYRÉNÉES (BASSES-).. Berdoly, Quintaa. 
PYRÉNÉES (HAUTES-).. Blanc, Edmond. 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Escanyé. 
RHÔNE Âynard. 
SAÔNE (HAUTE-) Signard, Chaudey, Lebrun, Mercier (Joseph). 
SAÔNE-ET-LOIRE Franc, Samen, Guillemaut, Dubief. 
SARTIIE Legludic. 
SAVOIE Carquet. ... 

SEINE Trélat, Leveillé, Jacques, Chauvière, Clovis Hugues,Goussot. 
SEINE-INFÉRIEURE .... Delaunay. 
SEINE-ET-MARNE D elbet. 
SEINE-ET-OISE Argeliès, Amodru, Lebaudy, Marcel-Habôrt, Berteaux, Ra-

meau. 
SÈVRES (DEUX-) Disleau, Lebon (Âhdré). 
SOMME Trannoy, François. 
TARN Jaurès, Dupuy-Dutemps. 
TARN-ET-GARONNE ... Lasserre, Chabrié, à 2 1/2 ou 3 0/0, agrïôôlë' et commer-

cial. 
VAR Rousse, Jourdan (Joseph), Abel. 

23 



MM. 

VAUCLUSE Reboulin, Pourquery de Boisserin, création de banques po-
pulaires et agricoles. — Ducos. 

VENDÉE Guillemet, Batiot (Aristide). 

VIENNE
 Nivert, Thonnard du Temple. 

VIENNE (HAUTE-) Vacherie, comme condition du renouvellement du privilège 

de la Banque de France. — Labussière, Codet, Laver-
tujon. 

Y0SGES Ferry (Charles), Marcillat. 
YONNE Flandin, Loup. 
ALGER.... Samary. 

i 

Pour Vorganisation des assurances agricoles (67 programmes). 

MM. 

Phifipon, Bérard (Alexandre), obligatoire et universelle. 
Delarue, organisation d’une caisse pour parer aux sinistres 

occasionnés par la grêle et les épizooties. — Sauvanet, 
assurance par l’État des propriétés et des personnes et 
suppression du monopole des compagnies. 

ALPES (BASSES-) D’Hugues. 

AUBE Castillard. 

CORRÈZE » Delpeuch. 

CÔTE-D’OR Ricard (Henri), Guéneau, loi sur l’assurance agricole obli-
gatoire, que l’État seul peut faire dans de bonnes condi-
tions. — Vaux (Pierre), nous voulons le retour à la 
nation... des assurances.— Delanne, création d’une as-
surance agricole sous la direction de l’État. bizouard-
Bert, l’assurance agricole et la mutualité surveillée et 
subventionnée par l’État. 

CÔTES-DU-NORD De Tréveneuc. 

C
REU

SE Martinon, assurance obligatoire. — Cornudet, assurance, 
par l’État, des récoltes et du bétail, contre les intempé-
ries, les maladies et les accidents. 

DORDOGNE De La Batut, Chavoix, Denoix, Gendre. 

DOUBS Beauquier, caisse spéciale d’assurances agricoles. 
De Jouffroy d’Abbans, un système d’assurances bien 
organisé. 

DRÔME Maurice-Faure, l’assurance par l’État contre les fléaux na-
turels qui compromettent les récoltes. 

EURE-ET-LOIR Deschanel (Paul), caisses agricoles d’assurances. 

GARD Malzac, obligatoire, nationale. 

GARONNE (HAUTE-)... De Rémusat (Pierre), l’assurance contre les fléaux qui me-
nacent l’agriculture. — Bepmale, loi décrétant 1 assu-
rance agricole obligatoire. — Mandeville. 



MM. 

ßERS Decker-David, assurance obligatoire des récoltes par l’État. 
— Lannelongue, Cazes (Thierry), Thoulouse, une caisse 
nationale d’assurances agricoles. — Bascou, assurance 
agricole par l’État ou l’intervention de l’État. 

GIRONDE Du Périer de Larsan, Surchamp. 
ILLE-ET-VILAINE Brice (René). 
INDRE David. 

ISÈRE Rivet, caisse nationale d’assurance agricole. — Vogeli, or-
ganisation des caisses d’assurances avec le concours du 
département, assurance obligatoire. — Saint-Romme, 
assurance mutuelle contre la grêle et la mortalité du 
bétail. 

LOIR-ET-CHER Général Riu, assurances agricoles par l’État. 
LOIRE Dorian, étude des assurances agricoles. 
LOIRET Viger, la nécessité de l’assurance agricole. 
LOT Rey (Émile), assurance mutuelle par l’État contre les fléaux 

atmosphériques. — Vival, Lachièze, projet d’assurance 
mutuelle agricole avec le concours et l’assistance de 
l’État. 

LOT-ET-GARONNE.... Dauzon, Darlan, assurance contre les sinistres. 
LOZÈRE Jourdan (Louis), caisses d’assurances agricoles, avec 

concours de l’État. — Auricoste, qu’une partie de l’im-
pôt foncier soit employée à constituer une caisse d’assu-
rance agricole. 

MAINE-ET-LOIRE .. *.. Coudreuse. 
OISE Gaillard (Jules). 
PAS-DE-CALAIS Rose, organisation d’assurances agricoles avec l’assistance 

et le contrôle de l’État. — Jonnart, étude d’un projet sur 
les assurances agricoles. —Graux (Georges), l’assurance 
des récoltes sous le contrôle de l’État. 

PYRÉNÉES (BASSES-).. Berdoly, assurance ou assistance agricoles. — Quintaa. 
PYRÉNÉES (HAUTES-).. Pédebidou, création d’un système d’assurances sociales, 

caisse des assurances agricoles. •— Fould, création de 
l’assurance agricole par l’État. 

PYRÉNÉES-ORIENTALES. Escanyé, assurance nationale agricole contre les fléaux at-
mosphériques. 

SAÔNE-ET-LOIRE..... Guillemaut, caisse nationale d’assurance agricole. 
SEINE Clovis Hugues, suppression des assurances privées, assu-

rance par l’État. — Baulard, assurances générales obli-
gatoires par l’État. 

SEINE-ET-OISE Marcel-Habert, Berteaux. 
TARN-ET-GARONNE. ... Lasserre. 
VENDÉE Guillemet. 
VIENNE. Nivert. 



Pour Vextension des syndicats agricoles (34 programmes}.. ■ 
MM. 

ALLIER... <• Sauvanet. 
AUBE Thierry-Delanoue. 
BOUCHES-DU-RIÏÔNE... Leydet, amélioration delà loi sur les syndicats industriels 

et agricoles. 
CANTAL Charmes (Francis), organisés en vue du crédit agricole. 
CHARENTE Laroche-Joubert, une forte organisation. 
CREUSE Cornudet. 
DORDOGNE Gendre, permettre aux syndicats agricoles de s’organiser 

en personnalités civiles et leur accorder le droit de 
prêter aux cultivateurs à 3 0/0; accorder aux ouvriers 
de l’agriculture les bienfaits des syndicats profession-
nels et des sociétés coopératives. 

DRÔME Maurice-Faure. 
GARD Crémieux. 
ILLE-ET-VILAINE Le Hérissé. 
LOIRE Girodet, Charpentier, Souhet. 
LOIRE (HAUTE-) Chantelauze. . -
MANCHE Cabart-Danneville. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Chapuis. 
MEUSE Prud’hornme-Havette. 
NORD Dubois, je continuerai d’être favorable à toutes les mesures 

qui amélioreront le sort des travailleurs des villes et des 
campagnes. — Abbé Lemire, Guesde (Jules), Dron. 

OISE Boudeville, et leur liberté complète. 
ORNE Gévelot. 
PAS-DE-CALAIS Jonnart, Graux (Georges). 
PYRÉNÉES (HAUTES-).. Blanc (Edmond), création de syndicats agricoles cantonaux. 
RHÔNE Aynard, Genet. 
SAÔNE (HAUTE-) Lebrun, 
SARTHE Legludic. 
TARN Jaurès, des syndicats paysans. 
TARN-ET-GARONNE ... Chabrié. 
VAUCLUSE Ducos. 
VIENNE (HAUTE-) Vacherie. - • •• • 

- ■ 
Pour la création de conseils de prud'hommes agricoles (10 programmes). 

MM. 
.... 

ALLIER Sauvanet. 
BOUCHES-DU-RHÔNE. .. Leydet. 
DOUBS Beauquier. 



MM. 

DRÔME Maurice-Faure. 
HÉRAULT Salis. 
LOIRE Girodet, Charpentier. 
MARNE Mirman, accession à tous les corps de métiers. 
NORD Guesde (Jules). 
TARN Jaurès. 

Pour la création de chambres d’agriculture (28 programmes). 

MM. 

ALPES (BASSES-) D’Hugues. 
BOUCHES-DU-RHÔNE. .. Leydet. 
CÔTE-D’OR Delanne. 
CREUSE Desfarges. 
EURE Leroy (Modeste). 
EURE-ET-LOIR Lhopiteau, Milochau, Isambert (Gustave), Deschanel (Paul), 

représentation légale. 
GIRONDE Surchamp, Laroze. 
HÉRAULT Cot. 
ISÈRE Vogeli. 
LOIRE-INFÉRIEURE De Pontbriand. 
LOT-ET-GARONNE Darlan. 
MARNE Bourgeois (Léon), Vallé. 
MARNE (HAUTE-) Bourlon de Rouvre. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Papelier. 
OISE Hainsselin, Noël. 
PAS-DE-CALAIS Jonnart. 
RHÔNE Clapot, Aynard, Genet. 
TARN-ET-GARONNE ... Lasserre. 
VAUCLUSE Ducos. 
CONSTANTINE Thomson. V : ^ _ 

Pour la création de champs d’expérience pour lenseignement agricole 
(9 programmes). 

MM. 

ALLIER Gacon, Sauvanet. 
AUBE Michou. 
DOUBS Beauquier. 
HÉRAULT Salis. 
LOIRE Girodet, Charpentier. 
NORD Guesde (Jules), cours gratuits d’agronomie et champs d’ex 

périence. 
SAÔNE-ET-LOIRE Magnien, dans toutes les cûn&mmes. 



. Pour la création de distilleries agricoles. 

MM. 

NORD Lepez, 
PAS-DE-CALAIS Graux (Georges). 

Pour la création de laboratoires régionaux de chimie agricole. 

M. 

GERS Cazes (Thierry). 

Pour le reboisement des montagnes. 

MM. 

ALLIER Gacon. 
ALPES (BASSES-),... Deloncle. 
ALPES (HAUTES-) .... Flourens. 
ARDÈCHE de Vogué. 
LOIRE Audiffred. 
SEINE Trélat. 

Pour la vaine pâture. 

M,' 

SAÔNE-ET-LOIRE Gillot, rétablissement de la vaine pâture. 

Pour la réserve a la culture, comme a l’industrie française, des fournitures 
militaires et administratives (7 programmes). 

MM. 

CÔTE-D’OR. » Bizouard-Bert. 
DOUBS ............ Beauquier. 
FINISTÈRE De Mun, 
LOIRE-INFÉRIEURE.... Sibille, Roch. 
TARN Compayré. 
VAUCLUSE Ducos. 



Pour la constitution d'une réserve insaisissable en faveur des cultivateurs 
(7 programmes). 

MM. 

GERS Cazes (Thierry), constitution pour le cultivateur d’une ré-
serve insaisissable. 

HÉRAULT Salis, id. 
LOIRE Girodet, id. — Charpentier, id. 
NORD Abbé Lemire, je veux que, pour tout ouvrier, la maison de 

famille et le jardinet qu’il a acquis par son travail soient 
insaisissables, exempts d’impôts et de frais de succes-
sion. — Guesde (Jules), constitution pour le cultivateur 
d’une réserve insaisissable. 

TARN Compayré, id. 

Pour qu'une* indemnité de plus-value soit accordée aux fermiers et métayers 
(9 programmes). 

MM. 

ALLIER Sauvanet, 
GERS .. *.. Cazes (Thierry). 
HÉRAULT Salis. 
LOIRE Girodet, Charpentier. 
MAYENNE Chaulin-Servinière. 
NORD Guesde (Jules), Lepez, 
SEINE-INFÉRIEURE .... Delaunay. 

X 

Questions sociales 

Nous avons compris, dans le tableau suivant, les noms 
des députés qui se sont bornés à promettre, d’une manière 
générale et sans s’expliquer davantage, l’amélioration du 
sort des ouvriers. Nous avons pensé que le développement 
et l’amélioration des institutions de prévoyance et d’assis-
tance pouvaient être considérés comme le minimum des ré-
formes sociales. Nous y avons aussi compris les noms des 
députés qui se sont prononcés pour le projet de loi sur la 
création d’une Caisse nationale de retraites ouvrières. 



Développement des Sociétés de secours mutuels, des institutions de prévoyance, 
d’assistance, d'épargne et des Caisses de retraites, d’assurances, etc... (425 pro-
grammes). 

MM. 

AIN.... Pochon, Herbet, Bizot, Philipon, Bérard (Alexandre). 
AISNE Deville, Cuissart, Gastelin, Hugues (François), Desjardins, 

Firino, Denêcheau, Moret. 
ALLIER. ...... Delarue, Gacon, Thivrier, Sauvanet, Mathé, Ville. 
ALPES (BASSES-) Delombre, Deloncle, Reinach, d’Hugues, par l’abrogation 

des dispositions législatives qui les entravent. 
ALPES (HAUTES-) Euzière. 
ALPES-MARITIMES Raiberti, Bischofisheim. 
ARDÈCHE Dindeau, Sauzet, de Vogüé (E. Melchior). 
ARDENNES De Wignacourt, partisan de toutes les améliorations pos-

sibles dans l’ordre social. — Linard, Dunaime, Philippo-
teaux, Bourgoin. 

ARIÈGE Sentenac. 
AUBE Castillard, Thierry-Delanoue, Michou, Charonnat, Dutreix. 
AUDE Marty, Marfan, Dujardin-Beaumetz, assistance obligatoire.— 

Turrel. 
AVEYRON Labarthe, Clausei de Coussergues, Éacornbe,, Caussanel, 

Maruéjouls, avec l’intervention de l’État. 
BOUCHES-DU-RHÔNE.. Leydet, C. Pelletan, Lagnel, Bouge, Charles-Roux, Boyer 

(Antide). 
CALVADOS Lebret, Legoux-Longpré, PauLmier, de Colbert-Laplace. 
CANTAL Bastid, Charmes (Francis), Bory. 
CHARENTE Cuneo d’Ornano, Babaud-Lacroze. 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Garnier, Braud, Charruyer, Bourcy. 
ÉUER D’Arenberg, par 1 association et non par l’intervention 

unique de l’État. — Baudin, Pajot, Lesage. 
CORRÈZE De Lasteyrie, Descubes, Delpeuch, Delmas. 
CÔTE-D’OR Ricard (Henri), Guéneau, Leroy (Arthur), Bizouard-Bert. 
CÔTES-DU-NORD Le Troadec, 
Creuse-*- Martinon, Cornudet, Desferges, Tardif, Defumade, Lacôte. 
DORDOGNE De La Batut, Clament, Theulier, Saumande, Chavoix, Pour-

teyron, Denoix. Gendre. 
DOÜBS Moustier, Beauquier, de Jouffroy d’Abbans, Huguet, 

Ordinaire (Dionys). 
DRÔME Blanc (Louis), Gras, Boissy-d’Anglasy Maurice-Faure, Biza-

relli. 
Eure* Fouquet, Isambard, Leroy (Modeste), Thorei, Loriot. 
EURE-ET-LOIR Lhopiteau, Milochau, Isambert (Gustave), Terrier, Descha-

nel (Paul). 
FINISTÈRE., Amiral Vallon, d’Hulst, Gourvil, Vichot, Hémon, Cosmao-



MM. 

Dumenez, de Kerjégu, assurance contre les accidents et 
la maladie. 

GARD Malzac, de Ramel, Doumergue, Crémieux, Gaussorgues. 
GARONNE (HAUTE-). .. de Rémusat(Pierre), Abeille, Leygue (Raymond), Calvinhac, 

Mandeville, Caze (Edmond), l’amélioration sociale. 
GERS Decker-David, Gazes (Thierry), Thoulouse, Bascou. 
GIRONDE Constant, Labat, Gruet, Jourde, Raynal, Duvigneau, du Pé-

rier de Larsan, Surchamp, Obissier Saint-Martin, 
Laroze. 

HERAÜLT Mas, Cot, Vigne, Salis, Cros-Bonnel, caisse nationale de 
retraite pour la vieillesse. 

ILLE-ET-VILAINE Pontallié, Le Hérissé, Brice (René), Brune, Demalvilain. 
INDRE Moroux, David. 
INDRE-ET-LOIRE Leffet, Drake, Tiphaine. 
IsERE Rivet, Rey (Aristide), Saint-Romme, Dubost (Antonin), 

Joufïray, Bovier-Lapierre, Plissonnier. 
JURA Poupin, Vuillod. 
LANDES Denis, Léglise, Dejean. 
LOIR-ET-CHER Général Riu, Ragot, Jullien, Bozérian. 
LOIRE Levet, Dorian, Audiffred, Réal, Oriol, Girodet, Charpentier, 

Souhet. 
LOIRE (HAUTE-) Chantelauze, Dupuy (Charles), Néron. 
LOIRE-INFÉRIEURE De Pontbriand, Sibille, Roch, de Cazenove de Pradine, 

Gasnier. 
LOIRET Alasseur, Lacroix, Rabier, Viger, Cochery (Georges). 
k°T lalou, Rey (Emile), Vival, Lachièze, créer des caisses de 

retraites pour les ouvriers des champs. 
LOT-ET-GARONNE Dauzon, l'assistance publique aux mains de l’Etat, qui ne 

peut s’en décharger ni sur les particuliers, ni sur les 
communes, ni sur les départements. — Deluns-Mon-
taud, Darlan, Leygues (Georges). 

LOZÈRE Jourdan (Louis), Bourrillon. 
MAINE-ET-LOIRE Guignard, Coudreuse, de Grandmaison, inscription obliga-

toire aux caisses de retraites pour la vieillesse, à l’assu-
rance contre les accidents, etc. 

MANCHE Cabart-Danneville, Le Mare, Régnault. 
MARNE Bourgeois (Léon), Vallé, Mirman, Lannes de Montebello, 

loi sur la mutualité, caisses d’assurances avec concours 
des pouvoirs locaux décentralisés. — Morillot. 

MARNE (HAUTE-) .... Bourlon de Rouvre, création d’une caisse d’assurance 
contre les accidents. — Mougeot, Rozet. 

MAYENNE D’Elva, Renault-Morlière. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Mézières, Viox, Brice (Jules), Papelier, Henrion, Chapuis. 
MEUSE Poincaré, améliorer le sort des travailleurs de la ville efde 

la campagne. — Prud’homme-Havette. 
2 U 



MM. 

MORBIHAN Guieysse, Le Coupanec. 

NIÈVRE Goujat, Laporte (Gaston), Turigny. 

NORD Guillemin, Defontaine, Eliez-Evrard, Michau, Carpentier-
Risbourg, Hayez, Dubois, général Iung, Cochin (Henry), 
Plichon, Le Gavrian, Pierre Legrand, desRotours, Goget, 
De Montalembert, Guesde (Jules), Dron, Weil-Mallez, 
Sirot-Mallez. 

OISE Boudeville, Chevallier, avec le souci de ne pas grever 
l’Etat par des engagements impossibles à mesurer et 
de ne pas lui confier des attributions et. des charges 
qui appartiennent exclusivemement à l’initiative privée. 
— Hainsselin, Noël, avec la certitude de ne pas grever 
les finances par des engagements dont il serait impos-
sible de mesurer la portée et de ne pas augmenter les 
charges déjà si lourdes qui pèsent sur le pays. — Gail-
lard (Jules). 

OR
NE

 De Lévis-Mirepoix, Christophle, Gévelot, Bansard des Bois. 
PAS-DE-CALAIS Rose, Tailliandier, Basly, Lamendin, Fanien, Adam 

(Achille), Dussaussoy, Boudenoot, Ribot, Jonnart, 
Graux (Georges), par l’initiative départementale, com-
munale et individuelle, contrôlés et subventionnés par 
l’Etat. 

PUY-DE-DÔME Farjon, Guyot-Dessaigne, Bony-Cisternes, Laville. 
PYRÉNÉES (BASSES-) .. Lafont. 
PYRÉNÉES (HAUTES-) .. Blanc (Edmond), Pèdebidou. 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Pams, Rolland, Brousse, Escanyé. 
RHIN (HAUT-) Viellard, l’amélioration, par de sages et prudentes réformes, 

du sort de la classe ouvrière. 
RHÔNE Burdeau, Clapot, Guichard, Couturier, Fleury-Ravarin, plus 

large liberté aux sociétés de secours mutuels. — Bérard 
(Ernest), Aynard, Genet. 

SAÔNE (HAUTE-) Signard, Chaudey, Lebrun, Mercier (Joseph). 
SAÔNE-ET-LOIRÈ.„... Magnien, Boysset, Gillot, Franc, Sarrien, Guillemaut, 

Dubief. 
SARTHE Legludic. 
SAVOIE Perrier (Antoine), Horteur. 
SAVOIE (HAUTE-) Orsat, Duval, Mercier (Jules). 
SEINE Goblet, Mesureur, Chautemps, Barodet, l’amélioration et 

le complément des sociétés de prévoyance et d’assistance 
publique. — Chassaing, Viviani, Trélat, Pétrot, Leveillé, 
Frébault, Binder, Berry (Georges), Berger (Georges), 
Groussier, Brisson, Fabérot, Lockroy,. Toussaint, Mille-
rand, PaschalGrousset, Michelin, Humbert, création d’in-
stitutions propres à améliorer le sort des travailleurs. — 
Chauvière, Marmottan, Le Senne, Sembat, réorganisation 
de l’Assistance publique. — Rouanet, Lavy, Clovis 



MM. 

Hugues, Prudent-Dervillers, Dejeante, Vaillant, Goussot, 
Walter, Avez, Lefoullon, Chauvin, Richard (Pierre), 
Baulard, Coûtant. 

SEINE-INFÉRIEURE. ... Siegfried, Faure (Félix), Delaunay, Gervais, Ricard (Louis), 
Leteurtre, Goujon (Julien), Lebon (Maurice), Leche-
vallier. 

SEINE-ET-MARNE Delbet, Ouvré, Derveloy, Balandreau, Montaut. 
SEINE-ET-OISÉ Argeliès, Araodru, Lebaudy, Hubbard, Brincard, Marcel-

Habert, Berteaux, Gauthier (de Clagny), Rameau. 
SÈVRES (DEUX-) ..... Goirand, Disleau, Lebon (André). 
SOMME Fiquet, Levecque, Leroy (Ernest), Trannoy, François. 
TARN Jaurès, Dupuy-Dutemps, Compayré. 
TARN-ET-GARONNE ... Lasserre, Chabrié, amélioration, sous toutes ses formes, du 

sort des classes ouvrières. 
VAR Rousse, Jourdan (Joseph), Abel. 
VAUCLUSE Reboulin, Pourquery de Boisserin, Ducos. 
VENDÉE Batiot (Aristide), Bourgeois (Paul), amélioration du sort des 

travailleurs. — Batiot (Georges). 
VIENNE Nivert, Serph (Gusman), amélioration du sort des travail-

leurs. — Bazille. 
VIENNE (HAUTE-) Vacherie, Labussière, Golteron, Codet, Lavertujon. 
VOSGES Krantz (Camille), Mougin, d’Alsace, Ferry (Charles), Mar-

cillat. 
YONNE Doumer, Merlou, Flandin, Loup, Bêzine. 
ALGER Samary. 
CONSTANTINE Thomson, Forcioli. 
ORAN Saint-Germain, Étienne. 
LA GUADELOUPE Gerville-Réache, Isaac. 
LA RÉUNION Brunet. 
COCHINCHINEFRANÇAI80. Le Myre de Vilers. 

La liste suivante ne comprend que les noms des députés 
qui ont demandé, d'une manière formelle, l'organisation de 
l’assistance publique dans les campagnes. Les noms des dé-
putés qui se sont bornés à demander, d’une manière géné-
rale, l’organisation ou le développement de l’assistance 
publique ont été portés au tableau du développement des 
institutions de prévoyance et d’assistance. 

L’organisation de l’assistance médicale gratuite dans les 
campagnes, étant devenue une loi définitive, dont personne 
ne demande la révision ou l’amélioration, n’a été l’objet d’au-
cun classement. 



Pour Vorganisation de l’Assistance publique dans les campagnes 
(91 programmes). 

MM. 

AIN Bizot. 
AISNE Deville, Guissart, Hugues (François). 
ALLIER Gacon. 
ALPES (BASSES-),... Deloncle, Reinach. 
ARDENNES Linard, Philippoteaux, Bourgoin. 
AUBE Michou, Dutreix. 
AUDE ... Turrel. 
CANTAL Bory. 
CORRÈZE Delpeuch. 
CÔTE-D’OR Guéneau, Bizouard-Bert. 
CREUSE Cornudet. 
DORDOGNE » De La Batut, Clament, Theulier, Saumande, Pourteyron, 

Denoix, Gendre. 
DOUBS .., De Jouffroy d’Abbans. 
EURE-ET-LOIR Milochau, Deschanel (Paul). 
FINISTÈRE Gourvil. 
GARONNE (HAUTE-) ... Abeille. 
GERS Decker-David, Bascou. 
GIRONDE Surchamp, Laroze. 
HÉRAULT Cros-Bonnel. 
ILLE-ET-VILAINE Brune. 
INDRE-ET-LOIRE Drake. ' ■ - -V- * '• 
ISÈRE Jouffray. 
JURA Vuillod. 
LANDES Léglise. 
LOIR-ET-CHER Ragot, Jullien, Bozérian. 
LOIRE Levet, Dorian, Réal. 
LOIRET Alasseur, Viger. 
LOT. Talou, Rey (Émile), Vival. 
LOT-ET-GARONNE ,... Dauzon. 

— 

MAINE-ET-LOIRE..... Coudreuse. 
MANCHE Cabart-Danneville. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Viox, Chapuis. 
NORD Carpentier-Risbourg, Dubois. 
OISE Noël. 
ORNE Bansard des Bois. 
PAS-DE-CALAIS Tailliandier, Boudenoot, Graux (Georges). 
PUY-DE-DÔME Farjon, Guyot-Dessaigne, Bony-Cisternes. 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Pams, Rolland, Escanyé. 
RHÔNE Fleury-Ravarin, une organisation plus large et plus métho-

dique de nos services d’assistance. 



MM. 

SAÔNE (HAUTE-) Lebrun. 
SAÔNE-ET-LOIRE Franc. 
SEINE-ET-MARNE Balandreau. 
SEINE-ET-OISE Argeliès, Amodru, à domicile. — Berteaux. 
SÈVRES (DEUX-) Lebon (André). 
SOMME Froment, Trannoy. 
TARN Dupuy-Dutemps, Compayrê. 
VAR Rousse, Abel. 
VENDÉE Guillemet, Batiot (Aristide), Batiot (Georges). 
VIENNE (HAUTE-) Vacherie. 
YONNE Doumer, Loup, Bézine. 
GONSTANTINE Thomson. 

Pour les assurances par l’État (22 programmes) (1). 

MM. 

AIN Bérard (Alexandre), assurance agricole obligatoire et uni-
verselle. 

ALLIER Delarue. Organisation d’une caisse pour parer aux sinistres 
occasionnés par la grêle et les épizooties. — Sauvanet. 
Assurance des propriétés et des personnes par l’État, 
suppression des grandes Compagnies. 

CÔTE-D’OR Guéneau. Assurance agricole, obligatoire, par l’État. — 
Vaux (Pierre). Retour à la nation des assurances. — De-
lanne. Organisation d’une assurance agricole sous la 
direction de l’État. 

CREUSE Cornudet, assurance par l’État des récoltes et du bétail. 
DOUBS Beauquier, une caisse spéciale d’assurances agricoles. 
DRÔME Maurice-Faure, assurance par l’État contre les fléaux qui 

compromettent les récoltes. 
GARD Malzac, assurance agricole obligatoire, nationale. 
GERS Decker-David. Assurance obligatoire des récoltes par 

l’État. — Thoulouse. Une Caisse nationale d’assurances 
agricoles. — Bascou. Assurance agricolè par l’État ou 
l’intervention de l’État. 

ISÈRE Rivet (Gustave), une caisse nationale d’assurances agri-
coles. 

LOIR-ET-CHER Général Riu, assurances agricoles par l’État.- ■ 
LOT Rey (Émile), assurance mutuelle par l’État contre les fléaux 

atmosphériques. 

(1) Les députés qui ont demandé l’assurance ou des Caisses d’assurance avec l’encourage-
ment ou le concours de l’État figurent au tableau du développement des institutions de pré-
voyance. 



LOZÈRE Auricoste, qu’une partie de l’impôt foncier soit employée à 
constituer une Caisse d’assurance agricole', 

PYRÉNÉES (HAUTES-) - • Fould, création de l’assurance agricole par l’État. 

PYRÉNÉES-ORIENTALES. Escanyé, assurance nationale agricole contre les fléaux at-
mosphériques. 

SAÔNE-ET-LOIRE Guillemaut, caisse nationale d’assurances agricoles. 
SEINE Clovis Hugues, suppression des assurances privées ; assu-

rances par l’État. — Baulard, assurances générales obli-
gatoires par l’État. 

Pour rorganisation clu crédit au travail (62 programmes). 

MM. 

AIN Philipon. 
AISNE Cuissart. 
ALLIER Mathé. 
ALPES (BASSES-).. ... Deloncle. 
ALPES-MARITIMES Raiberti, organisation démocratique du crédit. 
AUBE , Castillard. 
AUDE Marty, crédit industriel. 
AVEYRON Maruéjouls, crédit industriel. 
BOUCHES-DU-RHÔNE... C. Pelletan, Lagnel, Charles-Roux, Boyer (Antide). 
CANTAL Lascombes. 
CHER, Baudin, par l’État. — Pajot, Lesage. 
CÔTE-D’OR Bizouard-Bert. 
CREUSE « Martinon, Cornudet. 
DORDOGNE Denoix. 
DOUBS Beauquier. 
DRÔME Maurice-Faure. 
FINISTÈRE Cosmao-Dumenez. 
GARONNE (HAUTE-). .. Abeille, Leygue (Raymond), Calvinhac. 
ILLE-ET-VILAINE Le Hérissé. 
LOIRET Rabier. 
LOT Talou. 
LOT-ET-GARONNE. ... Leygues (Georges). 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Brice (Jules), Papelier. 
NIÈVRE Goujat. 
NORD Sirot-Mallez, crédit industriel. 
ORNE Gévelot. 
PUY-DE-DÔME Farjon. 
RHÔNE Fleury-Ravarin. 
SAÔNE (HAUTE-) Signard. 
SEINE Leveillé, Groussier, Lockroy, Jacques, crédit industriel, — 

Chauvière, crédit industriel, — Marmottan, le crédit mis 



MM. 

à la portée des associations ouvrières.— Clovis Hugues, 
le crédit ouvrier. — Vaillant, Goussot. 

SEINE- ET-MARNE Derveloy. 
SEINE-ET-OISE Argeliès, Berteaux. 
SÈVRES (DEUX-) Disleau, Lebon (André). 
TARN-ET-GARONNE ... Lasserre. 
VAR Abel, le crédit ouvrier. 
VAUCLUSE Pourquery de Boisserin, création de banques populaires et 

agraires. 
VIENNE (HAUTE-) Labussière, crédit aux syndicats ouvriers. 
YONNE Merlou, Flandin, développement du crédit. — Loup. 
ORAN Saint-Germain. 
LA GUADELOUPE Isaac, trouver une solution du crédit. 
LA RÉUNION Brunet, banque populaire. 

. 

Pour la reforme des Caisses d'épargne (21 programmes). 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE .. Leydet. 
INDRE-ET-LOIRE Drake, leur permettre de mettre des capitaux à la disposi-

tion de l’agriculture. 
LOIRE. .. Levet, Dorian, Audiffred, Réal, Oriol, Girodet, Charpentier, 

Seuhet. 
NORD Pierre Legrand. 
PUY-DE-DÔME Farjon. 
RHÔNE Fleury-Ravarin, émancipation progressive.—Aynard. 
SEINE Trélat, Berger (Georges), Marmottan, Clovis Hugues. 
SEINE-INFÉRIEURE Siegfried. 
VIENNE Nivert. 
ORAN Saint-Germain. 

Pour le développement des associations syndicales et des sociétés coopératives 
(106 programmes). 

MM. 

ALPES (BASSES-) D’Hugues. 
ARDÈCHE Dindeau. 
AVEYRON Clausei de Coussergues, loi sur l’association dans toutes ses 

formes. 
CALVADOS Lebret. 
CHARENTE Laroche-Joubert, Cuneo d’Ornano. 
CHER D’Arenberg. 
CORRÈZE Delmas, extension des syndicats. 



MM. 

DORDOGNE Denoix, Gendre. 
DOUBS De Moustier, Beauquier. 
EURE Leroy (Modeste). 
EURE-ET-LOIR Milochau. 
GARD Crémieux. 
GIRONDE Labat. 
HÉRAULT Vigné, Salis. 
ILLE-ET-VILAINE Le Hérissé. 
ISÈRE Rey (Aristide), Vogeli. 
LOIRE Audiffred, Oriol. 
LOIRE (HAUTE-) Chantelauze. 
LOIRE-INFÉRIEURE.... Roch. 
LOT-ET-GARONNE. ... Dauzon, Darlan. 
MARNE Bourgeois (Léon), Vallé, Lannes de Montebello. 
MARNE (HAUTE-) Bourloo de Rouvre, Rozet. 
MORBIHAN Guieysse, Le Coupanec. 
NIÈVRE Goujat, extension des syndicats professionnels. 
NORD Michau, ma voix est acquise à toutes les lois ouvrières que 

les Chambres ont préparées. — Hayez, développement 
des syndicats ouvriers. — Dubois, je continuerai d’être 
favorable à toutes les mesures qui amélioreront le sort 
des travailleurs.— Abbé Lemire, Coget, je suis partisan 
de toutes les réformes ayant pour but d’assurer l’indé-
pendance et le bien-être aux travailleurs. 

OISE Boudeville. 
ORNE Gévelot. 
PAS-DE-CALAIS Adam (Achille), Dussaussoy. 
PUY-DE-DÔME Farjon, Chambige. 
PYRÉNÉES (HAUTES-) .. Pédebidou. 
RHÔNE Burdeau, Couturier, Genet. 
SAÔNE-ET-LOIRE Boysset, Gillot, Dubief. 
SAVOIE Horteur. 
SAVOIE (HAUTE-) Thon ion. 
SEINE.. Mesureur, nous voulons le vote de lois sociales qui assurent 

le développement matériel et moral de tous ceux qui 
travaillent. — Chautemps, Barodet, Chassaing, Viviani, 
Trélat, étendre le droit d’initiative des citoyens. — Fré-
bault, Berry (Georges), Groussier, Fabéroî, Lockroy, 
Toussaint, Paschal Grousset, Chauvière, Marmottan, 
Sembat, Rouanet, Lavy, Prudent-Dervillers; Dejeante, 
Vaillant, Goussot, Walter, Avez, Chauvin, Coûtant. 

SEINE-INFÉRIEURE Siegfried, Goujon (Julien). 
SEINE-ET-OISE Argeliès, Hubbard, Brincard. 
SÈVRES (DEUX-) Disleau, de La Porte, Lebon (André). 



MM. 

TARN Compayré, reconnaissance de tous les syndicats ouvriers 
approuvés. 

TARN-ET-GARONNE ,.. Lasserre, Chabrié. 
VAR Rousse, Jourdan (Joseph), Abel, encouragements aux syn-

dicats professionnels. 
VAUCLUSE Pourquery de Boisserin, Naquet, Ducos, extension de la loi 

du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels. 
VIENNE (HAUTE-) Vacherie, Labussière, liberté des syndicats professionnels, 

organisation de syndicats cantonaux. 
YONNE Bézine. 
ALGER... Samary. 
CONSTANTINE Thomson, Forcioli. 
ORAN Saint-Germain, Etienne. 

Pour la révision de la loi de 1884 sur les syndicats professionnels 
(36 programmes). 

I '• . G jç ' • 'r'
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MM. 

ALLIER Gacon, leur donner le droit de posséder. 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. Leydet, amélioration. — Lagnel, révision. — Bouge, amé-

lioration. — Boyer (Antide), liberté absolue. 
CHER Baudin, révision dans le sens de la plus complète liberté. 
GERS Cazes (Thierry), liberté. 
ISÈRE Vogeli, compléter la législation des syndicats. 
LOIRE Girodet, abrogation de la loi, liberté complète. — Charpen-

tier, idem. 
LOT Talou, introduction dans la loi d’une sanction pénale. 
LOT-ET-GARONNE Dauzon, liberté complète. 
NIÈVRE Laporte (Gaston), organisation des syndicats profession-

nels. 
PAS-DE-CALAIS Dussaussoy, leur donner le droit de posséder. 
PUY-DE-DÔME Ghambige, liberté complète. 
RHÔNE Couturier, réforme des lois syndicales. 
SAÔNE-ET-LOIRE Dubief, liberté complète. 
SEINE Frébault, cette loi est incomplète. — Paschal Grousset, 

liberté complète. — Michelin, liberté. — Chauvière, 
abolition de la loi. — Sembat, liberté et personnalité 
civile. —Rouanet, indépendance absolue. —Lavy, at-
tributions nouvelles. — Prudent-Dervillers, idem. — 
Dejeante, idem. —Vaillant, liberté syndicale. —Goussot, 
extension de la loi. — Walter, suppression et liberté. 
— Avez, réforme de la loi. — Coûtant, suppression de 
la loi, liberté complète. 

SEINE-ET-OISE Hubbard, organisation des syndicats professionnels. 
25 



MM. 

VAR Jourdan (Joseph), le droit pour les ouvriers de former des 
syndicats libéralement réglementés ne saurait être plus 
discuté que le droit pour les négociants de fonder des 
chambres de commerce. 

VIENNE Thonnard-Dutemple, organisation des syndicats profession-
nels. ' 

VIENNE (HAUTE-) Labussière, suppression et liberté complète. 
^0NNE Bézine, liberté des syndicats pour leur permettre de dé-

fendre leurs intérêts. 

Création de Bourses du travail. 

MM. 

NIÈVRE Laporte (Gaston). 
SEINE Ghauvière, et leur indépendance. — Avez, création d’an-

nexes de la Bourse du travail à Paris. 

Pour la suppression des bureaux de placement (9 programmes). 

i MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE... Boyer (Antide). 
SEINE Ghassaing, Viviani, Paschal Grousset, Chauvière, Roche 

(Ernest), Avez, Coûtant. 
VIENNE (HAUTE-) .... Labussière. 

Pour la participation aux bénéfices (28 programmes). 

MM. 

ALLIER Gacon. 
BOUCHES-DU-RHÔNE. . Bouge, cette expérience incombe à l’État dans ses manu-

factures. —■ Charles-Roux. 
CALVADOS Lebret. 
CHARENTE Laroche-Joubert. 
CREUSE Lacôte. 
DORDOGNE Gendre. 
DOUBS Beauquier. 
^ARD Malzac, dans toutes les entreprises concédées par l’État. 
GIRONDE Labat, Laroze. 
LOT-ET-GARONNE.... Darlan. 
N°rd-' Abbé Lemire, je veux que les employés des ports et les 

agents des chemins de fer aient une participation aux 
bénéfices que donnent les travaux exceptionnels et hors 



MM. 

(Iheuie. —— Goget, il incombe nu patron de faire que, eu 
égard aux bénéfices réalisés, le travail des ouvriers soit 
rétribué de telle façon qu’ils puissent largement pour-
voir à leur subsistance et à celle de leur famille. 

PAS-DE-CALAIS Adam (Achille), Graux (Georges). 
SAÔNE-ET-LOIRE Magnien. 
SAVOIE (HAUTE-). .., Thonion. 
SEINE Viviani, Roche (Ernest), Clovis Hugues. 
SEINE-INFÉRIEURE Siegfried. 
TARN-ET-GARONNE. .. Lasserre. 
VAUCLUSE Pourquery de Boisserin, Naquet, imposée aux sociétés par 

actions. 
VENDÉE Guillemet. 
CONSTANTINE Thomson. 
LA GUADELOUPE Isaac. ,7 . ' ' ' ' - ■ , 
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Pour la suppression du livret d’ouvrier (13 programmes). 

MM. 
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ALLIER Sauvanet. 
DODBS Beauquier. 
GIRONDE Raynal. 
HÉRAULT Salis. 
MARNE Mirman. 
NORD Pierre Legrand, Guesde (Jules). 
PAS-DE-CALAIS Adam (Achille). 
SAVOIE Carquet. 
SEINE Chautemps, Jacques, Coûtant. 
ORAN « Saint-Germain. 

■ 
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P oui l abi ogation de la loi sur l’Internationale (24 programmes). 

MM. 

ALLIER Sauvanet. 
BOUCHES-DU-RHÔNE. . C. Pelletan, Lagnel. 
GIRONDE Jourde. 
HÉRAULT Salis. 
LOIRE Girodet, Charpentier. 
NIÈVRE Goujat. 
NORD. Guesde (Jules). 
RHÔNE Couturier. 
SEINE Pétrot, Groussier, Fabérot, Toussaint, Chauvière, Rouanet, 



MM. 

Lavy, Prudent-Dervillers, Dejeante, Walter, Avez, 
Chauvin, Coûtant. 

VIENNE (HAUTE-) Labussière. 

Pour l'admission des Associations ouvrières ou syndicales aux adjudications de 
travaux'publics (lit programmes). 

MM. 

AUDE Turrel. 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. G. Pelletan, Lagnel. 
CHER Lesage. 
CÔTE-D’OR Bizouard-Bert. 
DOUBS Beauquier, sans cautionnement. 
DRÔME Bizarelli. 
LOIRE Souhet. 
ORNE Gévelot. 
SEINE Chautemps, Paschal Grousset, Chauvière. 
VIENNE (HAUTE-) Labussière. 
ORAN Saint-Germain. 

Pour la non admission des etrangers dans les adjudications publiques 
(10 programmes). 

MM. 

MARNE (HAUTE-) Rozet. 
MEURTHE-ÊT-MOSELLE . Brice (Jules). 
SEINE Paulin-Méry, Clovis Hugues, Richard (Pierre), frapper les 

patrons qui emploient des étrangers. 
SEINE-ET-OISE Argeliès, Brincard, Marcel-Habert, Gauthier (de Clagny). 
VAUCLUSE Pourquery de Boisserin. 

Pour Vintervention des ouvriers dans les règlements d’ateliers (11 programmes). 

MM. 

ALLIER Thivrier, Sauvanet. 
BOUCHES-DU-RHÔNE.. . Boyer (Antide). 
HÉRAULT Salis. 
NORD Guesde (Jules). 
SEINE Jacques, par les chambres syndicales. — Lavy, Prudent-

Dervillers, Dejeante, Walter, Chauvin. 



Pour C interdiction des retenues de salaires sous le nom d’amendes, ou sous toute 
autre appellation (disposition votée par la Chambre dans le projet de loi sur les 
reglements d’ateliers) (11 programmes). 

MM. 

ALLIER Thivrier, Sauvanet. 
DOUBS Beauquier. 
HÉRAULT Salis. 
NORD Guesde (Jules). 
SEiNE Jacques, Lavy, Prudent-Dervillers, Dejeante, Walter, 

Chauvin. 

Pour la restitution aux ouvriers de la gestion des caisses ouvrières 
(21 programmes). 

^ •' 1 ’ ,v - c 
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MM. 

ALLIER Thivrier, Sauvanet. 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. Leydet, Boyer (Antide). 
GARD Malzac. 
HÉRAULT Salis. 
ISÈRE Vogeli. 
LOIRE Girodet, Charpentier. 
NORD Guesde (Jules). 
SEINE Groussier, Fabérot, Toussaint, Paschal Grousset, Lavy, 

Prudent-Dervillers, Dejeante, Walter, Avez, Chauvin, 
Goûtant. 

Se sont déclarés partisans de l’arbitrage entre ouvriers et patrons 
(Loi du 27 décembre 1892) (32 programmes). 

■ 
MM. 

AIN Philipon, voté. 
ALPES (HAUTES-) .... Euzière, voté. 
CHARENTE. Laroche-Joubert, sage application. 
CÔTE-D’OR Bizouard-Bert, voté. 
DORDOGNE Denoix. 
DOUBS, Beauquier, veut l’arbitrage obligatoire 
GIRONDE Raynal. 
LOT. Talou, Lachièze. 
NORD Guillemin, Dron. 
ORNE Gêvelot. 
PAS-DE-CALAIS Basly, Lamendin. 
PUY-DE-DÔME Farjon. 



MM. 

RHÔNE Guichard. 
SAVOIE Carquet, Horteur. 
SeINE Mesureur, Chautemps, Jacques, Goussot, Walter, Avez, Le-

foullon. 
SEINE-INFÉRIEURE. ... Siegfried, Lebon (Maurice), Lechevallier. 
TARN-ET-GARONNE . .. Lasserre. 
VAR Rousse. 
VIENNE Nivert. 
VIENNE (HAUTE-). ... Codet. 

Le tableau qui suit ne comprend que les noms des députés qui se sont prononcés, d’une manière formelle ou pour la responsabilité des patrons, ou pour l’adoption défi-nitive du projet de loi, déjà voté par la Chambre, concernant la responsabilité des accidents dont les ouvriers sont vic-times dans leur travail et l’organisation de l’assurance obli-gatoire. 
Les noms des députés qui se sont bornés à demander sans la même précision, l’assurance contre les accidents la maladie, etc., ont été classés dans le tableau du développe-ment des institutions de prévoyance et d’assistance. 

Pour la responsabilité des patrons en matière d’accidents (109 programmes). 
MM. 

ALLIER Gacon, Thivrier, Sauvanet, Mathé. 
ARDÈCHE Dindeau. 
ARDENNES Linard. 
AUBE Dutreix. 
AUDE Turrel> Y compris les ouvriers agricoles. 
AVEYRON Maruéjouls. 
BOUCHES-DU-RHÔNE. . C. Pelletan, Bouge, Boyer (Antide). 
CORRÈZE Descubes. 
CÔTE-D’OR Bizouard-Bert. 
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DRÔME Bizarelli. 
ECJRE Leroy (Modeste), Loriot. 
LURE-ET-LOIR Terrier. 
FINISILRE Amiral Yallon, Vichot, protéger les ouvriers contre les accidents du travail. 



MM. 
GARD De Ramel, Gaussorgues. 
GARONNE (HAUTE-) ... Galvinbac. 
GERS Cazes (Thierry). 
GIRONDE Raynal, Surchamp, Laroze. 
HÉRAULT Salis, responsabilité des patrons garantie par un caution-

nement versé dans les caisses ouvrières. — Cros-BonneL 
ISÈRE Saint-Romme. 
LANDES Léglise. 
LOIR-ET-CHER Jullien. 
LOIRE Oriol, Girodet, Charpentier, Souhet. 
LOIRE-INFÉRIEURE De Pontbriand, Sibille. 
LOT Talou, Lachièze. 
LOT-ET-GARONNE Dauzon. 
MANCHE Cabart-Danneville. 
MARNE Bourgeois (Léon), assurance obligatoire pour les patrons. — 

Vallé, la loi sur l’assurance des ouvriers contre les acci-
dents de l’industrie. 

MARNE (HAUTE-).., .. Rozet, assurance contre les accidents, obligatoire, avec 
liberté de s’adresser aux compagnies existantes, mais 
non à l’État. 

MORBIHAN Guieysse. 
NORD Guillemin, assutance sur les accidents, obligatoire pour les 

patrons. — Defontaine, assurance obligatoire pour les 
ouvriers et par les patrons. — Michau, je voterai toutes 
les lois ouvrières déjà préparées. — Dubois, je conti-
nuerai d’être favorable à toutes les mesures qui amé-
lioreront le sort des travailleurs. Défendre leur sa-
laire contre les accidents. — Le Gavrian, réparation 
des accidents professionnels. — Pierre Legrand, Coget, 
je voterai toutes les réformes ayant pour but d’assurer 
l’indépendance et le bien-être des travailleurs. — 
Guesde (Jules), Dron, Lepez. 

OISE Gaillard (Jules). 
ORNE Gévelot, déterminer la responsabilité des accidents. 
PAS-DE-CALAIS Basly, Lamendin, Ribot, protection des ouvriers contre les 

accidents. 
PUY-DE-DÔME Farjon. 
PYRÉNÉES (BASSES-) .. Lafont. 
PYBÉNÉES-ORIENTALES. Rolland. 
BHÔNE Fleury-Ravarin. 
SAÔNE (HAUTE-) .... Lebrun, Mercier (Joseph), les moyens d’existence garantis 

aux ouvriers blessés. 
SAÔNE-ET-LOIRE Franc. 
SAVOIE Horteur. 
SEINE Mesureur, Chautemps, Chassaing, loi de protection du tra-



MM. 

Y ail. _ Pétrot, idem. — Frébault, Groussier, Fabérot, 
Toussaint, Paschal Grousset, Paulin-Méry, Chauvière, 
responsabilité des patrons. — Rouanet, Lavy, Prudent-
Dervillers, Dejeante, Vaillant, lois protectiices du tra-

vail et des travailleurs. — Walter, Avez, Chauvin, Bau-

lard, Goûtant. 
SEINE-INFÉRIEURE Siegfried, Ricard (Louis), Lebon (Maurice). 

SEINE-ET-OISE Brincard. 
SÈVRES (DEUX-) Lebon (André). 
SOMME Froment, Levecque. 
yAR Jourdan (Joseph). 
VIENNE Nivert, Bazille. 
VIENNE (HAUTE-) .... Vacherie, Gotteron, Codet. 
VOSGES D’Alsace. 
CONSTANTINE ....... Forcioli. 
LA GUADELOUPE Isaac. 
LA RÉUNION Brunet. 

Pour la responsabilité des patrons et des Compagnies qui entravent la liberté 
des Syndicats professionnels (23 programmes). 

MM. 

ALLIER Mathé. 
AUBE Gharonnat. 
CHER Baudin. 
DOUBS Beauquier. 
ISÈRE Vogeli, Saint-Romme, Bovier-Lapierre. 
LOIR-ET-CHER Général Riu, vote de la proposition Bovier-Lapierre. 
LOIRET Alasseur, protection aux syndicats. 
LOT Talou, veut une sanction légale. 
MARNE Mirman, protection aux syndicats. 
NrâvRE Turigny, veut une loi qui protège la liberté des syn-

dicats. 
NORD Defontaine, proposition Bovier-Lapierre. 
PAS-DE-CALAIS Basly, idem. — Lamendin, idem. 
PYRÉNÉES (HAUTES-).. Pédebidou, application plus libérale de la loi du 22 mars 

188^. 
RHÔNE Bérard (Ernest), loi de protection des syndicats profes-

sionnels. 
SELNE Chautemps, obliger les patrons à respecter le droit qu’ont 

les ouvriers de se syndiquer. — Viviani, liberté des 
syndicats protégée par une loi. —Berger (Georges), je 
soutiendrai toutes les lois qui empêcheront les abus 
patronaux. — Paulin-Méry, se plaint que le Gouverne-



MM. 

ment ait fait la guerre aux syndicats ouvriers. —Jacques, 
répression des atteintes à l’exercice des droits des syn-
dicats professionnels. 

TARN-ET-GARONNE... Chabrié, protection aux syndicats ouvriers. 

Pour la loi sur les delègues mineurs (U programmes). 
’ 

MM. 
• 

DOUBS Beauquier. 
HÉRAULT Vigné. 
LoffiE Girodet, révision. — Charpentier, idem. 
NORD Dubois, 
PAS-DE-CALAIS Basly, indépendance des délégués mineurs. — Lamendin, 

idem. 
PUY-DE-DÔME Guyot-Dessaigne. 
SAÔNE-ET-LOIRE Gillot. 
SEINE Chautemps, Millerand, Paschal Grousset, demande son 

extension aux ouvriers et employés des grandes admi-
nistrations : chemins de fer, omnibus, chantiers de 
l’État, etc. 

CONSTANTINE. ...... Forcioli. 
ORAN Saint-Germain. 

■ 

, . 

Pour la loi de protection des employés commissionnés et agents 
des Compagnies de chemins de fer. 

MM. 

DOUBS Beauquier. 
MARNE Bourgeois (Léon), demande un règlement équitable de leur 

situation. 
TARN-ET-GARONNE. .. Dauzon, faire droit aux justes réclamations des employés de 

chemins de fer. 
SEINE Paulin-Méry. 
SOMME Fiquet. 

Le tableau qui suit comprend les noms des députés qui 
se sont fait un mérite d'avoir voté la loi déréglementation du 
travail des enfants et des femmes dans les manufactures et 
ceux des députés qui en demandent la révision. 

. • - - “ • • • 
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Pour la règlementation du travail des enfants et des femmes dans les manufactures 
(74 programmes). 

MM. 

ALLIER Thivrier, interdiction du travail de Penfance. — Sau-
vanet, idem. 

ALPES (BASSES-) Deloncle, protection de l’enfance. 
ALPES (HAUTES-) Euzière. 
ARDENNES Linard. 
AUBE Castillard. 
BOUCHES-DU-RHÔNE... Leydet, Lagnel, Boyer (Antide). 
CHARENTE- INFÉRIEURE . B ourcy. 
CÔTE-D'OR Bizouard-Bert. 
DORDOGNE Denoix. 
DOUBS Beauqnier. 
DRÔME Bizarelli. 
EURE Loriot. 
FINISTÈRE Amiral Vallon. 
GIRONDE Raynal. 
HÉRAULT Salis. 
LOIRE Audiffred. 
LOIRE-INFÉRIEURE. ... Sibille, Roch, Gasnier. 
LOT Talou, Lachièze. 
MANCHE Cabart-Danneville. 
MARNE Bourgeois (Léon), Vallé, Mirman, protection de Penfance. 
MORBIHAN Guieysse. 
NORD Guillemin, Carpentier-Risbourg, protection de Penfance, 

— Hayez, Pierre Legrand, Guesde (Jules), Dron. 
OISE Gaillard (Jules). 
ORNE Gévelot. 
PAS-DE-CALAIS Basly, Lamendin, Adam (Achille), 
PUY-DE-DÔME Farjon, Guyot-Dessaigne. 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Rolland. 
SAÔNE-ET-LOIRE Gillot. 
SAVOIE Blanc (Pierre), Garquet, Horteur. 
SEINE Mesureur, Chautemps, Pétrot, loi de protection du travail. 

— Berger (Georges), Groussier, Fabérot, Toussaint, 
Millerand, Paulin-Méry, Chauvière, loi de protection.— 
Lavy, Prudent-Dervillers, Dejeante, Walter, Avez, Chau-
vin, Goûtant. 

SEINE-INFÉRIEURE Siegfried, Lebon (Maurice). 
SEINE-ET-MARNE Delbet. 
SEINE-ET-OISE Brincard. 
SOMME Fiquet. 
TARN-ET-GARONNE ... Lasserre. 



MM. 

VIENNE Nivert, Bazille. 
CONSTANTINE Forcioli. 
LA RÉUNION Brunet. 

Cette liste comprend les noms des députés qui se sont pro-
noncés pour les mesures d’hygiène publique, d’une manière 
générale, ou qui demandent la révision de la loi sur les loge-
ments insalubres, ou qui se sont fait un mérite de la loi du 
12 juin 1893. 

Pour les lois concernant l’hygiène publique, la salubrité des logements [révision de 
la loi sur les logements insalubres), la sécurité et l’hygiène des travailleurs 
dans les établissements industriels. (Loi du 12 juin 1893.) 

(26 programmes.) 

MM. 

ARDENNES Linard. 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. G. Pelletan, Lagnel, Boyer (Antide). 
DOUBS Beauquier. 
GIRONDE Raynal. 
HÉRAULT Vigné. 
LANDES Léglise. 
LOIRE Oriol. 
LOIRE-INFÉRIEURE .... Sibille, Roch. _ • • , ‘-'y 

LOIRET Rabier. 
LOT Talou, Lachièze. 
MANCHE Gabart-Danneville. 
MORBIHAN Guieysse. 
NORD Guillemin, Hayez, Pierre Legrand. 
ORNE » Gévelot. 
PUY-DE-DÔME Farjon. 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Pams. 
SEINE Vaillant. 
SEINE-INFÉRIEURE .... Siegfried. 
VENDÉE Batiot (Georges). 
ORAN Saint-Germain, 

x 



Pour la création cChabitations à bon marché 
(10 programmes). 

MM. 

GIRONDE Laroze. 
ISÈRE Rey (Aristide). 
LOIRE-INFÉRIEURE Sibille, Roch. 
NORD Guillemin, Pierre Legrand. 
SEINE Trélat. 
SEINE-INFÉRIEURE .... Siegfried, Lechevallier. 
ORAN Saint-Germain. 

. 

Pour la réforme de la législation des mines 
(13 programmes). 

MM. 
‘ ' - . , . ’ 

AUBE Charonnat, retour à l’Etat. — Dutreix, idem. 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. Leydet, C. Pelletan, Lagnel. 
DORDOGNE Gendre. 
ISÈRE Vogeli. 
LOIRE Souhet. 
NORD Weil-Mallez, dans l’intérêt des mineurs. — Sirot-Mallez, 

idem. 
SEINE Barodet, retour à l’État; exploitation par les associations 

d’ouvriers mineurs. — Chauvière, exploitation directe 
par l’État et les associations. 

VIENNE (HAUTE-) .... Labussière, application du principe de la mine aux 
mineurs. 

Pour la suppression des privilèges et monopoles. 
(58 programmes). 

MM. 

AIN Bérard (Alexandre). 
ALLIER Sauvanet. 
AUBE Charonnat, Dutreix. 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. C. Pelletan, Lagnel, Bouge, Boyer (Antide). 
CHER Baudin, Pajot. 
CÔTE-D’OR Bizouard-Bert. 
CREÜSE : Cornudet, suppression du monopole des allumettes. — 

Lacôte, nationalisation de tous les monopoles. 
DRÔME Maurice-Faure. 
GARD Doumergue. 



MM. 

GARONNE (HAUTE-).. Leygue (Raymond), Calvinhac. 
GERS Cazes (Thierry). 
HÉRAULT Gros-Bonnel. 
ILLE-ET-VILAINE Le Hérissé. 
ISÈRE Vogeli. 
LANDES Denis. 
MARNE Mirman, 
NIÈVRE Goujat, Turigny, suppression des monopoles miniers. 
NORD Defontaine. 
PYRÉNÉES (HAUTES-).. Pédebidou. 
RHÔNE Couturier, et leur transformation en services publics. 
SAÔNE-ET-LOIRE .... Dubief. 
SEINE Goblet, Chautemps, Barodet, Chassaing, Viviani, suppres-

sion des monopoles judiciaires.—Pétrot, Berry (Georges), 
Lockroy, Millerand, Paschal Grousset, Paulin-Méry, 
Jacques, Michelin, leur transformation en services pu-
blics. — Chauvière, Le Senne, Roche (Ernest), Sembat, 
Rouanet, Clovis Hugues, Vaillant, Goussot, Richard 
(Pierre), Baulard, Coûtant. 

SEINE-ET-MARNE Delbet, il y a de mauvais monopoles à supprimer. — Ba-
landreau. 

VAUCLUSE Naquet, exiger le plus de concessions possibles des Compa-
gnies de chemins de fer, de la Banque, des Compagnies 
minières; mais je ne voterai pas la nationalisation de la 
Banque et des mines, parce que ce serait évoluer vers 
le collectivisme dont je ne veux à aucun prix. 

VIENNE (HAUTE-) .,.. Labussière. 
YONNE Merlou. 

Opinions émises sur la Banque de France (37 programmes). 

MM. 

ALLIER Mathé, réorganisation. 
ALPES (BASSES-) Deloncle, renouveler son privilège. 
ALPES-MARITIMES Raiberti, réorganisation, à l’expiration de son privilège. 
AUBE Charonnat, suppression de son privilège. — Dutreix, idem. 
BOUCHES-DU-RIIÔNE. . C. Pelletan, suppression de son privilège. 
DORDOGNE Theulier, réforme. — Chavoix, crédit à bon marché ou 

suppression du privilège. — Gendre, organisation plus 
démocratique de la Banque de France et du Crédit 
foncier. 

GERS Cazes (Thierry), nationalisation. 
GIRONDE Jourde, retour à la nation. 



MM. 

ILLÉ-ET-VILAINE Le Hérissé, suppression du monopole. 
LOIR-ET-CHER Général Riu, nationalisation. 
LOIRE Girodet, suppression du privilège. — Charpentier, idem. 
LOT-ET-GARONNE. ... Dauzon, administration directe par l’État. 
NIÈVRE Goujat, suppression du privilège, organisation du crédit 

national. 
NORD Guillemin, renouvellement de son privilège et suppression 

des percepteurs, receveurs particuliers et trésoriers 
généraux. 

SEINE. Barodet, suppression de son monopole.— Viviani, sa trans-
formation en Banque nationale. — Frébault, modifi-
cation du privilège dans un sens conforme aux intérêts 
de tous. — Millerand, la nation doit reprendre la Banque 
de France.— Paulin-Méry, suppression de son privilège. 
— Jacques, réorganisation. — Michelin, organisation du 
crédit aux travailleurs et de la perception des impôts 
par la Banque de France. — Chauvière, suppression de 
son privilège. — Roche (Ernest), restituer à l’État cette 
source de nos richesses nationales. — Clovis Hugues, 
sa transformation en Banque d’Écat. — Vaillant, idem.— 
Richard (Pierre), idem. 

SEINE-ET*OISE Rameau, renouvellement du privilège. 
TARN Jaurès, rendue à la nation. — Dupuy-üutemps, proroger le 

privilège, à la condition de fournir, aux syndicats agri-
coles les capitaux dont il^ auront besoin, au taux de 
2 1/2 à 3 0/0. 

VIENNE (HAUTE-) .... Vacherie, renouvellement du privilège sous condition de 
procurer le crédit agricole à un taux modéré. — Labus-
sière, suppression du privilège de la Banque de France 
et création d’une Caisse de prêts aux syndicats profes-
sionnels et agricoles. — Gotteron, renouvellement du 
privilège et crédit agricole. 

VOSGES Boucher, idem. 

■ 

Crédit Foncier de France. 
, . . - L • - - • • ' * « «. 

M. 

DORDOGNE Gendre, organisation plus démocratique. 

_ 

Pour la réduction du taux légal de l’intérêt. 

MM. 

AVEYRON Lacombe, à 4 0/0. 
LANDES Dejean, réduction du taux de l’intérêt hypothécaire. 
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Pour l’organisation ou la règlementation du travail (10 programmes). 

MM. 

CHER Pajot. 
GERS Thoulouse. 
GIRONDE Jourde. 
ILLE-ET-VILAINE Le Hérissé, réglementation par l'État pour les compagnies 

associées à l’État. 
SEINE Mesureur, organisation légale des travailleurs. — Paschal 

Grousset, réglementation générale du travail d’après les 
cahiers des syndicats professionnels. — Paulin-Méry, 
Roche (Ernest), réglementation internationale du tra-
vail. 

SEINE-ET-OISE Argeliès, judicieuse réglementation. 
LA GUADELOUPE Isaac. 

Pour la réduction des heures de travail (55 programmes). 
(L’astérisque indique les députés qui ont demandé un jour de repos par seniaine.) 

MM. 

ALLIER Thivrier*, huit heures. — Sauvanet*, idem. —Mathé. 
AUBE Gharonnat, huit heures dans les mines et manufactures. — 

Dutreix, dans les manufactures. 
AVEYRON Maruôjouls, dans les mines, usines et manufactures. 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. Leydet, huit heures pour les adultes, dans les usines et 

ateliers. — Boyer (Antide). 
CHER Baudin. 
CREUSE Martinon, à huit heures dans les mines. — Cornudet*, 

dans les administrations dépendant directement ou in-
directement de l’État, comme les mines, les chemins de 
fer. 

DOUBS Beauquier. 
GARONNE (HAUTE-)... Leygue (Raymond), une loi fixant le maximum des heures 

de travail. 
GIRONDE Jourde. 
HÉRAULT Salis*, huit heures. 
ILLE-ET-VILAINE Le Hérissé, c’est par une loi que l’État doit intervenir dans 

le règlement du travail et dans la fixation des salaires 
pour les compagnies associées de l’État. 

LOIRE Oriol, Girodet, huit heures. — Charpentier, idem. — 
Souhet. 

MARNE Mir man. 
.,v * ' - . ' 1 ' ' • • - -A'; - v 

■ . ■ : - ' , . % . > ' ; 
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NIÈVRE Goujat. 
NORD Abbé Lemire*, je veux que les employés des ports et les 

agents des chemins de fer jouissent autant que pos-
sible du repos du dimanche. — Guesde (Jules)*, huit 
heures. 

PAS-DE-CALAIS Basly, huit heures dans les mines. — Lamendin, idem. 
PYRÉNÉES (HAUTES-). Pédebidou. - - -
RHÔNE Couturier. 
SEINE Barodet, dans les manufactures de l’État, les mines, les 

chemins de fer, et dans les établissements malsains. — 
Chassaing, à huit heures. — Viviani, Pélrot, Frébault, 
Groussier*, huit heures.— Fabérot*, idem.— Toussaint*, 
idem.— Paschal Grousset, idem. — Chauvière, Sembat, 
huit heures, par une entente internationale. —Rouanet, 
Lavy*, huit heures.— Clovis Hugues, Prudent-Dervillers*, 
huit heures. — Dejeante*, idem. — Vaillant*, idem. — 
Walter*, idem. — Avez*, idem. — Chauvin*, idem. — 
Coûtant*, idem. 

SEINE-ET-OISE Brincard, pour les ouvriers de chemins de fer. 
TARN Compayré. 
VAR » Abel, huit heures. 
VIENNE (HAUTE-) Labussière, huit heures. 
VOSGES .. D’Alsace, réglementation. 
LA GUADELOUPE Isaac. 

Égalité de salaire à travail égal pour les deux sexes (17 programmes). 

MM. 

ALLIER Thivrier, Sauvanet. 
HÉRAULT Salis. 
LOIRE Girodet, Charpentier. 
MARNE Mirman. 
NORD Guesde (Jules). 
SEINE Groussier, Fabérot, Toussaint, Lavy, Prudent-Dervillers, 

Dejeante, Walter, Avez, Chauvin, Coûtant. 

Pour la fixation légale d’un minimum de salaire (28 programmes). 

MM. 

ALLIER Thivrier, Sauvanet. 
BOUCHES-DU-RHÔNE.. Leydet,Boyer (Antide). 
CHER Baudin. 
GARONNE (HAUTE-) .. Leygue (Raymond). 
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GERS Cazes (Thierry). 
GIRONDE lourde. 
HÉRAULT Salis. 
ILLE-ET-VILAINE Le Hérissé, c’est par une loi que l’État doit intervenir dans 

le règlement du travail et dans la fixation des salaires 
pour les compagnies associées de l’État. 

LOIRE Girodet, Charpentier. 
MARNE.. Mirman. 
NORD. Guesde (Jules). 
SEINE Paulin-Méry, Chauvière, Rouanet, Lavy, Prudent-Dervillers, 

Dejeante, Vaillant, Avez, Chauvin, Richard (Pierre), Coû-
tant. 

TAKN Compayré, fixé aux adjudications de travaux publics. 
VIENNE (HAUTE-) Labussière. 
LA GUADELOUPE Isaac, trouver une solution du salaire. 

Pour l'application du décret de 1843 interdisant le marchandage (13 programmes)# 

MM. 

SEINE Viviani, Groussier, Fabérot, Toussaint, Paschal Grousset, 
Lavy, Prudent-Dervillers, Dejeante, Vaillant, Walter, 
Avez, Chauvin. 

VIENNE (HAUTE-) Labussière. 

......... 

Pour la protection de l’ouvrier français contre la concurrence de l’ouvrier 
étranger (24 programmes). 

MM. 

ALLIER Thivrier, interdiction d’employer les ouvriers étrangers à 
un salaire inférieur à celui des ouvriers français. *— 
Sauvanet, idem. 

BOUCHÉS-DU-RHÔNE.. Leydet.idem. 
HÉRAULT Salis, idem. 
LOIRE Girodet, idem. — Charpentier, idem. 
MARNÉ Mirman, idem. 
NORD Guesde (Jules), idem. 
SAÔNE (HAUTE-) Lebrun, préférence accordée aux ouvriers français dans les 

travaux de l’État. 
SEINE Paulin-Méry, protection du travail français contre le travail 

étranger. —Michelin, idem. — Lavy, interdiction d’em-
ployer les ouvriers étrangers à un salaire inférieur à celui 
des ouvriers français. — Clovis Hugues, suppression de la 
main-d’œuvre étrangère dans les travaux de l’État. — 
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Prudent-Dervillers, interdiction d’employer les ouvriers 
étrangers à un salaire inférieur à celui des ouvriers 
français. — Dejeante, idem. — Walter, idem. — Chau-
vin, idem. — Richard (Pierre), protégeons le travail en 
frappant les patrons qui emploient des ouvriers étrangers. 
— Coûtant, interdiction d’employer les ouvriers étran-
gers à un salaire inférieur à celui des ouvriers français. 

SEINE-ET-OISE Argeliès, protéger les ouvriers français contre la concur-
rence des ouvriers étrangers. — Brincard, idem. —-
Marcel-Habert, union de tous les Français contre l’ou-
vrier étranger qui prend le pain de l’ouvrier français. 
— Gauthier (de Clagny), protection des travailleurs 
français contre la concurrence des étrangers. 

VAUCLUSE Pourquery de Boisserin, le travail français réservé à l’ou-
vrier français. 

Pour la liberté du travail (25 programmes). 

MM. 

ARDÈCHE Sauzet. 
CHER D’Arenberg. 
CREUSE Lacôte. 
EURE Passy (Louis). 
EURE-ET-LOIR Milochau, Deschanel (Paul). 
FINISTÈRE Amiral Vallon. 
GARONNE (HAUTE-) .. „ Caze (Edmond). 
GERS Thoulouse. 
GIRONDE Labat. 
ISÈRE Vogeli, Saint-Romme. 
LOIRE Oriol. 
LOT-ET-GARONNE .... Leygues (Georges). 
MAINE-ET-LOIRE Coudreùse. 
MARNE (HAUTE-) .... Bourlon de Rouvre. 
PAS-DE-CALAIS Graux (Georges). 
PYRÉNÉES (BASSES-).. Berdoly, Say (Léon). 
RHÔNE Aynard. 
SEINE Berger (Georges), Marmô'ttân. 
SEINE-ET-OISE Amodru. 
ŸIENNE Nivert. 
VOSGES Krantz (Camille). 



Pour la création d'un grand Conseil des Chambres syndicales. 
. i; .... .. ’ . 

M. v .. 7/ ■ 
SEINE Chauvière. 

Pour la réorganisation du Conseil supérieur du travail. 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE .. Leydet. 
GARONNE (HAUTE-) .. Leygue (Raymond), organisation d’un Comité national du 

travail chargé d’étudier les questions soçiale,s touchât 
aux intérêts généraux de la nation. 

NORD Guillemin, se loue d’avoir voté la constitution dq Conseil 
supérieur du travail. 

Pour une Chambre du travail. 

MM. - . " • y 
- -
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ALPES-MARITIMES .... Raiberti. 
GARONNE (HAUTE-)... Leygue (Raymond). 
RHÔNE Clapot. 
SEINE Mesureur. 

Pour une législation internationale du travail. 
. 

M. 

SEINE,
 t

.... M. Millerand. 
. 

Pour un Code du travail. 

MM. 

ALPES-MARITIMES. ... Raiberti, la législation du contrat de travail. 
ARDÈCHE De Vogué, un code du travail industriel. 
MARNE Mirman, préparation d’un code protecteur du travail. 

Répression du vagabondage et de la mendicité (12 programmes). 

MM, 

CALVADOS Lebret, reviser la loi de 1891. 
CÔTE-D’OR Delanne. 
DORDOGNE Theulier. 



MM. 
' . , , • I 
Eüre-**-' Fouquet, Isambard, Leroy (Modeste), Thorel. 
EURE-ET-LOIR Deschanel (Paul). 
INDRE-ET-LOIRE Leffet. 
LOIR-ET-CHER Bozérian. 
PUY-DE-DÔME Bony-Cisternes. 
TARN Compayré. 

- ' > ' 

Réforme du Mont-de-Pütè. 

MM. 

LOIRE-INFÉRIEURE.... Sibille, Roch. 
NORD Pierre Legrand. 
PUY-DE-DÔME Farjon. 

'• 's ' . ?'•—j 

XI 

Algérie. — Colonies. 

MM. 

ALGER.,,.,,,,.,., Saraary. Nous demandons l’application du droit national à 
tous les citoyens français et,, comme pour la France, 
l’autonomie communale et régionale; nous estimons 
que si l’on peut favoriser sans crainte les naturalisations 
individuelles des indigènes, on doit s’opposer avec 
énergie à leur naturalisation en masse. 

Nous voulons l’organisation du crédit agricole; les 
mesures propres à assurer la sécurité ; la mise au con-
cours des offices ministériels distribués actuellement à 
la faveur; l’abaissement des tarifs de transport et la 
révision des tarifs de l’octroi de mer; nous protestons 
énergiquement contre l’exercice, l’exagération des droits 
et impôts nouveaux et des taxes de licence. 

•* Nous demandons l’exécution du réseau des chemins 
de fer du département d’Alger, et notamment l’achève-
ment de notre ligne de pénétration d’Alger à Laghouat; 
l’exécution des grands travaux publics; la création 
d’écoles professionnelles et d’écoles primaires d’agricul-
ture ; le courrier quotidien avec la mère patrie. 
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CONSTANTINB Thomson. Réorganisation de la haute administration algé-
rienne. 

Décentralisation sérieuse et sincère, c’est-à-dire réa-
lisée au profit de chacun de nos trois départements. 

Nous demandons qu’en tête des attributions nou-
velles conférées au gouverneur général soient inscrits 
les pouvoirs spéciaux pour arrêter le développement du 
banditisme indigène et assurer la sécurité. Je réclamerai 
la responsabilité, collective tant que le cri de nos colons 
n’aura pas été entendu. 

Réforme du régime forestier algérien ; réforme des 
impôts indigènes; refonte des réseaux algériens et 
réduction des tarifs de transports pour les produits de 
notre sol. 

Forcioli. Nous sommes partisan d’un Gouverneur général 
ayant une autorité directe, contrôlé par un conseil su-
périeur élu. Au-dessus d’eux la décision suprême appar-
tient au Parlement. 

Protection des produits nationaux. 
ORAN... Saint-Germain. La plus large protection à l’agriculture; 

défense de la production nationale contre le produit 
étranger. 

Construction de routes, barrages, lignes ferrées des-
tinées à assurer le développement de la colonisation. . 

Réduction des tarifs de nos chemins de fer et refonte 
du réseau algérien. 

Mesures énergiques pour faire cesser l’insécurité; 
responsabilité collective des tribus ; création de nou-
velles brigades de sûreté chargées spécialement de la 
police des indigènes. 

Étienne. Notre premier devoir est de rompre avec les pro-
cédés administratifs imposés par les décrets de rattache-
ment de 1881. 

Un grand pays comme le nôtre a besoin d’avoir à sa 
tête un gouverneur qui doit avoir l’initiative et la res-
ponsabilité de ses actes, sous le contrôle du gouverne-
ment central et du Parlement. Les préfets, ses collabo-
rateurs immédiats, avec le concours des conseils 
généraux, seront en situation de résoudre avec rapidité 
les questions qui, à l’heure actuelle, demeurent trop 
longtemps sans solution. 

Améliorations à la loi sur la propriété indigène, à 
la loi sur les forêts, au système des impôts indigènes. 

On pourra, si on le désire, accorder aux indigènes 
leur représentation élective dans les Conseils généraux; 
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mais il sera prudent de marcher d’un pas mesuré dans 
la voie où le Parlement s’est engagé et qui consiste à 
vouloir multiplier les écoles indigènes alors que de 
graves et redoutables mécomptes peuvent en résulter. 

Si l’Algérie doit se développer, elle le sera par l’élé-
ment français. Il faut donc créer sans cesse et toujours 
de nouveaux centres. Telle est l’œuvre capitale, si nous 
ne voulons qu’un jour la population française soit 
annihilée par la population étrangère et submergée par 
la population indigène. 

Cette résolution, hardiment poursuivie, doit avoir 
pour conséquences immédiates: 

1° Construction de routes, barrages, canaux, chemins 
de fer ; 

2° Refonte des réseaux et réduction des tarifs ; 
3° Exécution rigoureuse de notre législation douanière; 
k° Application de mesures énergiques destinées à 

faire cesser l’état d’insécurité dont nos vaillants colons 
sont victimes. 

LA GUADELOUPE Gerville-Réache. Application à la colonie: 1° de ladoi de 
répression des atteintes portées à l’exercice des droits 
reconnus par la loi du 21 mars 188é, aux syndicats 
professionnels de patrons et d’ouvriers ; 2° de la loi sur 
les conseils de prud’hommes et des dispositions sur 
l’arbitrage et les conseils de conciliation et d’arbitrage ; 
3° de la loi »protectrice sur les règlements d’ateliers; 
h° de la proposition de loi relative aux justices de paix, 
à leur compétence, à leur organisation, aux conditions 
de nomination des juges avec maintien de leurs trai-
tements plus élevés qu’en France; 5° du projet de loi 
sur les sociétés coopératives de production, de crédit 
et de consommation, et sur le contrat de participation 
aux bénéfices. 

Droits protecteurs. Dégrèvement sur les cafés, cacaos, 
vanilles. 

Organisation, à la Guadeloupe, du crédit agricole au 
profit des petits cultivateurs. 

Isaac. Je demanderai l’application à la colonie de toute loi 
capable d’améliorer la situation de l’ouvrier. 

Je m’emploierai également à l’amélioration du sort 
de nos instituteurs, ces travailleurs de la pensée. 

Réforme de la constitution coloniale. — Application 
judicieuse du principe de l’assimilation. — Réforme du 
tarif douanier dans son application aux colonies. 
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LA RÉUNION Brunet. Abolition du système des décrets qui substitue à 
la loi le bon plaisir et le despotisme. 

Application à la Réunion des lois sur les accidents, 
sur la protection des femmes et de l’enfance, sur la 
retraite des ouvriers. 

Câble sous-marin destiné à relier la colonie au con-
tinent. 

Banque populaire ; prêts aux communes par la Caisse 
des dépôts et consignations ; participation de la colonie 
aux subventions votées par le Parlement pour les mai-
sons d’école. 

Reprise de l’immigration. 
Renouvellement, à l’exclusion de toute banque étran-

gère, du privilège de la Banque coloniale et la remise 
à celle-ci, pour lui permettre de se relever, de tout ou 
partie de sa dette envers le Trésor. 

Rattachement de la magistrature coloniale au Minis-
tère de la Justice. 

Réforme du tarif douanier, en vertu duquel, contre 
toute équité, nos denrées sont frappées, à l’entrée des 
ports de France, comme si elles provenaient de 
l’étranger. 

Transformation de notre protectorat de Madagascar 
en possession de fait. 

De Mahy. Expansion coloniale. 
INDE FRANÇAISE Pierre-Alype. Chemins de fer ; réforme électorale. 
GUYANE FRANÇAISE... Franconie. Immigration libre. 
SÉNÉGAL Couchard. Grands travaux; ports de Saint-Louis et de 

Dakar; assainissement de Rufisque et de Saint-Louis, etc. 
COCHINCHINE Le Myre de Vilers. Réduction de tarifs ; caisse de retraités 

appliquée à la colonie ; organisation des assemblées 
locales ; organisation administrative. 

Le chapitre des Questions diverses contient un ensemble 
de propositions qui constituent comme une sorte d'Exposé 
des doctrines du parti socialiste révolutionnaire et du collec-
tivisme, telles qu’elles résultent des programmes électoraux 
de 1893. 

Dans |l’impossibilité d’en faire la démarcation précise, 
nous avons adopté la classification suivante, comme la plus 
naturelle et la plus claire : 



I. Propositions se rattachant au Travail. 
II. — — au Salaire. 

III • — — à Plnstruction publique. 
IV. — — à l’Assistance publique et 

aux institutions de pré-
voyance. 

V. — — à la Magistrature. 
VI. — — à la Propriété et aux Domai-

ne et services publics. 
VU- — — au Mandat impératif. 

VIII- — — aux Mesures révolution-
naires. 

Nous avons dû reporter ces propositions au chapitre des 
Questions diverses, soit comme idée générale ou expression 
d’une réforme qui ne rentrait pas dans nos cadres, soit à 
cause des divers procédés de réalisation indiqués par leurs 
auteurs. 

C’est ainsi, par exemple, que nous n’avons pu faire 
ligurer au tableau consacré à la question de Y amortissement 
de la dette publique la proposition de suppression de la dette 
publique, et que, après avoir classé, comme idée générale, au 
tableau de la réduction des heures de travail et au tableau 
d’un minimum de salaire, les demandes de réduction et de 
minimum, nous avons dû les reporter ensuite aux questions 
diverses, à cause des moyens d’exécution. 

XII 

Questions diverses. 

I. Travail. 
MM. 

ALLIER Thivrier, Sauvanet, i 
HÉRAULT Salis. I Surveillance protectrice des apprentis 
N°UD Guesde (Jules). f par les corporations ouvrières. 
SEINE Chauvin, Coûtant. ' 
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LOIRE Girodet et Charpentier. Création de délégués ouvriers, nom-
més par les ouvriers eux-mêmes, chargés de la surveil-
lance protectrice des apprentis et de la vérification des 
conditions d’hygiène auxquelles les travailleurs sont 
soumis dans les usines et manufactures. 

SEINE Groussier, Fabérot, Toussaint, Lavy, Prudent-Dervillers, 
Dejeante, Walter et Avez. La surveillance des ateliers, 
fabriques, usines, mines et services publics, concer-
nant les conditions du travail, d’hygiène et de sécurité, 
sera exercée par des inspecteurs élus par les corpora-
tions ouvrières. Les infractions aux cahiers des charges, 
aux lois et aux règlements seront jugées sans appel par 
les tribunaux réorganisés des conseils de prud’-
hommes. 

SEINE Lavy, Prudent-Dervillers et Dejeante. Commission élue 
par les ouvriers, pour imposer dans les ateliers et 
administrations les conditions nécessaires d’hygiène, 
de dignité, de sécurité. 

SEINE Walter. Commission élue par les ouvriers, pour imposer, 
dans les ateliers et administrations l'hygiène, la 
dignité, la sécurité, établir les responsabilités du patron 
en cas d’accident et fixer le cautionnement servant de 
garantie. 

!  Responsabilité des patrons en ma-
tière d’accidents, garantie par un cau-
tionnement versé par les employeurs 
dans les caisses ouvrières et propor-
tionné au nombre des employés et aux 
dangers que représente l’industrie. 

SEINE Lavy, Prudent-Dervillers et Dejeante. Nul ouvrier ne 
pourra être puni ou chassé d’un atelier particulier ou de 
l’État, hors un jugement rendu par ses camarades de 
travail. 

SEINE Coûtant. Liberté absolue de s’organiser, en ce qui les 
concerne, pour les syndicats ouvriers ; leur prérogative 
en matière de travail ou d’organisation ouvrière et 
leur droit placés au-dessus des gouvernements et des 
lois. 

SEINE Michelin, Vaillant et Goussot. Droit au travail. 
SEINE Chauvière, Lavy, Prudent-Dervillers, Dejeante et Walter. 

Droit de coalition. 
VIENNE (HAUTE-) .... Labussière. Suppression du travail aux pièces, interdic-

tion à tous les ouvriers de travailler pour les marchan-
deurs. 
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ALLIER Thivrier, Sauvanet. \ 
HÉRAULT Salis. I Interdiction légale, 
NORD , . Guesde (Jules). I pour les employeurs, 
SEINE Groussier, Fabérot, Toussaint, l de faire travailler 

Lavy, Prudent-Dervillers, Dejeante, 1 plus de six jours par 
Vaillant, Walter, Avez, Chauvin, ] semaine. 
Goûtant. J 

ALLIER Thivrier, Sauvanet. \ 
HÉRAULT Salis. 
LOIRE Girodet, Charpentier. I 
NORD Guesde (Jules). I Réduction légale 
SEINE... Chassaing, Groussier, Fabérot, ( de la journée de tra-

Toussaint, Pascha! Grousset, Lavy, [ vail à huit heures 
Prudent-Dervillers,Dejeante,Vaillant, I pour les adultes. 
Walter, Avez, Chauvin, Coûtant, | 

VAR Abel. 
VIENNE (HAUTE-) .... Labussière. ) 

II. — Salaire. 
MM. 

ALLIER Sauvanet. 1 Minimum légal des salaires, dé-
HÉRAULT Salis. 1 terminé, chaque année, d’après le 
NORD Guesde (Jules). j prix local des denrées, par unecom-
SEINE Chauvin, Coûtant. [ mission de statistique ouvrière. 

( Minimum des salaires, fixé par 
les syndicats agricoles et par les 
conseils municipaux, tant pour les 

LOIRE Girodet, Charpentier, j ouvriers à la journée que pour les 
NORD Guesde (Jules). / loués à l’année (bouviers, valets de 

1 ferme, filles de ferme, etc.) 
VIENNE (HAUTE-) Labussière, minimum de salaire, basé sur le prix des 

heures et d’après les tarifs élaborés par les chambres 
syndicales. 

SEINE Groussier, Fabérot, Toussaint, Lavy, Prudent-Dervillers, 
Dejeante, Avez et Chauvin, fixation des salaires par les 
corporations ouvrières. 

SEINE Vaillant, le tarif syndical ou un minimum de salaire. 
SEINE Viviani, application des prix de série. 
ALLIER Thivrier, Sauvanet. 1 
HÉRAULT Salis. 1 
LOIHE Girodet, Charpentier. I , 
NORD.. Guesde (Jules). ( égalité de salaire, à 
SEINE Groussier, Fabérot, Toussaint, / tiavaH égal, pour les tra-

Lavy, Prudent - Dervillers, vallleurs des deux sexes-
Dejeante,Walter, Avez,Chau-
vin, Coûtant. 



MM. 

GIRONDE Jourde. Interdiction à l’homme de faire travailler un autre 
homme pour un salaire au-dessous de celui qui est 
nécessaire aux besoins naturels de l’existence. 

ALLIER Thivrier, Sauvanet. \ 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. Leydet. 
HÉRAULT Salis. * J Interdiction légale 
LOIRE Girodet, Charpentier. I d’employer les ouvriers 
MARNE Mirman. > étrangers à un salaire in-
NORD Guesde (Jules). I férieur à celui des ou-
SEINE Lavy, Prudent-Dervillers, De- \ vriers français. 

jeante, Walter, Chauvin, 
Coûtant. / 

SEINE Groussier, Fabérot, Toussaint et Avez. Tarifs du travail dans 
les prisons, élaborés par les corporations ouvrières. 

SEINE Groussier, Fabérot, Toussaint et Avez. Interdiction du tra-
vail dans les prisons au-dessous des tarifs élaborés par 
les corporations ouvrières. 

SEINE Lavy, Prudent-Dervillers et Dejeante. Interdiction du tra-
vail dans les prisons au-dessous des tarifs élaborés par 
les syndicats ouvriers et groupes ouvriers corporatifs. 

SEINE Coûtant. Interdiction du travail dans les prisons au-des-
sous des tarifs des chambres syndicales. 

III. —Instruction publique. 
MM. 

ALLIER Thivrier, Sauvanet. ’j 
HÉRAULT Salis. 1 Instruction scientifique 
LOIRE Girodet, Charpentier. j et professionnelle de tous 
NORD Guesde (Jules). f les enfants, mis pour leur 
SEINE Groussier, Fabérot, Toussaint, f entretien à la charge de la 

Lavy, Prudent-Dervillers, I société représentée par 
Dejeante, Walter, Avez,Chau- l’État et par la commune, 
vin, Coûtant, j 

IV. — Assistance publique. Institutions de prévoyance. 
MM. 

ALLIER Thivrier, Sauvanet. \ 
GARONNE (HAUTE-)... Leygue (Raymond). 
HÉRAULT Salis. I Mise à la charge de 
NORD Guesde (Jules). f la société des vieil-
SEINE. Groussier, Fabérot, Toussaint, /lards et des invalides 

Lavy, Prudent-Dervillers, De-i du travail, 
jeante, Walter, Avez, Chauvin, ] 
Coûtant. ) 



MM. 

LOIRE Girodet et Charpentier. Création d’une Caisse nationale de 
retraites pour les travailleurs des deux sexes, sur le 
principe de la mise à la charge de la société des enfants, 
des vieillards et des invalides du travail agricole et in-
dustriel. 

GARONNE (HAUTE-).. Leygue (Raymond). Création d’une Caisse nationale de 
retraite pour les citoyens âgés d’au moins cinquante ans 
et pouvant justifier de vingt-cinq années de travail, soit 
manuel, soit intellectuel, au service de la nation. Re-
traite uniforme pour tous les citoyens, quelle que soit la 
position sociale des ayants droit. 

( Caisse de retraite agricole pour les in-
^IER Sauvanet. ^ valides et les vieillards, alimentée par un 
HÉRAULT Sa îs. j impôt spécial sur les revenus de la grande 
N»™ Guesde (Mes). ( pr0

H
prié!é. 

VIENNE (HAUTE-) .... Labussière. Création, sur les fonds de l’État, d’une Caisse 
de chômage et d’une Caisse de retraite pour les inva-
lides du travail. 

SEINE Vaillant. Adoption de l’orphelin, du malade, du blessé, de 
l’invalide du travail, par la commune et l’État, et par la 
création d’une Caisse de secours contre le chômage et 
les accidents, contre la misère publique. 

V. — Magistrature. 

MM. 

SEINE Groussier, Fabérot et Toussaint. Suppression de la magistra-
ture, remplacée par des jurys élus dans chaque com-
mune. 

SEINE. , Lavy, Prudent-Dervillers, Dejeante, Walter et Avez. Sup-
pression de la magistrature, remplacée par des jurys 
élus et des conseils d’arbitrage. 

VI. — Propriété. Domaine et services publics. 

MM. 

SEINE Rouanet. Constitution des domaines nationaux, départemen-
taux et communaux. Inaliénabilité de ces domaines. 

f Interdiction aux communes d’a-
1X1121 auvanet. I j^

ner
 t

eurs terrains communaux. 
HÉRAULT

 a IS
’ . ^ Emploi des excédents des budgets 

k°IRE ir0 arpentier. ) communaux à l’agrandissement de 
No»D Guesde (Jules>' ( la propriété communale. 



MM. 

1  Attribution, par la commune, des 
terrains concédés par l'État, possé-
dés ou achetés par elle, à des fa-
milles non possédantes, associées 
ou simplement usufruitières, avec 
interdiction d’employer des salariés 
et obligation de payer une rede* 
vance au profit du budget de l’assis-
tance communale. 

GIRONDE Jourde. j 
SEINE Groussier, Fabérot, 

Toussaint, Rouanet, f Annulation de tous les contrats 
Lavy, Prudent-Der- [ ayant aliéné la propriété publique, 
villers, Dejeante, i 
Coûtant. J 

, . . / Annulation de tous les contrats 
^LLTER ^ ivrier, auvanet. (

 a
y

an
t aliéné la propriété publique 

HÉRAULT Sa îs. X ^anqUes chemins de fer, mines, 
L°“ Girodet Charpentier.

 etcet
 Pexploltation de tous les 

^0IiD Guas e es). / ateliers de l’État confiée aux ouvriers 
Se™ Waller’ Ghauvm- l qui y travaillent. 
SEINE Clovis Hugues. Restitution au domaine national des pro-

priétés aliénées par concession ou monopoles. 
SEINE Lavy, Prudent-Dervillers, Dejeante et Walter. Intervention 

résolue de l’État dans les branches diverses du travail 
privé, ateliers, compagnies, banques j entreprises agri-
coles, industrielles, communales, d’abord.pour imposer 
aux employeurs des cahiers des charges garantissant les 
intérêts des travailleurs et les intérêts collectifs, ensuite 
pour transformer progressivement toutes les industries 
bourgeoises en services publics socialistes, dans lesquels 
les conditions seront réglées par les travailleurs eux-
mêmes. 

SEINE Coûtant. Transformation en services publics communaux, 
départementaux ou nationaux, des monopoles des 
grandes compagnies (chemins de fer, usines, services 
maritimes, tramways, bateaux, gaz, etc.). Pour l’in-
stant, ces services devront fonctionner, sinon gratuite-
ment, du moins au prix de revient. 

SEINE Vaillant. Municipalisation et nationalisation des services de 
crédit, d’approvisionnement, d’alimentation, de travaux. 
L’organisation du crédit public et l’impôt sur la richesse 
doivent permettre la réalisation prochaine des services 
publics d’approvisionnement, d’alimentation et aussi de 
la production, faisant passer aux mains de l’État, des 



MM. 

communes ou des associations corporatives ouvrières* ces 
services et ces travaux, transports, chemins de fer, arra-
chés, enfin, aux mains des compagnies etdu capitalisme. 

RHÔNE Couturier. Transformation des monopoles en services 
publics. 

TARN Jaurès. Nous demandons que le Gouvernement soit seul 
acheteur de blé étranger, 

VII. — Mandai impératif. 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE .. Boyer (Antide). Exécution des décisions des Congrès ou-
vriers. 

VIENNE (HAUTE-) .... Labussière. Abrogation de la loi sur les Conseils de prud’-
hommes, qui devra être remplacée par le contre-projet 
élaboré par le Comité de vigilance de Paris et approuvé 
par le Congrès, avec les amendements qui y ont été 
apportés par cette assemblée. 

SEINE Groussier, Fabérot, Toussaint et Avez. Obligation pour le 
mandataire du peuple de résoudre, d’urgence et dans la 
session où elles auront été déposées, les propositions 
émanant d’organisations ouvrières. 

SEINE Vaillant. Les revendications ouvrières du 1er mai et des 
Congrès doivent obtenir, sans plus de retard, une sanc-
tion, par la reconnaissance des droits du travail par la 
Constitution et la loi. 

VIII. — Mesures, révolutionnaires. 

MM. 

ALLIER Thivrier. \ 
HÉRAULT Salis. i 
NORD Guesde (Jules). ( Suppression de la dette 
SEINE Groussier, Fabérot, / publique. 

Toussaint, Walter, Avez, 1 
Chauvin, Coûtant. J 

A-LLIER • Sauvanet. 1 Réduction, par des Commissions d’arbi-
HÉRAULT Salis. \trage, comme en Irlande, des baux de 
NORD Guesde (Jules), ^fermage et de métayage. 
SEINE-* Chauvière. Mise en jugement des fonctionnaires ayant, 

sous une forme quelconque, participé aux affaires finan-
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cières, de tous ordres, qui ont amené, depuis vingt ans, 
la ruine de la petite épargne en France. 

SEINE Sembat. La démocratie doit abattre la féodalité financière 
et la frapper dans ses monopoles. Le devoir du gouver-
nement socialiste est de procéder à une enquête sur 
l’origine des grandes fortunes et la restitution de tous 
les biens acquis par des spoliations. 

SEINE Groussier, Fabérot, Toussaint et Avez. Retour à l’État des 
biens des familles ayant régné en France. 

Dans le tableau suivant, nous indiquons, par ordre de 
chiffres, les questions qui ont obtenu le plus grand nombre 
de suffrages aux élections législatives de 1893 : 

Programmes. 

1° Développement des sociétés de secours mutuels, des institutions de 
prévoyance, d’assistance, d’épargne, et des caisses de retraite, d’assu-
rances, etc 425 

2° Maintien des droits protecteurs 317 
3° Réforme générale et répartition plus équitable de l’impôt 293 
4° Liberté de conscience 251 
5° Économie et équilibre du budget 219 
6° Organisation du crédit agricole 210 
7° Revision de la Constitution 202 
8° Réforme, diminution ou suppression des impôts des boissons 199 
9° Simplification de la procédure et réduction des frais de justice 190 

10° Maintien de la loi militaire — Service obligatoire et égal pour tous... 188 
11° Impôt sur le revenu, ou sur le capital, ou sur tous les deux 187 
12° Politique de paix 162 
13° Stabilité ministérielle; majorité homogène 155 
14° Maintien et application des lois scolaires 152 
15° Séparation des Églises et de l’État 149 
16° Dégrèvement, péréquation et plus juste répartition de l’impôt foncier. 127 
17° Développement des voies de communication 121 
48° Responsabilité des patrons en matière d’accident 109 
19° Suppression des octrois 108 
20° Développement des associations syndicales et des sociétés coopératives. 106 
21° Décentralisation administrative 105 



22° Union des républicains pour la défense de la République et pour les 
réformes 104 

23° Simplification administrative, diminution des fonctionnaires et sup-
pression des sinécures 101 

24° Liberté individuelle 97 
25° Revision et abaissement des tarifs de chemins de fer 96 
26° Liberté d’association 94 
27° Organisation de l’assistance publique dans les campagnes 91 
28° Une loi sur les associations » 83 
29° Suppression des prestations 83 

Nous ajoutons, comme se produisant pour la première 
fois : 

Assurances agricoles 67 
Réduction du service militaire à deux ans 37 



SUPPLÉMENT 
: . - •' •' - v - -t r .V- ̂  -■ . •. 

Tableaux comparatifs des principales réformes réclamées 
par le pays et ayant obtenu le plus grand nombre de 
suffrages aux élections générales de 1881, de 1885, de 
1889 et de 1893. 

Nous n’avons relevé que les réformes générales ou de 
principe, écartant avec soin les nombreuses questions de 
détail, qui n’en sont que les préliminaires ou les consé-
quences et qui n’auraient fait qu’obscurcir et surcharger inu-
tilement ce travail. 

C’est ainsi, messieurs, qu’après avoir inscrit : 

1° La révision de la Constitution, 1 .<0/^^J 
r
 ' 

2° La séparation des Eglises et de l’Etat, 
3° La décentralisation administrative, 
4° La réforme générale et la meilleure répartition de l’im-

pôt, 

nous avons cru parfaitement inutile de faire suivre : 

1° La réforme des attributions du Sénat, 
2° La dénonciation du Concordat, 
3° La suppression des sous-préfectures et des conseils 

d’arrondissement, 
4° La réforme, la diminution ou la suppression des im-

pôts foncier, des portes et fenêtres, des patentes, — des taxes 
de consommation, de mutation, de succession, etc., etc. 

Nous avons fait exception, cependant, à cause de leur 
exceptionnelle importance, pour la réforme ou la suppres-

29 



sion des impôts sur les boissons, et pour l’impôt proposé sur 
le capital, sur le revenu ou sur tous les deux. 

Il va sans dire que nous avons, à plus forte raison, éli-
miné de nos tableaux toutes les questions qui — après avoir 
eu leurs heures de discussion passionnée —sont aujourd’hui 
résolues et ne soulèvent plus de protestation nulle part. 

Nous n’entendons pas parler de la loi militaire et de la 
loi scolaire, qui continuent d’être attaquées violemment et 
dont un grand nombre de députés demandent la ferme ap-
plication et le complément. 

I. — Élections de 1881. 

RÉFORMES RÉCLAMÉES. 

NOMRRE DES ENGAGEMENTS 
mis en regard des résultats des trois autres 

élections. 

1881. 1885. 1889. 1893. 

Revision de la Constitution 

Liberté de la presse. 

— de réunion 

— d’association 

Séparation des Églises et de l’État 

Suppression de l’inamovibilité de la 
magistrature 

Élection des juges 

Décentralisation administrative 

Suppression du cumul sous toutes ses 
formes 

Instruction primaire gratuite, laïque et 
obligatoire 

Service militaire obligatoire et égal 
pour tous „ 

331 

123 

127 

154 

163 

148 

72 

126 

107 

239 

178 

86 

» 

» 

m 
m 

41 

63 

76 

71 

90 

82 

346 

22 

23 

46 

117 

15 

25 

69 

32 

32 

99 

202 

65 

65 

94 

149 

9 

25 

105 

43 

152 

188 



II. — Élections de 1885 (au scrutin de liste). 

RÉFORMES RÉCLAMÉES. 

NOMBRE DES ENGAGEMENTS 
mis en regard des résultats des trois autres 

élections. 

1885. 1881. 1889. 1893. 

Revision de la Constitution 

Liberté d’association 

Séparation des Églises et de l’État.... 

Extension de la compétence des juges 
de paix 

Simplification de la procédure, réduc-
tion des frais de justice 

Décentralisation administrative 

Instruction primaire, gratuite, laïque 
et obligatoire 

Développement de l’enseignement pro-
fessionnel 

Service militaire obligatoire et égal 
pour tous 

Réforme générale et répartition plus 
équitable de l’impôt 

Réforme, diminution ou suppression 
des impôts des boissons 

Impôt sur le revenu, sur le capital ou 
sur tous les deux .. 

Organisation du crédit agricole 
Revision et abaissement des tarifs de 

chemins de fer 

Augmentation des tarifs de douane.... 

Développement des sociétés de pré-
voyance et d’assistance 

86 

104 

184 

147 

218 

76 

*0 

166 

82 

160 

87 

180 

102 

117 

131 

153 

331 

154 

163 

26 

53 

126 

239 

49 

178 

100 

31 

66 

12 

24 

27 

19 

346 

46 

117 

43 

148 

69 

32 

71 

99 

164 

65 

69 

61 

100 

321 

211 

202 

94 

149 

43 

190 

105 

152 

70 

188 

293 

199 

187 

210 

96 

» 

425 



III«— Élections de 1889. 

RÉFORMES RÉCLAMÉES. 

NOMBRE DES ENGAGEMENTS 
mis en regard des résultats des trois autres 

élections. 

1889. 1881. 1885. 1893. 

Revision de la Constitution 

Séparation des Églises et de l’État.... 

Simplification de la procédure, réduc-
tion des frais de justice 

Décentralisation administrative 

Instruction primaire gratuite, laïque 
et obligatoire 

Service militaire obligatoire et égal 
pour tous 

Réforme générale et répartition plus 
équitable de l’impôt 

Revision et abaissement des tarifs de 
chemins de fer 

Augmentation des tarifs de douane.... 

Développement des institutions de pré-
voyance et d’assistance 

346 

117 

148 

69 

32 

99 

164 

100 

321 

211 

331 

163 

53 

126 

239 

178 

100 

24 

27 

19 

86 

184 

218 

76 

90 

82 

dèo 
"■ 

117 

131 

153 

202 

149 

190 

105 

152 

188 

293 

96 

» 

425 



IV. — Élections de 1893. 

RÉFORMES RÉCLAMÉES. 

NOMBRE DES ENGAGEMENTS 
mis en regard des résultats des trois autres 

élections. 

1893. 1881. 1885. 1889. 

Revision de la Constitution 
Liberté d’association 
Séparation des Églises et de l’État.... 
Simplification de la procédure. — Ré-

duction des frais de justice 
Décentralisation administrative 
Instruction primaire gratuite, laïque 

et obligatoire 
Service militaire obligatoire et égal 

pour tous. 
Réduction du service militaire à deux 

ans 
Réforme générale et répartition plus 

équitable de l’impôt 
Réforme, diminution ou suppression 

des impôts des boissons 
Suppression des octrois 
Impôt sur le revenu, sur le capital ou 

sur tous les deux 
Développement des voies de communi-

Revision et abaissement des tarifs de 
chemins de fer 

Organisation du crédit agricole 
Assurances agricoles 
Développement des institutions de pré 

voyance et d’assistance 
Développement des associations syn 

dicales (et des sociétés coopératives) 
Responsabilité des patrons en matièr< 

Organisation du crédit au travail.... 
Suppression des privilèges et des mo 

202 
94 

149 

190 
105 

152 

188 

37 

293 

199 
108 

187 

121 

96 
210 

67 

425 (1 

106 
A 

109 
62 

58 

331 
154 
163 

53 
126 

239 

178 

100 

100 

31 
32 

66 

31 

24 
12 
» 

) 19 

57 

9 
14 

13 

86 
104 
184 

218 
76 

90 

82 

» 

160 

87 
45 

180 

» 

117 
102 

» 

193 

» 

26 
42 

» 

346 
46 

117 

148 
69 

32 

99 

» 

164 

65 
45 

69 

63 

100 
61 
» 

211 

33 

36 
20 

23 

(I) L’extraordinaire élévation de ce chiffre s’explique par le nombre des questions réunies 

sous le même titre. 



On voit, par l’examen du premier de ces tableaux : 

1° Que les élections de 1881 ont été essentiellement poli-
tiques, et que les réformes économiques et sociales — qu’on 
ne croyait pas, à tort ou à raison, pouvoir être résolues sans 
que les grandes réformes constitutives de la République le 
fussent déjà sont encore, a cette époque, reléguées au 
second plan et n’obtiennent qu’un petit nombre de suffrages; 

2° Que la révision de la Constitution, admise par 331 dé-
putés, dont 311 républicains, a eu tout, d’abord, pour elle, 
une majorité parlementaire exclusivement républicaine. 

L examen du second tableau nous montre : 
i , 1 . . '"V 'w ^ _ 

1° Que les élections de 1885, faites au scrutin de liste, n ont pas accordé la même importance à toutes les ques-
tions politiques, — quelques-unes, comme la liberté de la presse et la liberté de réunion, se trouvant d’ailleurs à peu près résolues; 

2 Et que, par contre, ces élections ont commencé à mettre en évidence les questions économiques et sociales, 
jusque-là relativement négligées. 

Le troisième tableau donne le résultat des élections, si 
passionnées, de 1889. Il s’agissait alors de sauver la Répu-blique, mise en péril par la coalition boulangiste, contre laquelle se fit l’union de toutes les nuances du parti répu-blicain. 

La coalition avait fait de la révision de la Constitution le premiei article de son programme. Cette révision, votée par les monarchistes, qui y voyaient un moyen de détruire la 
République, votée, en plus grand nombre, par les républi-cains qui y voyaient un moyen de l’affermir, obtint plus de suffrages encore qu’en 1881. 

Les élections de 1889 ont, en définitive, sauvé la Répu-blique et maintenu à plusieurs des grandes questions écono-



iniques et sociales l’iniportaiice que leur avaient donnée les 
élections de 1885. 

Le quatrième tableau, celui des élections de 1893, qui ont 
fait la Chambre actuelle, nous prouve 1 intérêt croissant que 
le pays porte aux questions politiques, économiques et so-
ciales. Enfin, messieurs, de l’observation comparée des 
quatre tableaux, il résulte, d’une manière incontestable, la 
constatation de la volonté persévérante du pays de voir s ac-
complir successivement toutes les grandes réformes qui 
intéressent l’avenir et la prospérité de la République et de 
ne laisser porter aucune atteinte à celles qui sont déjà réali-
sées. 

Nous nous bornons aux simples et indispensables re-
marques qui précèdent, n’oubliant pas, messieurs, que le 
vaste champ des commentaires et des interprétations, qui 
est ouvert a chacun de vous, est, à bon droit, interdit à votre 
Commission. 
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PIÈCES ANNEXES 

Extrait du compte-rendu de la séance du 7 décembre 1893. 

DISCUSSION D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION. 

M le président. La parole est à M. Barodet, pour le dépôt d’une propo-

ùtiofde résolution en faveur de laquelle il se propose de demander la decla-

:ati0Md’Soit. J’ai l’honneur de déposer sur le bureau de la Chambre une 

proposition de résolution ayant pour but la nomination d’une commission de 

onzemembres chargée de réunir et de publier le tente authentique des pro-

Sra"Sl”Â°™vou.oir bien prononcer l’-f «ce en faveur 

de cette proposition et en ordonner la discussion immédiate. (Lisez. Usez.) 

To rlnrmp IPCtUTG dG PUXDOSG d6S IBOtifS. , 

srr : les Âis 
feÄSÄS - bleu 

connaître les besoins et les volontés et pour les législateurs le devoir d y con-

t0TaCh\mb"rne sera pas moins bien inspirée et se montrera tout 

aussi*respectueuse de la souveraineté nationale dont elle est la représentation 

file n’a nas oublié la parole mémorable de Gambetta prenant possession 

pouvoir en 1881: « Nous n'avons pas d’autre programme que le programme d 

U ^EUe^omprendra'iju’i/n’est pas d’autre moyen plus honnête, plus sensé, 

plus vrai, - Expérience ne nous l’a que trop appris, - de constituer une majo-

lHé ^n^onséqemice,Messieurs, nous avons l’honneur de vous proposer l’adop-

tibn immédiate de la résolution suivante. . . «n» mein-
« La Chambre nommera dans ses bureaux une commission <le “ 

bres, chargée de réunir et de publier les textes authentiques des programmes 



et engagements électoraux des députés et d’opérer, dans un rapport général 
sans commentaire ni interprétation, le classement méthodique des opinion,
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émises. » (Très bien! à gauche) 
Je rappelle, Messieurs, que cette proposition de résolution a été adoptée à 

une immense majorité par la Chambre de 1881, et à la presque unanimité, 
sans discussion, par les deux Chambres qui ont suivi. Comme il s’agit d’opérer 
un travail très minutieux et très long, il m’a semblé inutile de le faire passer 
par la filière ordinaire des propositions nouvelles, et, pour hâter le travail, je 
demande 1 urgence et la discussion immédiate, afin que, dans leur prochaine 
réunion, les bureaux puissent nommer la commission qui sera chargée de réu-
nir et de publier les programmes et engagements électoraux des élections der-
nières. (Très bien ! très bien! à gauche.) 

M. le président. Messieurs, notre honorable collègue M. Barodet demande la déclaration d’urgence et la discussion immédiate en faveur de la proposition de résolution dont je rappelle la teneur : 
« La Chambre nommera dans ses bureaux une commission de onze mem-

bres, chargée de réunir et de publier les textes authentiques des programmes et 
engagements électoraux des députés et d’opérer, dans un rapport général, sans 
commentaire ni interprétation, le classement méthodique des opinions émises. » 
[Très bien ! très bien !) 

Je consulte la Chambre sur la déclaration d’urgence. 
(La Ghambie, consultée, déclare l’urgence. —Elle ordonne ensuite la dis-cussion immédiate.) 
M. Lechevallier. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Lechevallier. 
M. Lechevallier. Messieurs, nous nous sommes réunis il y a quelques instants dans nos bureaux, où nous avons constaté, — ce que nous savions d’ailleurs, — que l’année 1893 se solderait par un déficit de plus de 125 millions (Mouvements divers.) 
En présence de cette situation, et j’ajouterai de l’inutilité de la dépense qu’on nous propose de voter, je vous demande de repousser la proposition de M. BarodeL (Exclamations sur divers bancs, à gauche et à l’extrême gauche.) M. Millerand. Le budget de la Chambre n’est pas en déficit. 
M. Lechevallier. Jene vois pas la différence qui existe entre les dé-penses de la Chambre et celles de l’État, au point de vue du contribuable. La Chambre a voté des propositions du même genre en 1881, en 1885 et en 1889. Voulez-vous me dire quel résultat nous avons obtenu, quels avan-tages nous avons retirés de ces publications? 

le cosate de Lanjuinais. Si les députés manquent à leurs engage-ments, cela regarde leurs électeurs, et non pas la Chambre. 
M. Antide Boyer. Les publications antérieures ont été très utiles. Elles ont servi à faire échouer les députés qui avaient été infidèles à leur mandat. M. Lechevallier. Je dis que, dans des temps difficiles comme ceux que nous traversons, la première chose que nous devons faire, ce sont des écono-mies. (Très bien! très bien! au centre. — Interruptions à T extrémité droite de la salle.) 



Est-ce à dire que, parce qu’on ne réunira pas en volume nos professions de 

foi, nous ne nous rappellerons pas les engagements que nous avons pris vis-à-

vis de nos électeurs? Évidemment non! C’est pourquoi je considère comme 

absolument inutile la réunion en un ou plusieurs volumes de nos professions de 

foi, qui, le plus souvent, restent au fond des bibliothèques de chacun de nous ! 

Je demande donc à la Chambre de repousser purement et simplement la 

proposition que vient de faire M. Barodet. (Mouvements divers.) 
M. le président. Personne ne demande plus la parole?... 
Je mets aux voix le projet de résolution de M. Barodet. 
J’ai reçu une demande de scrutin signée de MM. Rouanet, Chassaing, Paulin-

Méry, Vaillant, Baudin, Calvinhac, E. Roche, Franconie, Thivrier, Jourde, Guesde, 

Pédebidou, Basly, Chauvière, Dejeanle, Jaurès, Clovis Hugues, Charpentier, 

Lamendin, Couturier, etc. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis, — MM. les secrétaires en font le dépouillement.) 

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin : 

Nombre de votants 480 
Majorité absolue ’ 241 

Pour l’adoption 387 
Contre 93 

La Chambre des Députés a adopté. 
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Circonscription de BELLEY. 

M. H. GIGUET, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers Concitoyens, 

Vous serez appelés, le 20 août, à élire un représentant à la nouvelle Assem-

bléS Encouragé'par un certain nombre d’entre vous, je sollicite de nouveau vos 

SU“Tvous me continuez le mandat dont vous m’avez honoré pendant ces 

dernières années, je m’appliquerai à justifier 

ment la République démocratique, qui est certainement la meilleure garantie 

de la sécurité de h France et des interets français. 

Honoré GIGUET, conseiller général, député sortant. 
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lre Circonscription de BOURG. 

M. J. POCHON, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Sur les instances d’un grand nombre d’électeurs républicains de la pre-
mière circonscription de Bourg, je viens solliciter le renouvellement de mon 
mandat. 

Ceux qui connaissent mon passé ne me demandent ni engagements ni 
promesses. 

Néanmoins, aux nouveaux électeurs qui l’ignorent, et aux anciens qui pour-
iaient 1 avoir oublié, je rappelle que je n’abandonne rien du programme sur 
lequel j’ai été élu à trois reprises différentes. 

De ce programme, je poursuivrai la réalisation de toutes les parties qui 
n’ont pas été votées pendant les précédentes législatures. Inutile de les énu-
mérer, les républicains les connaissent. 

Il le faut, dans 1 intérêt de la démocratie qui demande, plus énergiquement 
que jamais, l’organisation d’une République basée sur des réformes toujours 
promises, mais toujours ajournées. 

L étiquette n’est plus suffisante, le pays veut des actes. 
Vive la République démocratique! 

J. POCHON, député sortant. 



2° circonscription de BOURG. 

M. HERBET, 

Élu au lor tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Choisi comme candidat aux élections législatives du 20 août par l’unanimité 

des délégués républicains de l’arrondissement, je viens solliciter 1 honneur de 

vous représenter de nouveau à la Chambre des Députés. 
Vous connaissez mes convictions politiques, mes opinions républicaines, 

elles n’ont jamais varié.
 A

 . 
Aujourd’hui que la forme du gouvernement n’est meme plus discutée par 

nos adversaires politiques, la Chambre nouvelle doit marcher résolument en 

^^Étudier et faire aboutir les réformes démocratiques depuis si longtemps 

promises; voter la réforme générale de l’impôt, en répartissant plus équita-

blement les charges qui doivent peser surtout sur la richesse ; diminuer es 

impôts de consommation, réformer la loi de 1816 sur le régime des boissons ; 

supprimer l’exercice ; diminuer les frais de justice ; abordei ranc emen es 

problèmes sociaux, en répudiant les théories insensées du collectivisme ; venir 

en aide aux populations ouvrières, si intéressantes, des villes et des campagnes, 

en favorisant la mutualité, en créant des caisses de retraites pour la vieillesse 

et les invalides du travail; faire des lois sur les associations civiles et re î-

gieuses, qui prépareront la séparation des Eglises et de 1 État ; favoriser 

l’agriculture en allégeant les charges qu’elle supporte, en diminuant les droits 

de mutation et. de transmission, en maintenant les droits protecteurs pour 

résister à la concurrence étrangère, en développant l’enseignement agricole, 

en créant le crédit agricole; maintenir intactes les lois scolaire et militaire 

qui sont des lois de justice, d’égalité et de liberté : telle sera la lourde tache à 

laquelle devront se consacrer dans la prochaine législature les républicains 

sincères, soucieux des intérêts du peuple, de la grandeur de la patrie et de la 

prospérité de notre chère République. Je serai de ceux-là. 

Vive la République ! 

Docteur HERBET, conseiller général, 
député républicain sortant. 



Circonscription^ de GEX. 

M. E. BIZOT, 

Élu au lor tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Encouragé par un grand nombre de républicains qui connaissent mes prin-cipes politiques, encouragé aussi par les membres du Conseil d’arrondissement j ai 1 honneur de venir solliciter le renouvellement du mandat que vous m’avez confié en 1889, sans rien abandonner de mon ancien programme. En agissant ainsi, j’ai pour but principal la réalisation des réformes pro-mises depuis longtemps et commencées pendant cette dernière législature. Si vous m accordez de nouveau votre confiance, je m’efforcerai, au point de vue de la politique générale, d’obtenir principalement ; 
1° Une plus juste répartition des impôts ; 
2° L’organisation de l’assistance publique dans lés villes et surtout dans les campagnes ; 
3° La création d’un crédit agricole pour venir en aide aux cultivateurs. 
Au point de vue des intérêts locaux, je persisterai à demander la récipro-cité du traitement entre la zone franche du pays de Gex et les cantons suisses du voisinage, conformément à l’esprit, aux commentaires du traité de 1815 et aux promesses du plénipotentiaire de la République de Genève, M. Pictet de Richemont, lors de la signature de ce traité. 
J appliquerai toute mon activité à assurer la prompte exécution du Longe-ray-Gex-Divonne compris dans les deux budgets de 1893 et 1894. 

Électeurs, 

Je suis enfant du pays, vos intérêts sont les miens, vous pouvez donc être convaincus que je ne négligerai rien pour améliorer notre situation, dont la defense m’est facilitée par les connaissances et par l’expérience acquises pen-dant ces quatre dernières années. 
Vous m avez vu à l’œuvre, voilà votre garantie. 
Comptez sur mon dévouement absolu, comme j’espère, de mon côté, pou-voir compter sur votre ferme appui. 
Vive la République progressive 1 
Vive le pays de Gex I 

E. BIZOT, député sortant^ 



Circonscription de N ANTU A. 

M. E. PHILIPON, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Électeurs républicains de l’arrondissement de Nantua, 

Je viens, pour la troisième fois, me présenter à vos suffrages. . . 
Pendant les huit années que j’ai eu l’honneur de vous représenter, je nai 

jamais eu d’autre souci que la défense de la démocratie, d’autre préoccupation 

que la prospérité et la grandeur du pays. 
J’ai voté les lois scolaires et la loi militaire, la loi sur 1 arbitrage entre 

patrons et ouvriers, la suppression des octrois, la diminution des frais de 

* Au sein de la Commission des douanes et devant la Chambre, j’ai défendu 

énergiquement les intérêts agricoles et industriels de l’arrondissement de 

Nantua. Sur ma demande, des droits protecteurs ont été votés sur les pâtes de 

bois, sur les objets de tournerie, sur les articles d’Oyonnax et de Saint-Claude, 

sur les fromages et sur les bois. . 
Partisan de l’extension des droits des communes en ce qui concerne la 

gestion de leurs forêts, j’ai déposé une proposition de loi en ce sens. 

J’ai toujours voté et je continuerai à voter la suppression de l’exercice chez 

les débitants, mais je ne saurais admettre que cette disposition inique et vexa-

toire soit transportée chez les propriétaires récoltants. Je veux l’égalité des uns 

et des autres dans la liberté. . 
A l’avenir, comme par le pa.ssé, je défendrai donc le droit des bouilleu 

de cru qui n’est qu’une conséquence naturelle du droit de propriété. 

La réforme des impôts, telle devra être l’œuvre maîtresse de la prochaine 

Chambre. Si j’ai l’honneur d’en faire partie, je voterai l’impôt sur le revenu, le 

dégrèvement de l’impôt foncier, la suppression progressive des taxes de con-

sommation qui pèsent plus lourdement sur le pauvre que sur le riche, et notam-

ment le dégrèvement intégral des boissons hygiéniques (vins, cidres et bieres), 

la suppression de l’exercice libre chez les débitants et chez les marchands en 

gr°S Je continuerai à voter, à l’avenir, comme je l’ai fait par le passé, la sépa-

ration des Églises et de l’État. . 
Les questions sociales préoccupent à bon droit tous les hommes de progrès. 

Je voterai les lois relatives à la création du crédit agricole et populaire, a 1 assu-

rance contre les sinistres agricoles, à l’organisation de l’assistance medicale 

gratuite, à l’assurance des ouvriers de l’agriculture et de l’industrie contre les 



— 1/i —-
accidents, le chômage, la maladie et la vieillesse, ainsi que toutes les lois ayant pour but de régler, dans un esprit de liberté et de justice, les rapports du capital avec le travail. 

Électeurs républicains, 

Aujourd’hui, comme en 1889, c’est à vous seuls que je m’adresse, c’est de vous seuls que j’attends le renouvellement de mon mandat. 
Quant aux réactionnaires, plus ou moins sincèrement ralliés à la Répu-blique, je déclare hautement que je repousse leurs suffrages. 
Vive la République ! 

E. PHIL1PON, député sortant, conseiller général. 

Circonscription de TRÉVOUX. 

M. Alexandre BÉRARD, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Appelé par 1 unanimité des conseillers généraux, conseillers d’arrondisse-ment et maires républicains des bourgs importants de l’arrondissement de Trévoux a 1 honneur de tenir le drapeau républicain dans la Dombes je viens solliciter vos suffrages avec la ferme volonté de consacrer toute mon énergie 
est chênT àTa'délY^ "I ™ à !a défense la «<*> démocratique, qui nous 
efagricol’es

 vos interets politiques, administratifs, économiques 
Depuis 1 âge de dix-sept ans, je n’ai cessé, par la plume et parla parole de lutter pour ]a République, le droit, la justice et la liberté ; j’ai été fe sms’ te serai toujours un républicain démocrate. ’

J
 ’

 J 

Depuis de longues années, je n’ai cessé de combattre Je bon combat dans 
£ÎSafefen SRf * »**“«"* *»« mon coeur, Jmon te 
jTïrÂScr:;?,’; 

Comptez donc sur mon inébranlable dévouement, mes chers concitoyens, 
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quement les droits protecteurs votés par les Chambres précédentes pour défendre 
l’agriculture nationale : elle les élèvera même, si la nécessité d’assurer une 
suffisante rémunération au paysan l’exige. 

Cette République, protectrice des faibles et des petits; cette République éga-
lement éloignée de la réaction et des utopies collectivistes, cette République pour 
laquelle je combats de toutes mes forces, modifiera notre régime d’impôts, reste 
des vieilles lois monarchiques, pour le faire reposer sur des bases plus équi-
tables et plus justes, soulageant le pauvre, frappant le riche, enlevant des épaules 
du premier une partie du fardeau pour faire payer proportionnellement à la 
richesse la plus grande partie des contributions publiques. Cette République 
réformera tous ces impôts, — les prestations, l’octroi, pour ne citer que ceux-là, 
— qui pèsent surtout sur le travailleur, et mettra la charge à qui peut la sup-
porter : au capitaliste, à la grande propriété. 

Ennemi des étroites coteries, je veux la République de tous les républicains, 
mais des seuls républicains ; je fais appel à tous ceux qui luttent depuis long-
temps pour la République et pour la liberté, à tous ceux qui veulent le maintien 
de la République démocratique, progressiste et libérale. 

Mes chers concitoyens, vous vous souviendrez que c’est par l’union rigou-
reuse de notre parti que nous avons fondé la République et victorieusement 
repoussé les assauts de la réaction et du cléricalisme; aussi est-ce à vous tous 
que je m’adresse, à vous tous qui estimez que la République doit toujours mar-
cher en avant dans la voie du progrès, pour réaliser, dans l’intérêt de tous, sa 
sublime devise de Liberté, d’Égalité, de Fraternité. 

Vive la République ! 

Alexandre BÉRARD. 



AISNE 

Circonscription de CHATEAU-THIERRY. 
f ■ : .. 

M. F. DEVILLE, : 
" *7. >• J il'-*

 e

 r ' 
Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Le Congrès républicain, composé de^presquetous^les-œi ̂
 associalions dissement, d’un très grand nom re j

 mai!.je d°e Château-Thierry, le 

de M. Morlot, conseilier généra, du 

“"dénués, venus de tous les points de l’arrondissement, étaient au 

“^Aprè^dïcussion, ils ont arrêté le programme suivant : 

r politique ^ 
résultat serait d expos . ' de passistance publique, laïcisation de 

Renseignement public; service militaire obligatoire pour tous, sans aucune 

exceptions économique de la précédente législature, en 

.ÄiÄpi—-“ “fässsrs «Sri““ ssss s 
figuré, a titre œ,ra

°*?'““
re

;' , bon fonctionnement des services publics, de 
les économies compgbles^v ^

 dette dans des proportions aussi 



prochain possible, la séparation définitive des Églises et de [l’État; — applica-tion des lois existantes aux congrégations et révision de la législation concer-nant les biens de mainmorte; 
5° Vote de toutes les lois qui auront pour objet d’améliorer le sort des tra-vailleurs et de développer leur bien-être moral et matériel, tout en assurant le respect de l’ordre et de la propriété. 
Ensuite, le Congrès m’a désigné, à l’unanimité, comme candidat de la Répu. blique aux élections législatives. 
J’ai accepté le programme; j’ai accepté la candidature. 
Si vous me faites l’honneur de m’accorder à nouveau vos suffrages, vous 

pouvez être certains que je remplirai mon mandat avec honneur et fidélité, comme je l’ai fait dans la législature qui vient de prendre fin. 
Je travaillerai énergiquement à la sauvegarde des intérêts des cultivateurs et des vignerons ; je demanderai, comme je l’ai toujours fait, le maintien du 

droit des bouilleurs de cru; je voterai la réduction de l’impôt foncier, la sup-pression des prestations, la création d’un établissement de crédit agricole, la réforme du cadastre, car je considère qu’il est souverainement injuste que de mauvaises terres payent autant d’impôts que des terres de première qualité ; je voterai également toutes les propositions relatives à la réforme administrative suppression des sinécures, diminution des gros traitements, abolition du cumul. 
Au point de vue social, tous mes efforts tendront à l’amélioration de la situation des humbles, des petits, des travailleurs des villes et des campagnes Je m’occuperai notamment de l’organisation de l’assistance publique dans les campagnes et de la création d’une caisse de retraites pour les ouvriers âgés ou infirmes. 0 

Pour protéger le travail national, je demanderai, à nouveau, qu’il soit éta-bli une taxe sur les ouvriers étrangers. 
Au point de vue politique, vous m’avez vu à l’œuvre. Vous connaissez assez mes idées pour que je n’aie pas à entrer dans de longues.explications. 

, Je me présente donc à vos suffrages avec mon passé, mes opinions, qui n ont jamais varié, mes services administratifs comme maire de Château-Thierry, conseiller d’arrondissement et conseiller général, je me présente, après dix-huit ans de travaux et de luttes pour la cause de la démocratie républicaine dans les rangs de laquelle je suis né et que j’ai toujours servie. 
Ma politique sera celle que j’ai suivie pendant les quatre années de la der-mere législature: une politique d’union entre tous les républicains, quelle que soit leur nuance, mais sans compromission avec les adversaires du régime actuel : réactionnaires, ralliés d’hier, ou socialistes révolutionnaires. 

Mes chers concitoyens, 
Nous avons devant nous les mêmes adversaires qu’en 1889. Seulement ils ont changé de masque. 
lls se. Pr®sentent aujourd’hui, avec l’étiquette républicaine, alors que depuis 1 Empire ils n ont cessé de combattre la République et les hommes qui l’ont dé-fendue, u 



il ne se peut pas que l’arrondissement de Château-Thierry qui a toujours 

été rëp“sentC de'républicains, se jette aujourd’hui dans les bras de la 

réaC Vous ne faillirez pas à votre devoir, et, le 20 août, vous consacrerez par 

votre vote le triomphe définitif de la République dans notre vaillant 

sement. 
j’attends avec confiance votre verdict. 

Vive la République l 
: F. DEVILLE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, maire de Château-Thierry, 

conseiller général de l’Aisne, député sortant. 
. 

J.- -> '-'A •-

lre circonscription de LAON. 
. 

M. E. CUISSART, 

Élu au 1er tour de scrutin.
 v 

Mès chers Concitoyens, 

Désiené par le Congrès républicain pour tenir dans la première circon-

scripüon de Laon le drapeau de la démocratie, je viens avec confiance solliciter 

VM oSuer général d’un canton de la circonscription, j’ai l’honneur d’être 

connu°d’un grand nombre d’entre vous ; aussi n’ai-je pas à vous parler ton-

8UeTen'1835“ uu Thuël, canton de Rozoy-sur-Serre, d’une famille d’ouvriers 

de culture originaire de Lappion, canton de Sissonne, j’ai d abord exerce les 

modestes fonctions d’instituteur à Liesse. _
 V tinn<3 mivrières et 

Il m’a donc été donné d’apprécier les besoins des populations ouvrières^ 

agricoles au milieu desquelles j’ai vécu en contact permanent. 

Sans aucune fortune patrimoine, je me suis élevé par mon seul travail a 

la situationque j’occupe. Vous pouvez donc me considérer comme membre d 

la grande famille des travailleurs, et c’est à améliorer les cond.ttons d’ex.s-

tence de la classe laborieuse que je veux consacrer tous mes efforts. 

Républicain d’origine et de sincère conviction, je n ai pas attendu que 

République eût accompli la grande œuvre de relèvement national 

miration du monde entier pour donner à ce gouvernement de justice et de 

liberté ma profonde affection, mon inébranlable attachement. 



“ Ser‘ un garnement passionnément 
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 * do.nc fldèIe a mon Passé, aux convictions de toute ma vie. suade que la crise dont souffrent la classe ouvrière l’agriculture le commerce et l’industrie a pour cause principale la mauvaise répartmon de n s 
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Ce programme est le suivant : 

SSSäBSSSSS 
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3 Cieation d une banque agricole et populaire ; 
f Institution d’une caisse de retraites ouvrières ; 5° Organisation de l’assistance publique dans les campagnes • 

ment es°bS nS aSS°Cia,i°nS S’°PP°sam 4 la Konstitutionet à l’accroisse-
intérêts^ mamm°rte’ 6* ,aciIitant ara «“Triers la défense de leurs 

7° Protection accordée à l’agriculture et au travail national • réduction do. 

l’agriculture“. P°rt P°“r les produits aSrico1^ « les marchandées destinées à 
8« Maintien absolu et application des lois scolaire et militaire. 

Chers concitoyens, 

Vive la République !! 

E. CUISSART, 
Conseiller général du canton de Rozoy-sur-Serre chevalier de la Légion d’honneur, ancien mem-bre du Conseil supérieur de l’instruction pu-hque, candidat du Congrès républicain. 



2° circonscription de LAON 

M. André CASTELIN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
• .... ... ■■ - • - • j ' ‘il.S O cv-.;. • ■■ 

Mes chers Compatriotes, 

Le suffrage universel, notre maître à tous, va nous juger. 
Demeuré fidèle à mon mandat, fidèle à mes amitiés, j’attends avec con-

fiance son verdict. 
Les intérêts supérieurs de la patrie, les besoins de notre région ont été ma 

constante préoccupation. 
Mes votes, mes propositions de loi, mes interventions à la tribune de la 

Chambre le prouvent.
 # r

 . 
Je veux toujours la République nettement progressive, regie par une 

Constitution revisée dans un sens libéral ; je la veux largement tolérante, acces-

sible à tous, respectueuse de toutes les opinions et de toutes les croyances. 

Je la veux secourable aux humbles, aux déshérités, aux travailleurs, à tous 

ceux qui peinent et qui souffrent des différences sociales, alors qu’ils sont pour-

tant les véritables créateurs de la fortune de la France et la cause première de 
sa richesse comme de sa grandeur. . 

Je réclame avec vous la liberté de parler, de penser et d’écrire, la liberté 

d’association, la liberté de conscience, le droit de contrôle permanent et direct 

réservé au peuple dans les affaires publiques. ... 
L’impôt moins lourd pour les travailleurs, par une plus équitable répartition 

dos charges. 
Et la solution du problème social par la pacifique association du capital et 

du travail, qui doit assurer à chacun des salaires proportionnés aux besoins de 

l’existence et le repos qu’a mérité la vieillesse, après une vie de fatigues et de 

labeurs. . . . 
C’est pourquoi je me suis associé à tous les efforts et j ai pris moi-meme 

l’initiative de dispositions tendant à protéger notre agriculture, — richesse de la 

France, — notre industrie, notre commerce, le salaire de nos nationaux, comme 

à assurer le bien-être matériel et moral des travailleurs français. 
Mes électeurs ont pu suivre mes efforts, mes interventions parfois couron-

nés de succès pour la défense de nos intérêts agricoles, source de la richesse de 

notre département. 
En résumé, je défie l’adversaire le plus acharné de me reprocher un seul 

de mes votes. 



Élu à la suite d’un mouvement politique violent, j’ai travaillé dans notre 
région à la pacification. 

A la Chambre, je me suis tenu à l’écart des agitations stériles. 
Patriotes, sans rien oublier du passé qui a mutilé la France, nous devons 

coopérer, dans la mesure de nos forces, à la grandeur de notre pays, dans le 
recueillement, dans la paix, par le travail et la liberté. 

Vive la République ! par tous et pour tous. 

André CASTELIN, député sortant, maire de Pargny-les-Bois, 
Membre de la Société des agriculteurs de France. 

lre circonscription de SAINT-QUENTIN. 

M. François HUGUES, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Enfant du pays, j’ai toujours vécu au milieu de vous. 
Pour consacrei tout mon temps a la chose publique, j’ai abandonné la di-

rection d’une importante manufacture. Aucune préoccupation personnelle ne 
viendra me distraire de l’accomplissement du mandat que je sollicite de vos 
suffrages. 

En politique, vous me connaissez. 
Je suis et j’ai toujours été républicain. 
Je veux la marche en avant, sage et progressive ; je veux défendre énergi-quement toutes les libertés, mais je suis l’adversaire résolu des aventures et des révolutions. 
Il faut que la Chambre nouvelle, par des économies bien entendues, par le bon ordre et la probité dans la gestion des finances, arrive à diminuer vos im-pôts et vos charges. 

. P°*nt de vue économique, je suis partisan de la protection du travail national ; je voterai toutes les lois destinées à accroître la prospérité de l’indus-trie et du commerce français. 
Je provoquerai l’établissement d’un crédit agricole, accessible à tous, et les lois protectrices de 1 agriculture trouveront en moi un défenseur ardent et 

convaincu. 
J ai vu de près, pendant les sept années que j’ai passées à la mairie de 



Saint-Quentin, bien des misères; je considère qu’il est du devoir d’un représen-

tant du peuplé de chercher immédiatement à y porter remède, en améliorant 

le sort des travaileurs des villes et des campagnes. 
Abordons résolument les questions sociales . ^ ... 
Caisse de retraites pour les ouvriers, dotée par l’Etat. - Assistance aux 

nombreuses familles. - En un mot, toutes les mesures qui peuvent augmenta 

le bien-être des classes laborieuses. rwntin 
Mes camarades de la compagnie franche des cantons de Samt-Quent , 

Moy, Ribemont, méconnaissent depuis 1870 et ne m’ont pas oublé; svous 

diront que je suis homme à remplir tous mes devoirs et a ne jamais faillir 

eDga|le“cteaùrs de la première circonscription, en votant pour moi, vous voterez 

pour un des vôtres et vous assurerez définitivement, en nos régions, le triomphe 

de la République et de l’idée démocratique. 

François HUGUES, maire de Saint-Quentin, chevalier 
de la Légion d’honneur. 

2e circonscription de SAINT-QUENTIN 

M. Jules DESJARDINS, 

Élu au l0r tour de scrutin. 

Mes chers Compatriotes, 

Pour la deuxième fois, j’ai l’honneur de solliciter vos suffrages. 

Il n’y a pas deux mois, le 18 juin dernier, votre circonscription a donne une 

èclatante^majorité aux idées d’apaisement, d’économie, de liberté et de paix 

' sociale dont ma candidature était la nette et loyale affirmation. 

Je ne puis que vous répéter aujourd’hui, en l’accentuant encore, ce que je 

vous disais à cette époque. 
Ennemi de tout bouleversement, je veux, avec vous et comme vous, u 

République honnête, conservatrice des grands intérêts sociaux, et par ces mo 

j’entends aussi bien ceux des ouvriers que ceux des patrons, une ReP“bbïue 

ouverte à tons, respectueuse enfin des libertés et de la conscience de chacun 

C’est assez vous dire que vous trouverez en moi un ^saire^résolu d 

l’opportunisme en même temps qu’un champion déclaré de la Rêpub q 

libérale. 



Mon patriotisme me rendra l’ennemi juré de toute politique qui compro-
mettrait la paix et la sécurité de la France ou qui la jetterait dans de nouvelles 
aventures coloniales, cause d’affaiblissement et de ruines. 

Je considère qu’un régime sagement protecteur est indispensable à la vie, 
je n’ose plus dire à la prospérité de notre agriculture, si durement éprouvée, 
et à celle de nos industries nationales, afin qu’un salaire rémunérateur puisse 
être attribué aux ouvriers du sol et des manufactures. Dans cet ordre d’idées, 
je n’ai, d’ailleurs, qu’à suivre la voie qui m’a été tracée, avec autant d’énergie 
que de succès, par votre ancien député, mon cher et regretté frère, dont j’ai à 
cœur de continuer les traditions. 

La prochaine Chambre doit porter ses efforts sur les questions ouvrières 
et développer les institutions d’épargne, de secours mutuels et de retraites pour 
les ouvriers de l’agriculture et de l’industrie. 

Je voterai les réformes démocratiques sérieuses et pratiques depuis trop 
longtemps ajournées : 

La diminution des impôts de consommation, qui pèsent si lourdement sur 
les classes laborieuses et, notamment, l’impôt sur les boissons, la diminution 
des frais de justice. 

En votant pour moi le 20 août, vous protesterez contre l’augmentation crois-» 
santé des impôts ; contre le gaspillage des finances qui aboutit aux déficits 
avoués ou dissimulés et à l’emprunt; contre le régime sectaire et malfaisant de 
politiciens dont le véritable objectif est l’exploitation de la France par des pro-
cédés qu’un récent et scandaleux procès vous a fait connaître. 

Je fais appel à votre bon sens et à votre esprit sage et pratique. 
Mon programme est un programme d’affaires, d’ordre et de paix. 
Il se résume en ces mots : 
Des économies, de l’apaisement! 
Veuillez agréer, mes chers compatriotes, l’assurance de mon entier dévoue-

ment et soyez bien persuadés que je n’ai, en sollicitant vos voix, d’autre ni de 
meilleure ambition que de vous être utile. 

Jules DESJARDINS, député sortant. 



Circonscription de SOISSONS. 
/ :-iiï4cqiïii 

M. Roger FIRINO, 

i&ÿî :,l , . ‘i . :JT : . • • , 01.! vi U v'-i- J-j' 

Elu au 2e tour de scrutin. 

— 

• ÂiloTüâ o f20/-
aü^/lUOi q r/if' 

Messieurs et chers concitoyens, 

L’année dernière, les électeurs du canton de Vic-sur-Aisne ont bien voulu, 
à une grande majorité, me faire l’honneur de m’appeler à les représenter au 
Conseil général. Fort de ce témoignage de confiance, et sur les instances de bon 
nombre d’entre vous, je viens solliciter de vos suffrages le mandat de député de 
l’arrondissement de Soissons. 

Ma profession de foi sera courte. 
Je disais, en 1892, dans ma circulaire : 
« J’ai la ferme conviction que la République, qui est le gouvernement légal 

de la France, doit être mise au-dessus de toute discussion et franchement 
acceptée. » 

Je le répète aujourd’hui, et, pour maintenir la République, je fais appel à 
tous ceux qui veulent assurer le développement pacifique de nos institutions. 

Partisan de l’apaisement si désiré par les bons citoyens, je me place net-
tement sur le terrain de la République libérale^ tolérante, ouverte à toutes les 
bonnes volontés, respectueuse des droits de la conscience et sauvegardant tous 
les intérêts. 

Le premier devoir qui s’imposera à la Chambre que le pays est appelé à 
nommer, sera de réparer les fautes commises par sa devancière. 

Elle devra rétablir l’autorité du Gouvernement, en l’appuyant sur une véri-
table majorité, c’est-à-dire sur une majorité composée d’hommes ayant les 
mêmes principes et poursuivant la même politique. 

Elle devra réaliser les promesses faites et non tenues par la Chambre pré-
cédente : diminuer les droits iniques qui pesent sur les petites successions et 
sur les mutations, organiser pratiquement le crédit agricole et modifier le ré-
gime vexatoire des boissons et des octrois. 

Mûrement étudiées, ces réformes peuvent s’accomplir sans qu’il soit porté 
atteinte à l’état de nos finances qui doit éveiller toute notre attention. 

Les budgets en déficit constant, la dette publique augmentée de cinq mil-
liards en dix ans, l’amortissement supprimé et l’abus des crédits supplémen-
taires appellent des réformes urgentes. 

Plus de gaspillage ! 
Entrons sérieusement dans la voie des économies. 

k 



Épargnons au contribuable, déjà écrasé, le poids de nouveaux impôts, tout 
en maintenant les crédits que réclame la défense nationale. 

Les questions sociales et ouvrières présentent, à l’heure actuelle, la plus 
grande importance. 

Si je deviens votre élu, je m’appliquerai à faire aboutir les projets ayant 
pour but d’améliorer le sort souvent trop précaire de l’ouvrier, d’assurer la sé-
curité de ses vieux jours, d’alléger les charges qui pèsent sur lui et de dévelop-
per l’esprit d’épargne, de mutualité et d’association. 

Vivant au milieu de vous, mêlé moi-même à la pratique de l’agriculture, je 
connais vos besoins : aussi, je serai un énergique défenseur des intérêts agricoles 
trop souvent sacrifiés. 

J’estime que la paix religieuse doit être maintenue par le respect dé toutes 
les croyances et par l’application loyale du Concordat. 

Plus de débats stériles, plus de politique de couloirs, plus de questions de 
personnes : une Chambre s’occupant exclusivement des affaires du pays, voilà ce 
que je désire. 

Mais, pour que cette Chambre puisse accomplir sa tâche, il nous faut ce que 
l’opinion réclame depuis longtemps : un gouvernement vraiment digne de ce 
nom, sachant ce qu’il veut et où il va, administrant librement, dégagé des in-
fluences occultes, se plaçant résolument au-dessus de toutes les coteries pour 
ne songer qu’aux intérêts de la patrie et ne s’abaissant point à je ne sais quelles 
compromissions inavouables, avec des financiers interlopes et cosmopolites au 
profit desquels s’épuise l’épargne nationale. 

Si un pareil Gouvernement pouvait s’établir, et si j’avais l’honneur de 
grouper sur mon nom la majorité de vos suffrages, je l’appuyerais de toutes mes 
forces, trop heureux de vous consacrer tout mon temps et mon plus actif dé-
vouement. 

Roger FIRINO, maire de Fontenoy, conseiller général 
de l’Aisne, candidat républicain libéral. 

Chers concitoyens, 

La Majorité qui s’est groupée sur mon nom, au scrutin du 20 août, a donné 
à ma candidature une sanction éclatante. 

Les 6,797 suffrages dont vous m’avez honoré attestent que mon programme 
est bien le vôtre. 

Vous demandez, comme moi, le maintien et l’affermissement de la Répu-
blique. 

Vous la voulez libérale et tolérante, ouverte à toutes les bonnes volontés, 
respectueuse de tous les droits, protectrice de tous les intérêts légitimes. " 

Vous exigez que la nouvelle Chambre répare les fautes de sa devancière ; 



qu'elle rétablisse 

sociales qu’attend notre Démocratie. prême de notre chère patrie, 

rS:- « entier 

, f et ^ ie deviens votre 

R F1RINO, maire de Fontenoy, conseiller général de l’Aisne, 

candidat républicain liberal. 

1*° circonscription de VERVINS. 

M. Maurice DENÊGHEAU, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Le comité républicain réuni à Venins, & 

déS
^ort de cette^dhésimclè viens vous demander de ratiüer sa décision en 

^
 rS"mSÄm séparent des élections dernières, vous ne pouves 

donoÄ ffiÂ 
développement de la civilisation et du 

bien-être de la démocratie. tranquillité et l’ordre à l’intérieur 

et ridicule effort.
 rpali<spr enfin les grands projets de ré-

Le moment me paraît donc venu propositions de lois ou-
formes sociales, ttnancières et politiques, ai ^ 1 P P

 seules empêché 
vrières que les coalitions des ennemis de la Répumiq 

d’aboutir depuis vingt ans. .
 me consa

crer tout 
C’est à l’étude de ces réformes et de ces lois que j 



entier, si vous voulez bien me conserver l’honneur de vous représenter à la 
Chambre. 

Je l’ai dit et je tiens à le répéter : J’entends être député du Vervinois, c’est-
à-dire rester le protecteur résolu de l’agriculture que j’ai toujours été, et m’at-
tacher tout spécialement à la défense de vos intérêts. 

Parmi ces intérêts, je place au premier rang la prompte exécution du che-
min de fer de la vallée de l’Oise et le rétablissement de la recette de Vervins 
— car, à cet égard, je ne veux considérer que comme une mesure provisoire le 
grand résultat que j’ai déjà obtenu. 

Enfin, de même que vous m’avez vu intervenir d’une manière efficace à 
propos de la loi sur la vannerie en rotin, de même vous pouvez compter sur 
mon concours le plus complet pour faire attribuer des avantages semblables à 
la vannerie en osier. 

. Il serait présomptueux de ma part de m’appuyer sur les services que j’ai 
rendus à la circonscription pendant la courte durée de mon mandat, mais il 
m’est permis de dire que beaucoup d’entre vous ont pu apprécier l’activité et le 
dévouement que j’ai mis à soutenir leurs revendications et à donner satisfaction 
à leurs requêtes. 

Mes chers concitoyens, 

J’ai la ferme assurance que les 6.500 électeurs qui m’ont donné leurs suf-
frages le 28 mai ne se déjugeront pas. 

Et j’adresse en toute confiance le présent appel, aussi bien aux nouveaux 
venus qui ont compris que la forme républicaine du gouvernement était désor-
mais la seule qui pût faire la France prospère et respectée, qu’aux républicains 
de la première heure qui, depuis de longues années, combattent le bon combat. 

Électeurs de la lrc circonscription de Vervins, je compte sur vous comme 
vous pouvez compter sur moi. 

Maurice DENÊGHEAU, député sortant, 
candidat du comité républicain. 

- - . 
Profession de foi de la lre élection deM. Denêchcau (mai 1893), 

rappeleeßans la pièce qui précédé. 

Chers concitoyens, 

Dimanche 23 avril, le comité républicain de la lre circonscription de Ver-
vins, réuni en assemblée plénière, a adopté à l’unanimité ma candidature pour 
l’élection législative qui aura lieu le là mai 1893. 

Les délégués de cette imposante réunion ont compris qu’en présence des 
manœuvres de la réaction, qui masquait ses ambitions et ses desseins sousl’éti-
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 expéditions lointaines sans conséquence 

Ennemi des aventures, oppo
 paspour de chimériques conquêtes 

et sans résultat, j’entends que aujourd’hui tous soldats, 
la vie de vos enfants qui, de par > . comme ils ont droit au 

Quant aux ouvriers, j-estnne qub o ‘^ ^ ̂  pas mourir de 
soleil. Dans notre beau pays de France, un 
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Mon programme economique P S ^
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 confiance voire 
Électeurs de la 1- circonscription de Yervins, j 

Ver<ilCt- Maurice DENÈCHEAU. 

Candidat du Comité républicain. 

Vervins, le 2k avril 1893. 



Mes chers concitoyens, 
En groupant sur mon nom près de cinq mille suffrages, le parti républicain a remporte dimanche dernier une victoire dont il a droit d’être justement fier. Je vous en aurais exprimé dès la première heure ma profonde reconnais-sance, si — arrivant avec une majorité déplus de quinze cents voix — je n’avais du attendre les décisions de mes deux concurrents. 
En présence d’adversaires se disant républicains ralliés, j’étais, en effet en droit de supposer que le premier acte de leur nouvelle politique, ne serait pas une infraction a cette discipline qui fait la force de notre parti. 
Es en ont jugé autrement. Je n’ai pas à apprécier leur attitude, mais i’ai le droit et le devoir de dire aux électeurs qui, en votant pour eux, ont fait sincère-ment et loyalement adhésion à la République ; si vous ne voulez pas vous déju-ger, vous devez venir à moi. J 

Ne vous laissez pas tromper par des manœuvres déloyales: défiez-vous des confusions qu’on cherche à établir en dénaturant le sens du concours qui m’a 
tio^de n'uance1' ̂  ̂  personnalités dl1 Parti républicain, sans distinc-

Rappelez-vous que je n’entends prendre la responsabilité que de mon pro-gramme et que ce programme, inscrit dans ma profession de foi, disait : 
« L agriculture trouvera en moi un protecteur résolu. 

,,
iM
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“

la ^P“bliïae honnôte dans sens absolu'du mot, tolérante sans 
faiblesse, forte à l’intérieur, respectée au dehors. » 

proJèTmJT1’ " "e PeUt Y a™ir d’erreUr ; “a CandWatnre signiüe = ordre, 
Vous devez donc vous y rallier. 

. Et.’ ï marchant Pour la première fois, la main dans la main, avec nos 
êK«lo|Sne"S ̂  ’a Vei"e’ V°US d°mlereZ nn grand eXemP,e 

T-, Vous indiquerez à tous la conduite à tenir pour assurer le prestige de la i nce a extérieur, la stabilité du gouvernement, la prospérité de nos affaires Vous encouragerez les bons citoyens à venir à la République, qui a besoin d^ 
COntin“erflèrei“ent s‘ librement sa marche dans la vol u i appellent ses glorieuses destinées. 

Vervins, le 20 mai 1893. 

Maurice DENÊCHEAU 
Candidat du comité républicain. 



* circonscription de VERVINS. 

M. Arthur MO RET, 

Élu au 1“ tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

■ vous êtes appelés à èlirÇundéRrLRdCdélê^s des quatre can-
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à procurer aux travailleurs des villes et des campagnes ^amélioration de leur sort. 
Les moyens les plus propres à réaliser cette réforme me paraissent consister 

notamment dans le vote de lois économiques visant la réduction des taxes qui 
frappent les objets de consommation ; dans l’adoption de lois humanitaires, tendant à la fondation d’institutions de prévoyance et de secours, ainsi qu’à la création de caisses de retraites pour la vieillesse. 

Tels sont, mes chers concitoyens, les points principaux du programme que je soumets à votre appréciation. Je me plais à espérer qu’il ralliera vos suffrages et c’est avec une entière confiance que j’attends votre verdict. 

Arthur MORET, Docteur en droit, 
avocat au Conseil d’état et à la Cour de cassation. 
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Circonscription de G ANN AT. 

M. G. DELARUE, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Comité républicain-radical-réformiste de Gannat. . 

Le comité républicain-radical-réformiste de Gannat a soumts 

à M. Delarue, maire de Gannat et conseiller general, qui avait obte 

h /,o0 suffrages aux élections législatives de 1889. 
14 Ce ^rogrfmme a été accepté par M. Delarue, qui a pris Rengagement d’hon-

neur de le défendre. 
PROGRAMME, 

Article premier. - Revision de la Constitution dans un sens démocratique. 

Nomination du Sénat par le suffrage universel ; les sénateurs ne seron e us qu a 
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“éaérale de 1.hnp6t. suppression de tous les impôts in-
direct ieur remplacement par un impôt sur toutes les valeurs mobilières, 

S”PTrfT-O,?“ du crédit agricole et d'une caisse pour parer aux 

sinistres occasionnés par la grêle et les épizooties ;
 looale,. 
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villes et des campagnes et engloutit la petite épargne dans les tripotages de 
bourse. Suppression des titres au porteur, leur remplacement par des titres no-
minatifs ; 

Art. 9. — Refonte des codes civil et de procédure, justice gratuite ; 
Art. 10. — Instruction gratuite à tous les degrés et au concours ; 
Art. 11. — Caisse de retraite pour la vieillesse. 
Le député devra rendre compte de son mandat une fois par an dans chaque 

canton. 
Fait à Gannat, le 30 juillet 1893. 
J’accepte ce programme et je prends Rengagement d’honneur de le défendre. 

Le candidat : DELARUE. 
Le président, C. Ducroux ; le vice-président, JBilliet-Dubois ; le secrétaire, 

G. Lachaud ; le trésorier, A. Besse. 

Mes chers concitoyens, 
Candidat au second tour de scrutin, j’ai le devoir de vous adresser un nou-

vel appel. 
Je n’ai jamais varié dans mes opinions républicaines, j’ai toujours servi 

mon parti avec dévouement, sans jamais solliciter une faveur personnelle. 
Je n’ai pas répondu aux attaques incessantes et injustes, dirigées contre 

moi, estimant qu’il appartenait aux électeurs d’en faire justice; prêt, si leur ver-
dict m’eût été défavorable, à me désister, dès le lendemain des élections, comme 
je l’ai fait, il y a quatre ans, en invitant mes électeurs à reporter leurs voix sur 
mon concurrent le plus favorisé. 

Les meilleurs juges,du reste, de ma conduite politique, sont les hommes qui 
m’ont vu tous les jours à l’œuvre : les habitants du chef-lieu d’arrondissement 
que j ai l’honneur d’administrer depuis cinq ans. Sur 1.427 suffrages exprimés, 
ils m’ont accordé 1.091 voix. 

Électeurs, 
Si vous me jugez digne de vous représenter, soyez assurés que mon vote 

sera acquis à toutes les lois de progrès républicain, à toutes les mesures desti-
nées à améliorer le sort des travailleurs des villes et des campagnes. 

Exempt de haine, je ne m’inspirerai, dans tous mes actes, que d’un senti-
ment : celui de la justice. 

Vive la République! 
G. DELARUE, 

' Maire de Gannat, conseiller généjal.. 



Circonscription de LA PALISSE. 
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intéressées qui réclament leur récompense immédiate, et préfère se confier à des républicains qui ont fait leurs preuves. 
Dans ces élections, le suffrage universel sera clairvoyant et vigilant. Que le parti républicain reste uni et discipliné et la Chambre nouvelle, délivrée de tous les obscursionnistes et forte par son unité, pourra procéder sans arrêt à l’orga-nisation de solidarité fraternelle qui, devenue la principale préoccupation du peuple, doit constituer la première occupation de ses députés et de son Gouver-nement. 
L émancipation politique est faite; il reste à réaliser l’émancipation sociale du plus grand nombre. 
A la France, universellement républicaine, il ne suffit plus des droits du citoyen : il faut les droits de l’homme, dans leurs applications économiques et sociales. Tout le monde est intéressé à améliorer le sort des classes laborieuses parce que, d’abord, c’est justice, et qu’ensuite, c’est la seule manière de ré-soudre pacifiquement et légalement le grand problème des temps modernes. 
G e.s* dan^ cet esPrit> mes chers Concitoyens, que, si je suis réélu, je tra-vaillerai à la réalisation des mesures suivantes • 
1° Revision de la Constitution dans un sens démocratique. — Simplification des rouages parlementaires et limitation des attributions du Sénat, principale-ment en matière budgétaire. 
2° Réforme générale de nos impôts, répartition basée sur la richesse acquise et sur le bénéfice réalisé, avec exemption pour les salaires et le minimum des ressources nécessaires à la vie. — Dégrèvement de l’impôt foncier; exonération de tous droits de successions pour les héritages inférieurs à 1.000 francs ; dimi-nution de la taxe pour les successions moyennes et, par contre, impôt progressif sur les grandes. ■ Suppression de l’exercice des boissons. 3° Institutions d’assistance et de prévoyance pour les travailleurs des villes et des campagnes. — Création de la caisse des retraites pour la vieillesse avec subvention de TEtat et de l’employeur (propriétaire de l’usine ou du domaine exploite). 
Séparation des Églises et de pat. - Loi sur les associations. _ Suppres-sien des congrégations. 
Instruction populaire et gratuite à tous les degrés. — Interdiction de toutes fonctions publiques aux élèves ne sortant pas des écoles de l’État. — Dif-

fusion de 1 enseignement agricole. - Extension des champs d’expérience. -Organisation effective du Crédit agricole, — Reboisement 
Participation directe du travail au bénéfice du capital. - Droits de possé-der aux syndicats. . ' ^ 
Simplification de la .procédure pour terminer plus vite et à moins de frais es procès. 
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Citoyens, 
Pour résumer mon programme, je me contenterai de vous dire : Enfant du P Pie, ayant souffert de vos besoins, je comprends mieux vos aspirations. 
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„ Vive la République ! 

Dr J. GACON, député sortant, Membre du Conseil général, 

Maire du Donjon, candidat républicain. 
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1*. Circonscription de MONTLUÇON. 

M. Ch. THIVRIER, 
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Elu au 2e tour de scrutin. 

PARTI OUVRIER. 

Élections législatives du 20 août 1893. 

-

Citoyens électeurs, 

Voilà vingt-trois ans que l’opportunisme est au pouvoir 1 

Vingt-trois ans de haine, de mensonges et de vols! 
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Citoyens, il faut en finir avec les tnpoteurs et les menteuis. 



Plus de promesses : des actes. 
Les deux candidats présentés par la bourgeoisie entonnent, à l’unisson, le 

refrain de l’opportunisme, chanté pour la première fois par Gambetta en 1869. 
Et vous êtes toujours dans la misère, car une fois élus, les bourgeois ne 

savent pas faire honneur à leur signature. 
Notre ami Thivrier a tenu ce qu’il avait promis. 
Vous avez vu ses votes et son dévouement pour la classe ouvrière. 
Vous avez vu son énergie pour la défense des principes républicains me-

nacés par les coalitions césariennes ou monarchiques. 
Choisi de nouveau, à l’unanimité, par l’agglomération des travailleurs socia-

listes de l’Ailier et des départements limitrophes, représentant dix-huit organi-
sations ouvrières et huit conseils municipaux socialistes, Thivrier saura, sans dé-
faillances, faire, comme par le passé, son devoir. 

Citoyens, 
Le moment est venu de briser cette bourgeoisie tarée, cette bourgeoisie de 

chéquards, cette bourgeoisie qui a mis le vol à la hauteur d’une institution. 
Il faut enfoncer ses portes fermées aux réformes sociales. 
Il faut que les travailleurs des villes et des campagnes ne soient pas con-

damnés à mourir de faim en travaillant. 
Il faut que les questions primordiales, les questions du capital, du sol et 

du sous-sol, de l’outillage et du salaire reçoivent leur solution. 
Il faut, en un mot, remplacer cette République bâtarde par une République 

démocratique et sociale. 
Notre programme, vous le connaissez. 
Nous voulons : 
La liberté de la presse et d’association, la suppression du budget des cultes, 

la suppression de la dette publique, l’abolition des armées permanentes, la com-
mune maîtresse de son administration et de sa police, la journée de huit heures, 
avec un jour de repos par semaine, l’interdiction du travail de l’enfance, la 
protection des apprentis par les corporations ouvrières, un minimum de salaire, 
l’égalité des salaires pour les deux sexes (à travail égal, salaire égal), l’instruc-
tion scientifique et professionnelle de tous les enfants, l’interdiction d’employer 
des ouvriers étrangers à un taux inférieur, la mise à la charge de la société des 
vieillards et des invalides du travail. 

Nous voulons : 
La suppression de toute immixtion des employeurs dans les caisses 

ouvrières de secours mutuels et de prévoyance, etc., et leur gestion exclusive 
par des ouvriers, la responsabilité des patrons en matière d’accident, l’interven-
tion des ouvriers dans les règlements spéciaux des divers ateliers, la suppres-
sion du droit usurpé par les patrons de frapper d’une pénalité quelconque les 
ouvriers, sous forme d’amendes et de retenues sur les salaires. 

Nous voulons : 
L’annulation de tous les contrats ayant aliéné la propriété publique (banques, 

chemins de fer, etc.), et l’exploitation de tous les ateliers de l’État confiée aux 
ouvriers qui y travaillent. 
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Le Comité électoral. yu, \e candidat, 
Ch. THIVR1ER. 

2e circonscription àe MONTLUÇON 

M. Ch. SAC VAN ET, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

ut' ** rt? TONGRÈS DES
 RÉPUBLICAINS-RADICAUX-SOCIALISTES, 

PROGRAMME ADOPTE
 1893> & L’

H6TEL DE VILE
E DE MONTLUÇON. 

ET DES SOCIALISTES, LE 15 JUILLET 1**0, A 

Partie politique* 

Article premier. - AMIÏtie® do toutes^ lois ̂ ^^^^1 



Art. 2. — Suppression du budget des cultes et retour à la nation « des 
biens dits de mainmorte, meubles et immeubles, appartenant aux corporations 
religieuses » y compris toutes les annexes industrielles et commerciales de ces 
corporations. 

Art. 3. — Abolition des armées permanentes et armement général du 
peuple, dès que la situation de l’Europe le permettra, réduction du service 
militaire à deux ans et suppression de toutes inégalités. 

Art. h• — La commune maîtresse de son administration et de sa police, en 
se conformant aux lois générales du pays. 

Art. 5. — Suppression des vingt-huit et treize jours. 
Art. 6. — Revision de la Constitution dans le sens socialiste. 

Partie economique. 

Article premier. — Repos d’un jour par semaine ou interdiction légale pour 
les employeurs de faire travailler plus de six jours sur sept.— Réduction légale 
de la journée de travail à huit heures pour les adultes. — Interdiction du 
travail des enfants dans les ateliers privés au-dessous de quatorze ans ; et, de 
quatorze à dix-huit ans, réduction de la journée de travail à six heures. 

Art. 2. — Surveillance protectrice des apprentis par les corporations 
ouvrières. 

Art. 3. —Minimum légal des salaires, déterminé, chaque année, d’après le 
prix local des denrées, par une commission de statistique ouvrière. 

Art. k. — Interdiction légale aux patrons d’employer les ouvriers étrangers 
à un salaire inférieur à celui des ouvriers français. 

Art. 5. — Égalité de salaire, à travail égal, pour les travailleurs des deux 
sexes. 

Art. 6. — Instruction scientifique et professionnelle de tous les enfants, mis 
pour leur entretien, à la charge de la société représentée par l’État et par la 
commune. 

Art 7. — Mise à la charge de la société des vieillards et des invalides du 
travail. 

Art. 8. — Suppression de toute immixtion des employeurs dans l’admi-
nistration des caisses ouvrières de secours mutuels, de prévoyance, etc., resti-
tuées à la gestion exclusive des ouvriers. 

Art. 9. — Responsabilité des patrons en matière d’accidents, garantie par 
un cautionnement versé par l’employeur dans les caisses ouvrières et propor-
tionné au nombre des ouvriers employés et aux dangers que présente l’in-
dustrie. 

Art. 10. — Intervention des ouvriers dans les règlements spéciaux des 
divers ateliers, suppression du droit usurpé par les patrons de frapper d’une 
pénalité quelconque leurs ouvriers sous forme d’amendes ou de retenues sur 
les salaires. 

Art. 11. — Annulation de tous les contrats ayant aliéné la propriété publique 
(banques, chemins de fer, mines, etc.), et l’exploitation de tous les ateliers de 
l’État confiée aux ouvriers qui y travaillent. 



Art. 12. — Abolition de tous les impôts indirects et transformation de tous 
les impôts directs en un impôt progressif sur les revenus dépassant 3.000 francs. 
— Suppression de l’héritage en ligne collatérale et de tout héritage en ligne 
directe dépassant 20.000 francs, en dehors des dispositions testamentaires. 

Partie agricole. 

Article premier. — Minimum de salaire fixé par les syndicats ouvriers 
agricoles et par les conseils municipaux, tant pour les ouvriers à la journée que 
pour les loués à l’année (bouviers, valets de ferme, filles de ferme, etc.). 

Art. 2. — Création de prud’hommes agricoles. 
Art. 3. — Interdiction aux communes d’aliéner leurs terrains communaux; 

amodiation, par l’État, aux communes, des terrains domaniaux, maritimes et 
autres actuellement incultes ; emploi des excédents des budgets communaux 
à l’agrandissement de la propriété communale. 

Art. 4.— Attribution, par la commune, des terrains concédés par l’État, pos-
sédés ou achetés par elle, à des familles non possédantes, associées et simple-
ment usufruitières, avec interdiction d’employer des salariés et obligation de 
payer une redevance au profit du budget de l’assistance communale. 

Art. 5. — Caisse de retraite agricole pour les invalides et les vieillards, 
alimentée par un impôt spécial sur les revenus de la grande propriété. 

Art. 6. — Achat, par la commune, de machines agricoles et leur location, 
à prix de revient, aux cultivateurs. — Création d’associations de travailleurs 
agricoles pour l’achat d’engrais, de grains, de semences, de plants, etc., et pour 
la vente des produits. 

Art. 7. — Suppression des droits de mutation pour les propriétés au-des-
sous de 5.000 francs. 

Art. 8. — Réduction, par des commissions d’arbitrage, comme en Irlande, 
des baux de fermage et de métayage, et indemnité aux fermiers et aux métayers 
sortants pour la plus-value donnée à la propriété. 

Art. 9. — Suppression de l’article 2102 du Gode civil donnant aux proprié-
taires privilège sur la récolte et suppression de la saisie-brandon, c’est-à-dire 
des récoltes sur pied ; constitution pour le cultivateur d’une réserve insaisis-
sable, comprenant les instruments aratoires, les quantités de récoltes, fumiers 
et têtes de bétail indispensables à l’exercice de son métier. 

Art. 10. — Revision du cadastre, et, en attendant la réalisation de cette 
mesure générale, révision parcellaire par les communes. 

Art. 11. — Cours gratuit d’agronomie et champs d’expérimentations agri-
coles. 

Art. 12. —- Impositions et patentes appliquées aux fermiers généraux dans 
les mêmes conditions qu’aux autres commerçants. 

Art. 13. — Assurances par l’Etat des propriétés et des personnes et sup-
pression du monopole des compagnies. 

Vu : Le Candidat, 
Ch. SAUVANET. 
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3/e circonscription de MOULINS 

M. Félix MATHÉ, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

DÉCLARATION. 

Électeurs, 

Le Congrès républicain de la circonscription de Moulins-Est m’a fait l’hon-

neur de me désigner comme candidat à la députation. 
Enfants de Moulins, vous me connaissez tous ; fils d’un représentant du 

peuple proscrit en 1851; condamné moi-même par l’Empire, c’est au milieu de 

vous que j’ai livré mes premiers combats contre le despotisme et pour la 

liberté
 x 

Depuis huit ans, vous m’avez confié le mandat de vous représenter à la 

Chambre des Députés, j’y ai toujours soutenu fidèlement le programme républi-

cain que vous avez accepté et qui est le même que mon père a défendu toute 

sa vie. . 
De ce programme, je ne retrancherai que les résultats acquis, car il exprime, 

en les résumant, l’ensemble des réformes essentielles à la constitution même 

de la République ; c’est sur lui que l’union de tous les républicains s’est faite en 

1889 et il nous a donné la victoire sur la réaction. J’y ajouterai seulement quelques 

revendications nouvelles commandées par la situation et dont d’autres pays ont 
déjà entrepris l’étude et la solution. 

Nos adversaires, après avoir combattu toutes les réformes sociales et poli-

tiques les plus élémentaires et fait tous leurs efforts pour renverser la Répu-

blique, ont inventé une tactique nouvelle. 
Une coalition, formée de soi-disant ralliés et de cléricaux, menace encore 

une fois les institutions que la France a librement choisies. 
Se souvenant de leurs défaites passées, ils n’osent plus attaquer en face la 

République, ils se cachent, pour mieux la combattre, sous les plis mêmes de son 
rJ'pO TVÛO 11 

Ils exploitent les divisions et l’impuissance de la Chambre de 1889, comme 

si ces divisions et cette impuissance ne provenaient pas, en grande partie,^ de la 

présence d’une opposition systématique et factieuse de près de 200 députés 

mettant tout en œuvre pour empêcher la constitution d’une majorité stable. 

Les partis au pouvoir ont pu commettre des fautes, la République n en reste 

pas moins debout, lumineuse et pure, avec son programme intact et son idéal de 
justice et de liberté. . . 

Les cléricaux qui, sur le conseil du pape, acceptent 1 étiquette républicaine ; 

les royalistes et les bonapartistes qui s’y rallient parce qu’ils voient bien que la 



monarchie et l’empire sont repoussés par le suffrage universel, se groupent autour 

de l’Église pour s’opposer aux réformes que l’opinion réclame et pour détruire 

celles que nous avons déjà conquises. 
Avec eux, les états-majors des grandes compagnies, les grands propriétaires 

et les financiers feront toujours cause commune pour refuser toute réforme ra-

dicale de la justice et de l’impôt, et, malheureusement aussi, un certain nombre 

de trembleurs pour qui tout changement est synonyme de bouleversement. 

Mais le suffrage universel ne trahira pas, il saura demeurer la sentinelle 

incorruptible de cette patrie républicaine qu’il a fondée et dont il attend sa 

liberté politique et sociale. 
Pour résister à cette coalition, tous ceux qui veulent le progrès et le main-

tien de la République formeront une masse inébranlable que rien ne pourra 

entamer, et l’on arrivera ainsi à une situation parlementaire telle qu’il n y aura 

plus que deux grands partis, celui du progrès et celui de la réaction. 
Si, comme tout le fait espérer, les élections du 20 août sont en faveur des 

progressistes, il se constituera dans la nouvelle Chambre une majorité stable 

par la concentration' de toutes les forces républicaines sur le terrain des 

réformes. , . . 
Cette majorité saura s’affranchir des lenteurs parlementaires et adminis-

tratives qui énervent l’opinion et paralysent tout progrès; elle accomplira les 

réformes que le pays attend depuis vingt ans et qui ont pour objets principaux : 

la séparation des Églises et de l’État, la réforme générale de l’impôt, la gratuité 

de la justice, le crédit au travail et les retraites ouvrières. 
Gardienne des grandes traditions de la Révolution française, elle tiendia le 

drapeau de la République, ouvrira ses rangs à tous les démocrates sincères et, 

sans haine, sans crainte, marchera droit devant elle, vers le progrès, la justice et 

la fraternité. . , , . 
Électeurs républicains de toutes nuances, je vous convie à l’union sur le 

même programme qui nous a déjà conduits à la victoire en 1889. 
Deux concurrents me sont opposés, l’un M. Blandin, avocat, jusqu ici hostile 

à nos institutions, se déclare rallié à la République, il est soutenu par tous les 

réactionnaires; l’autre, M. Thêvenin, menuisier, se réclame du parti socialiste 

révolutionnaire dont le programme ne peut, à cette heure, recevoir de solution ; 

sa candidature a pour résultat de diviser les républicains en face de la réaction 

coalisée. 
Si vous pensez qu’une vie tout entière consacrée au service de la République 

soit une garantie suffisante de l’exécution des promesses contenues dans mon 

programme, vous ratifierez le choix du Congrès républicain de Moulins en me 

donnant vos suffrages. 

PROGRAMME ÉLECTORAL. 

Article premier. — Revision de la Constitution dans un sens démocratique. 

— Souveraineté absolue du suffrage universel.
 #

 . 
Art. 2. — Séparation des Églises et de l’État; loi sur les associations desti-



née à la préparèr. — Suppression du budget des cultes, le clergé soumis au droit 
commun. — Retour à la nation des biens de mainmorte. 

Art. 3. — Décentralisation administrative : au Parlement les intérêts natio-
naux, aux Conseils généraux les intérêts départementaux, la Commune maîtresse 
de ses finances et de son administration, dans les limites compatibles avec l’unité 
nationale. 

Art. h. — Loi électorale assurant le secret du vote et la liberté de l’électeur; 
répression des fraudes électorales. 

Art. 5. — Réforme de la magistrature. — Suppression de l’inamovibilité. 
— Diminution de la durée des procès. — Réparation morale et pécuniaire aux 
victimes des erreurs judiciaires. 

Art. 6. — Politique de paix. — Condamnation de la politique d’aventures 
et de conquêtes. 

Art. 7. — Réforme financière. — Suppression des octrois et des taxes de 
consommation sur les objets de première nécessité. — Impôt sur le revenu et 
le capital accumulé. — Transformation de l’impôt des patentes, — Abolition des 
prestations. — Revision du cadastre. — Surveillance par l’État des sociétés finan-
cières et répression des accaparements de la haute banque. 

Art. 8. — Abaissement des tarifs de transport par chemins de fer. — Dénon-
ciation des conventions avec les Compagnies. — Rachat des chemins de fer par 
l’État. 

Art. 9. — L’instruction gratuite pour tous au premier degré, gratuite par 
voie de concours au degré secondaire et au degré supérieur, laïque à tous les 
degrés. — Développement des écoles professionnelles. 

Art. 10. — Responsabilité pénale des patrons et des compagnies qui en» 
travent l’exercice des syndicats professionnels. 

Art. 11. — Création par l’État de caisses de retraites pour la vieillesse et 
les invalides du travail. 

Art. 12. — Adoption définitive de la loi sur la responsabilité des accidents 
dont les ouvriers sont victimes, déjà votée par la Chambre des Députés. 

Art. 13. — Création de banques de crédit au travail. — Réorganisation de 
la Banque de France. 

Art. 14. — Limitation légale de la durée des heures de travail. 
Art. 15. — Revision des traités de commerce et des tarifs de douane. 
Art. 16. — Réforme du personnel administratif dans le sens républicain. 
Art. 17. — Égalité absolue du service militaire réduit à deux ans. 
Cette déclaration et ce programme ont été acceptés par le Congrès républi-

cain à l’unanimité. 
Vive la République ! 

Félix MATHÉ, candidat du Congrès républicain, député sortant 



2° circonscription de MOULINS 

Élu au 2e tour de scrutin. 

M. A. VILLE, 

Mes chers concitoyens. 

Le mandat que vous m’aviez confié en 1889 arrive à son expiration. 
Dans sa réunion du 8 août, le Congrès, composé de 110 délégués représen-

tant les communes de la circonscription, m’a désigné comme candidat aux 
élections du 20 août. 

Fort de cet appui et avec la conscience d’avoir fidèlement tenu mes enga-
gements, je viens à nouveau solliciter vos suffrages. 

Depuis trente ans que je vis parmi vous ; depuis vingt ans que je remplis 
des fonctions publiques : conseiller municipal, adjoint, maire, député, vous 
avez pu vous rendre compte de mon dévouement. 

Vous connaissez mon attachement inébranlable aux principes démocratiques 
et vous savez que je soutiendrai toujours la cause des déshérités de la fortune, 
sans faiblesse, sans compromissions, avec le seul souci de faire mon devoir, de 
me rendre utile à mes concitoyens. 

Ne nous illusionnons pas sur l’attitude des ralliés à la tête^desquels marche 
le parti clérical, sur un mot d’ordre venu de l’étranger. Cette alliance seule 
nous prouve que nos adversaires d’hier seront ceux de demain. 

Les cléricaux ne désarmeront jamais. Us disent ne plus vouloir renverser le 
gouvernement de la République ; ils acceptent timidement (avec des réserves) 
les libertés conquises avec tant de peine depuis vingt ans. 

Ce n’est pas suffisant pour nous. Il nous faut une République conforme à 
l’esprit de la Révolution, avec toutes les réformes qui peuvent améliorer le sort 
des Classes laborieuses. 

C’est dans ce but que je soutiendrai le même programme qu’en 1889 : 

1° Création d’une caisse de retraite pour les vieillards et les invalides du 
travail { 

2° Réforme générale de l’impôt ; 
Évaluation nouvelle de la valeur mobilière non bâtie : 
Suppression de la contribution foncière, personnelle et mobilière, des 

portes et fenêtres, des patentes ; 
Remplacer ces taxes par un impôt gradué sur le capital et sur le revenu ; 
Suppression des droits sur les boissons hygiéniques: vins, bières, cidres,* 
Monopole de la rectification de l’alcool par l’État, comme moyen hygiénique 

et comme ressource fiscale ; 



Augmentation des droits de successions en lignes collatérales. Exemption 
totale de ces mêmes droits pour les successions directes et minimes ; 

3° Suppression des associations religieuses. Lois devant amener la sépara-
tion des Églises et de l’État. Suppression du budget des cultes. Retour à la na-
tion des biens de mainmorte; 

^Décentralisation administrative. Extension des attributions des Conseils 
généraux etd es Conseils municipaux ; 

5° Réforme de la magistrature. Diminution des frais de justice. Suppression 
de l’inamovibilité ; 

6° Instruction à tous les degrés exclusivement entre les mains de l’État ; 
7° Réforme administrative dans le sens républicain. Les emplois donnés au 

concours à ceux qui auront fait leurs études dans les écoles de l’État ; 
8° Organisation du crédit agricole; 
9° Service militaire égal pour tous et réduit le plus possible sans nuire à la 

défense nationale; 
10° Revision de la Constitution dans le sens démocratique. Souveraineté 

absolue du suffrage universel ; 
11° Loi garantissant le secret du vote. 

Électeurs, 

Vous ne voudrez pas marcher en arrière, vous ne voudrez pas piétiner sur 
place, ce qui serait un danger pour la République et arrêterait le développe-
ment de nos institutions démocratiques. 

Vous voudrez aller résolument en avant ! 
Vous prouverez, une fois de plus, que le département de l’Ailier veut tou-

jours marcher dans la voie du progrès! 
Aussi, je viens hardiment vous demander de renouveler mon mandat. 
Vous pouvez être assurés de tout mon dévouement ; vous savez que je 

tiendrai à honneur de soutenir haut et ferme le drapeau de la République. 
J’ai confiance dans votre verdict. 
Vive la France ! vive la République ! 

A. VILLE, député sortant, candidat du Congrès républicain. 

Mes chers concitoyens, 
Je vous suis très reconnaissant des 6.108 suffrages que vous m’avez accordés 

le 20 août. 
Je constate, avec la plus sincère gratitude, que vous m’avez conservé votre 

confiance. -
La majorité que vous venez de me donner me fait un devoir de soutenir à 

nouveau la lutte au scrutin de ballottage. 
Je n’y faillirai point. 
De votre côté, vous ne vous déjugerez pas le 3 septembre prochain. 



Notre département a prouvé, le 20 août, qu’il veut entrer dans la voie des 
réformes. La France entière s’e3t prononcée dans le même sens, en rejetant 
partout les réactionnaires, les ralliés et toutes les alliances formées par la coa-
lition des partis hostiles aux revendications des déshérités. 

Vous ne voudrez pas que notre circonscription reste en arrière. 
Vous voterez, le 3 septembre, pour un républicain qui n’a demandé, qui n’a 

obtenu que des voix républicaines. 
Vous connaissez mon programme : Vous savez que je veux une République 

avec toutes les améliorations que la Démocratie doit donner à tous. 
Il faut que nos gouvernants voient, dans les élections de 1893, la volonté 

de la France de marcher en avant. 
Il faut que la prochaine Chambre commence immédiatement l’étude des 

questions sociales, qui tiennent tant au cœur de tous les républicains convain-
cus. 

Vous pouvez être assurés que je soutiendrai énergiquement le drapeau de la 
République, que je défendrai toujours les intérêts de notre région. 

Électeurs républicains ! 

C’est à vous tous que je fais un nouvel appel. Unissons-nous pour soutenir 
la cause pour laquelle nous luttons depuis plus de vingt ans. 

Le succès est à ce prix. 
Tous aux urnes ! Pas d’abstention ! 
Vive la France! Vive la République! 

A. VILLE, candidat du Congrès républicain, député sortant. 
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ALPES (BASSES ) 

Circonscription de BARCELONNETTE. 

M. Paul DELOMBRE; 

Élu au 2° tour de scrutin 

Messieurs et chers Concitoyens, 

M. Henry Fouquier, votre député républicain, a renoncé, vous le savez, à 
solliciter le renouvellement du mandat que vous lui aviez confié. 

D’accord avec le comité républicain de l’arrondissement de Barcelonnette, 
je viens, Messieurs, vous demander vos suffrages. 

Toutes les forces républicaines s’étaient unies, il y a quatre ans, pour 
vaincre, dans votre circonscription, le péril boulangiste. 

La même union, élargie, grâce aux progrès incessants de la République, 
assurera, le 20 août, en même temps que le triomphe définitif de la cause répu-
blicaine, la pacification si ardemment souhaitée par tous les bons citoyens. 

Divers candidats vous invitent à provoquer, dans la prochaine Chambre, 
des débats sur la question religieuse : ils se posent en adversaires intransi-
geants de la loi militaire et de la loi scolaire, dont ils demandent l’abro-
gation. 

Sur quels bancs de la Chambre iraient siéger ces hommes ? 
Dans quel parti réactionnaire trouveraient-ils un refuge? 
De quelle influence pourraient-ils jouir? 
Ils sont condamnés à l’isolement et à l’impuissance. 
Dans la voie où ils se sont engagés, et où vous vous garderez de les suivre, 

on ne peut rencontrer que discussions irritantes, agitations dangereuses, dissen-
timents violents, au lieu de l’apaisement et de la conciliation si désirables et, 
maintenant, relativement si faciles. 

Le grand mouvement d’opinion, qui a valu à la République tant d’adhé-
sions presque inespérées, doit marquer la fin de luttes qui n’ont que trop 
duré. 

Il n’y a pas à revenir, aucun républicain, si modéré qu’il puisse être, 
n’accepte qu’on revienne sur le principe des lois militaire et scolaire, par les-
quelles la République a entendu protéger à la fois le sol de la patrie et la souve-
raineté nationale. 



Mais, dans l’application de ces lois, des tempéraments peuvent être re-
connus nécessaires afin d’éviter toutes vexations véritables, et ils seront d’au-
tant plus aisément obtenus qu’ils seront réclamés dans un esprit de modéra-
tion et de paix, et non point comme des mesures de réaction et de guerre. 

Le Concordat, qui a eu pour but d’établir une entente durable entre l’Église 
et l’État, peut, maintenu comme il doit l’être, appliqué dans une mutuelle 
pensée de concorde, fournir un inestimable élément de rapprochemènt entre 
ces deux puissances, pour le plus grand bien de la nation. 

Électeurs! trêve aux divisions! 
Tournons-nous vers l’avenir! 
Écartons tout ce qui désunit, pour travailler tous ensemble à la grandeur 

de notre chère France ! 
N’y a-t-il pas assez de nobles causes à défendre, d’assez vastes entre-

prises à tenter pour l’amélioration du sort des masses laborieuses? 
Les charges des contribuables à alléger autant que possible ; 
L’ordre, la clarté, l’économie, à apporter de plus en plus dans nos 

finances ; 
Notre outillage national, nos routes, nos chemins de fer, nos écoles, à 

développer, grâce à une intelligente administration des deniers publics; 
La propriété et l’épargne à garantir, les initiatives individuelles à stimuler, 

les transactions à faciliter, les œuvres de crédit populaire, de mutualité, de 
retraites, de prévoyance, à élargir. 

Quel programme plus digne d’un Parlement ayant en légitime souci le 
plein épanouissement de la République ! 

Sur ce vaste terrain de la défense des intérêts matériels et moraux du 
pays, il y a place pour toutes les bonnes volontés. 

Électeurs ! 
Je m’adresse en toute confiance à vous, pour faire prévaloir cette politique 

nouvelle de réconciliation nationale et de réformes fécondes. 
Vous la consacrerez, au 20 août, par une manifestation imposante ! 

i % " ~N_/ ' -

Messieurs et chers Concitoyens, 
J’ai voué ma vie entière aux questions économiques qui ont, pour l’arron-

dissement de Barcelonnette, une importance si capitale. 
. En protestant énergiquement, à la Chambre, contre l’abandon où est laissé 

Barcelonnette, privé de tout chemin de fer ; en réclamant, non seulement cette 
voie ferrée indispensable, mais, d’une façon générale, l’amélioration de vos 
voies de communication ; en demandant, par la réduction des droits de muta-
tion et parla révision du cadastre, une diminution effective, et non pas illusoire, 
des charges qui pèsent sur les agriculteurs; — en prenant en main, dans la 
question du reboisement, les intérêts des communes et des propriétaires, pour 
que ces intérêts soient toujours pleinement sauvegardés ; — en veillant à ce 
que l’État, grâce à un meilleur aménagement de ses ressources, soit en mesure 
de vous venir davantage en aide pour vos chemins, vos télégraphes, vos canaux 
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d’irrigation, vos câbles agricoles, vos associations diverses ; — enfin, en m’ap-
pliquant à relever la prospérité de cette région, si belle et qui, mieux connue, 
rendue plus accessible, attirerait tant de visiteurs, je ne ferais, moi, que 
demeurer fidèle aux principes qui, depuis plus de vingt-cinq ans, ont inspiré 
tous mes actes. 

Vous êtes à l’avant-garde de la défense nationale. 
Des mesures sont à prendre pour augmenter la sécurité à laquelle vous avez 

droit. 
L’établissement d’une garnison permanente à Barcelonnette, l’accroisse-

ment des forces militaires sur divers points de la région, Te prompt établisse-
ment du chemin de fer de Barcelonnette, sont au premier rang de ces mesures. 

Électeurs ! voilà ce que je veux, avec vous tous, et je vous dis : 
Commerçants, ouvriers, agriculteurs, fonctionnaires, qui servez l’État avec 

tant de dévouement et d’abnégation, propriétaires, travailleurs des champs ou 
de la ville, citoyens, unissez-vous ! 

Qu’une même pensée patriotique nous rapproche, afin que, désormais, on 
voie se poursuivre, sans secousse, cette politique toute de concorde, de paix 
civile et religieuse, de liberté, de progrès certains ! 

Vous devez vous attendre à ce que, pour faire échec à cette œuvre de fra-
ternité républicaine et de profonde démocratie, il se trouve des politiciens sans 
scrupules. 

Ils ne reculeront devant aucun moyen pour tâcher de surprendre vos votes 
et pour égarer vos consciences. 

J’ai foi dans votre clairvoyance. 
Vous ferez justice de toutes les manœuvres, de toutes Jes calomnies! Le 

bon sens populaire m’en est un sûr garant. 
Et ainsi vous aurez contribué à constituer, à la Chambre, une majorité homo-

gène de républicains convaincus, grâce à laquelle le Gouvernement pourra avoir, 
enfin, force, autorité et durée. 

Ce sera la fin des crises dont le pays a eu tant à souffrir. 

Messieurs et chers Concitoyens, 
Un dernier mot I 
Nommé "votre député, je resterai en relations constantes et directes avec 

vous. 
Je viendrai régulièrement vous rendre compte de mon mandat. 
Je serai heureux de continuer à m’entretenir avec vous de vos intérêts, et 

fier de me sentir le fils adoptif de la grande famille des Bas-Alpins, 
Vive l’arrondissement de Barcelonnette ! 
Vive la République I 

Paul DELOMBRE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Membre de la Commission monétaire, 
Membre de la Commission extra-parlementaire du cadastre, 

Secrétaire général de l’Association nationale républicaine. 



Circonscription de CASTELLANE. 

M. François DELONCLE, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Vous voulez bien m’offrir le renouvellement de mon mandat • je l’accepte] Mon programme restera celui de 1889 : République ouverte, respectueuse’ des droits individuels, garantissant à tous la paix, l’ordre et la liberté. Je suis l’adversaire déterminé du socialisme sous toutes ses formes • ses progrès sont dus à l’anarchie des idées qui a trop souvent paralysé où enerve en ces dernières années l’action publique; un gouvernement qui sache gouverner, c’est-a-dire comprendre toute l’étendue de ses devoirs et de ses pouvoirs et s’abstenir de toute compromission avec lés démagogues, peut seul enrayer le mal, conserver à chacun l’indépendance conquise en 1789 et la securité de ses biens, en même temps qu’il nous épargnera l’effroyable épreuve d une tyrannie collectiviste ou autre qui serait la ruine de la France. Pour constituer autour du drapeau républicain ce gouvernement qui doit nous faire oublier les cabinets éphémères et débiles, nés de coalitions ou de majorités de hasard, tous les bons citoyens doivent s’unir sans arrière-pensée : es vieux cadres sont brisés,, les vieilles formules sont mortes ; une politique nouvelle s impose : il appartiendra à la Chambre que vous allez nommer de la préparer en constituant une véritable majorité homogène et stable, hardie à secouer le joug des éléments extrêmes et à faire la paix sociale par la Paix religieuse, par les réformes de mutualité et par le respect des lois
 F 

Restaurer l’autorité gouvernementale, assurer de bonnes finances, soutenir e credit public, proclamer la liberté intégrale d’association, favoriser le déve-loppement des institutions de prévoyance et de secours, réformer les caisses d épargné, organiser pratiquement le crédit agricole, renouveler le privilège de la Banque de France, abolir l’impôt foncier, grâce aux cent millions d’économie nnuelle a résulter de la réduction du service militaire à deux ans aue i’ai 
dP^nnrf’ ^ 5?® S* ^ C°n,fianCe de faire aboutir> dégrever les contributions " des portes et fenetres, améliorer le régime des boissons, adoucir celui des prestatmns, supprimer les octrois, faciliter la transmission économique de la propnete par 1 emploi de la méthode Torrens, accorder des exemptions légales 

deS petlts cultivateurs> présider à l’application efficace de la loi décrêtan lasmstance publique, la médecine et l’hygiène dans les campagnes, ifier la protection de l’enfance, préparer, sous certaines réserves de détail a ibérte de tester; voilà quelle doit être l’œuvre du nouveau Parlement. 



Si, pour obtenir d’aussi grands résultats, la méthode de travail politique et 
le fonctionnement actuel du régime parlementaire doivent être modifiés, je 
n’hésiterai pas à voter les mesures nécessaires ; j’estime également que, si la 
Chambre se montrait notoirement impuissante, le Gouvernement ne devrait pas 
hésiter à user du droit constitutionnel de dissolution ; enfin je ne reculerais pas 
devant un essai loyal du referendum et du droit d’initiative populaire pour les 
lois de principe, et je proposerai, le cas échéant, une loi tendant à assurer la 
représentation des minorités et le vote obligatoire. 

Ai-je besoin d’ajouter qu’en ce qui concerne vos intérêts locaux, je ne 
négligerai rien, comme pendant ces derniers quatre ans, pour vos routes, vos 
chemins de fer, vos écoles, vos églises, vos presbytères, vos hospices, vos syn-
dicats, vos sociétés mutuelles, et qu’en toutes circonstances et par tous les 
moyens, je continuerai à revendiquer en votre faveur les droits de « l’homme 
oublié », c’est-à-dire la part légitime qui revient en toute chose à nos pauvres 
populations de la montagne, si délaissées depuis des siècles par les gouverne-
ments disparus. 

Vous connaissez sur tous ces points le détail de mon programme et- mes 
vœux opiniâtres. Je suivrai avec non moins de persévérance les questions se 
rattachant à la défense nationale de notre région ; il n’est pas possible qu’un 
aveuglement inexcusable nous laisse plus longtemps sans aucune garnison, et 
livre d’avance à l’offensive italienne nos Alpes, de Barcelonnette à Nice, consi-
dérées comme la part du feu ! Je n’en dis pas plus long ; il faut que cette 
situation cesse ; au besoin, je la dénoncerai à la tribune. 

L’impuissance de notre marine est manifeste : de récents incidents ont 
soulevé des protestations violentes de l’opinion publique ; je m’y associe vive-
ment : la réorganisation de nos forces navales est une question vitale pour 
notre pays. 

En politique extérieure, je poursuivrai sans trêve l’œuvre de notre relève-
ment moral. Ce que j’ai déjà fait pour les affaires de Siam, d’Égypte, du 
Dahomey, de Zanzibar, du Maroc, de la Tripolitaine, du Haut-Nil, du Soudan, 
de l’Abyssinie, de Madagascar, de Mascate, de l’Inde, du Brésil et de Terre-
Neuve vous est garant qu’en semblables matières, je saurai toujours rester à 
l’avant-garde de la défense des droits de la France. L’éclatant succès de l’affaire 
du Siam est un premier couronnement de cette politique ; il consacre définiti-
vement l’orientation nouvelle que les mémorables fêtes de Gronstadt ont permis 
de donner à notre diplomatie. 

Nous aussi, désormais, nous pouvons dire que « Nous ne craignons per-
sonne hormis Dieu ». 

Réaliser tous les effets de l’Alliance russe sur le Rhin, dans la Méditer-
ranée et en Asie, maintenir et faire reconnaître nos droits absolus sur le Haut-
Mé-Kong, en écartant la théorie à la fois ridicule et dangereuse de l’Etat-
Tampon ; provoquer l’évacuation de l’Égypte, consolider notre empire dans le 
centre africain ; reprendre nos droits territoriaux dans l’Inde ; développer notre 
protectorat catholique en Orient et Extrême-Orient ; revendiquer en tous points 
les régions ou frontières que nous assurent les traités, les missions de nos explo-
rateurs et les traditions de l’ancienne France ; faire respecter les Capitulations 



et réorganiser la Nation à l’étranger ; susciter l’initiative privée pour l’utilisation 
commerciale et agricole des colonies et territoires de protectorat ; substituer les 
méthodes d’influence pacifique à l’action brutale et coûteuse des expéditions et 
gouvernements militaires; mettre immédiatement en vigueur la nouvelle loi de 
l’armée coloniale ; se garder soigneusement de toute aventure, mais avoir tou-
jours conscience de sa force et ne jamais reculer devant un effort nécessaire et 
décisif pour la protection de l’honneur et des intérêts français : tel doit être, 
tel sera, certainement, le programme d’expansion extérieure et coloniale de la 
nouvelle Chambre ; je le soutiendrai avec vigilance. 

Et maintenant, mes chers électeurs, perméttez-moi de vous remercier à 
l’avance du vote que vous allez émettre, sur mon nom, à l’unanimité et sans 
abstention ; il n’y aura, je lésais, dans cette manifestation, rien qui me soit 
personnel ; elle signifie simplement, mais puissamment, union, concorde et 
apaisement autour du drapeau de la République libérale et fraternelle, en même 
temps qu’elle marquera votre foi aussi intelligente qu’inébranlable dans les 
hautes destinées de la Patrie. 

Un seul cri devra saluer ce succès : Vive la France ! 
François DELONCLE, Ministre plénipotentiaire, Député sortant. 

Circonscription de DIGNE. 

M. Joseph REINACH, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mon cher Concitoyen, 

Après les malheurs qui m’ont frappé, j’aurais cru devoir vous faire 
injure en ne me présentant pas de nouveau à vos suffrages. 

Des âmes lâches me font un crime d’une infortune imméritée: je m’adresse 
à vos consciences. 

Vous m’avez fait appel, il y a quatre ans, au moment où la bataille, que 
j’avais été des premiers à engager contre la conspiration boulangiste, était 
encore indécise; nous avons vaincu ensemble, et je crois avoir rempli loyalement 
le mandat que vous m’avez confié. 

A l’unanimité, vos représentants les plus autorisés, vos conseillers géné-
raux et vos conseillers d’arrondissement républicains m’ont invité à reprendre 
la lutte pour la République. 

Me voici, prêt à soutenir avec vous le bon combat. 
Plus la République étend ses conquêtes, plus elle a le devoir de rester 

fidèle à ses véritables principes, qui sont ceux de la Révolution. 



L’expérience et le temps modifient et corrigent nécessairement les institu-
tions humaines ; mais les principes mêmes de nos lois républicaines doivent être 
intangibles. 

Nous continuerons à opposer, avec la même fermeté, le progrès démocra-
tique à la réaction, — la tolérance à l’esprit de secte, — et la liberté à la 
tyrannie d’un socialisme qui rétablirait des classes où 89 a fait une nation. 

L’impôt pèse inégalement sur les contribuables; c’est l’honneur de la Répu-
blique d’avoir fait face aux charges écrasantes que lui avait laissées l’Empire et 
d’avoir entrepris à la fois, avec méthode, sans troubler l’équilibre du budget, 
une plus juste répartition des taxes fiscales. 

J’ai collaboré, sous la précédente législature, à un premier dégrèvement de 
l’impôt foncier; nous poursuivrons cette réforme dont vos campagnes ont 
apprécié les résultats, et la réfection prochaine du cadastre apportera de nou-
velles réductions aux charges des cultivateurs. 

L’impôt sur les portes et fenêtres est une taxe sur Pair et la lumière, c’est-
à-dire sur l’hygiène et sur la vie même; nous l’avons condamné, à la veille de 
la séparation des Chambres, par un vote décisif ; il disparaîtra du prochain 
budget. 

Le tarif général des douanes, que nous avons établi, défend nos industries 
nationales contre les concurrences étrangères, et nous avons dégrevé les trans-
ports de plus de 80 millions. Mais il ne suffit point de protéger l’agriculture par 
des droits et par des réductions d’impôts : il faut lui venir en aide encore d’une 
autre manière, non moins efficace, en lui ouvrant la voie des améliorations 
scientifiques. 

C’est ainsi que la diffusion des bonnes méthodes doit hâter la renaissance 
de cette industrie séricicole que le système des primes, dont j’ai été le promo-
teur, a sauvée d’une ruine menaçante. 

Vos communes ont trouvé en moi, auprès des pouvoirs publics, un inter-
prète zélé et souvent écouté pour leurs revendications légitimes : je continuerai 
à servir ces causes justes avec un même dévouement, et à poursuivre, comme 
par le passé, le développement de nos voies de communication, routes et che-
mins de fer, la construction des digues, la réfection des ponts et passerelles sur 
nos rivières torrentielles, et, par application de la loi récemment votée, la mul-
tiplication des œuvres d’assistance publique dans les campagnes. 

La lutte électorale qui s’engage aujourd’hui s’annonce de toutes parts comme une nouvelle victoire pour la République; fort du sentiment du devoir accompli, dédaigneux des diffamations et des basses injures, je vous convie à 
associer une fois de plus notre arrondissement de Digne à la victoire assurée de la démocratie républicaine contre les partis de désordre et.de réaction. 

Vive la France I Vive la République 1 
Joseph REINAGH, député sortant, directeur de la République française. 



M. Joseph Reinach, député des Basses-Alpes, a adressé aux électeurs de 
l’arrondissement de Digne la lettre suivante, qui peut être considérée comme 
un complément à sa profession de foi : 

22 août 1893. 

Mes chers concitoyens, 

Vous avez récompensé les quelques services que j’ai eu le bonheur de rendre 
à la République et à notre arrondissement par une manifestation dont je suis 
profondément touché. 

Vous n’aviez pas à me consoler des indignités dont j’ai été l’objet, parce que 
le témoignage de ma conscience suffisait ; mais vous m’en avez vengé noblement 
en répondant par plus de sept mille suffrages à l’appel que vous avaient adressé 
vos mandataires autorisés, ces conseillers généraux et ces conseillers d’arrondis-
sement républicains qui m’avaient convié à reprendre avec vous la lutte pour le 
progrès démocratique et pour la liberté. Vos bulletins de vote ont ratifié la con-
fiance que ces citoyens dévoués avaient placée en moi. 

Malgré l’assaut furieux des haines réveillées du moyen âge, — peut-être 
même à cause de la vilenie de cette campagne, — vous m’avez donné dans vos 
neuf cantons une majorité écrasante. Vous avez proclamé, en me renouvelant 
mon mandat avec cette imposante majorité, que j’avais tenu fidèlement le pacte 
que nous avions conclu en 1889. Merci, du fond du cœur, merci! 

La victoire de la cause républicaine a été éclatante dans nos Alpes ; elle n’a 
pas été moins considérable dans le reste de la France. Las des agitations stériles, 
dégoûté des programmes menteurs/ le suffrage universel s’est prononcé avec 
une même énergie, dans près de quatre cents circonscriptions, contre la réaction 
et contre la démagogie. Cette majorité de gouvernement qui nous a fait si cruel-
lement défaut depuis quinze ans par l’éternelle coalition des partis extrêmes, 
dont l’absence avait rendu impuissants tant de généreux efforts, la voilà enfin 
constituée, image vivante de cette démocratie qui ne sépare plus, dans ses 
aspirations, les libertés nécessaires de l’autorité indispensable, qui veut le pro-
grès par l’ordre et qui ne confond pas le progrès avec la manie de tout boule-
verser, au risque de compromettre les conquêtes les plus précieuses de la Révo-
lution. 

Le suffrage universel a fait son devoir ; il appartient maintenant à ses repré-
sentants de comprendre dans toute son étendue la grande tâche qui leur a été 
confiée et de donner au pays un gouvernement homogène, animé d’une seule 
volonté, sourd aux intimidations des coteries et des factions définitivement vain-
cues, soucieux exclusivement de faire les affaires de la France, — en gouverne-
ment qui gouverne. 

Qu’il s’agisse de la refonte d’un système fiscal qui pèse encore trop inégale-
ment sur les contribuables, ou de la justice encore et toujours trop éloignée du 
justiciable et trop chère, ou de ces grandes questions économiques, agricoles et 
industrielles d’où dépendent la prospérité et la vie même du pays, ce gouverne-
ment aura à étudier et à faire aboutir, avec l’aide des Chambres, d’importantes 
réformes. Mais il comprendra que chercher les solutions ailleurs que dans le 



large courant et selon l’esprit de la Révolution, ce n’est pas avancer, c’est recu-
ler : nous voulons aller de l’avant. 

Quant à moi, je m’efforcerai de répondre à votre confiance en consacrant, 
dans l’avenir comme dans le passé, tout mon zèle à la défense de vos intérêts 
légitimes, tout mon dévouement à cette République qui a eu la magnifique 
ambition de se confondre avec la France même et à qui il suffit maintenant, 
pour achever son œuvre, de rester fidèle à ses véritables principes. 

Vive la France ! 
Vive la République ! 

Joseph REINACH, député. 

Circonscription de FÖRCALQUIER. 

M. Raoul FRUCHIER, 

Élu au 2me tour de scrutin. 

Je sollicite de vous tous, sans distinction, vos suffrages comme républicain 
et comme enfant de votre pays. 

Républicain sans épithète, je veux encore, comme j’ai toujours voulu, un 
gouvernement ennemi des coteries, large, tolérant, ouvert. 

Pour ne pas tomber entre les mains de sectaires, la République doit être le 
pouvoir remis aux plus honnêtes, aux plus capables. Elle doit respecter tous les 
droits, toutes les croyances, toutes les libertés qui ne sont pas une atteinte à la 
liberté d’autrui. Elle doit écarter tous les hommes qui la compromettent par 
leurs utopies, répudier ceux qui la déshonorent par leurs violences, punir 
comme un crime de lèse-nation toute atteinte contre la paix publique. 

Enfant du pays, je sais vos besoins et, sans vaines promesses, je mets à leur 
Service et à leur défense toute ma bonne volonté. 

Je consacrerai tous mes efforts, avec l’appui des vœux déjà émis par la 
moitié des conseils généraux et dix mille conseils municipaux de France, à 
faire rétablir l’échelle mobile, et obtenir ainsi que le prix des blés varie entre 
un minimum de 30 francs et un maximum de 40 ; c’est le premier de vos be-
soins. 

Les autres, je les connais; vouspourrez me les dire, puisque je vis avec vous 
parmi les humbles, et je les défendrai avec tout le cœur que vous avez [senti 
battre dans ma poitrine. 

Vive la France ! Vive la République î 

Raoul FRUCHIER, avocat. 



Circonscription de SISTERON. 

M. le vicomte d’HUGUES, 

Élu au 2° tour de scrutin. 

élection annulée.) ; 
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ALPES (HAUTES-) 

Circonscription de BRIANÇON. 

M. Léon LAURENÇON, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers compatriotes, 

Voilà seize ans que j’ai l’honneur de vous représenter à la Chambre des 
députés et je viens sans crainte solliciter le renouvellement de mon mandat. Je 
n’ai pas besoin de vous faire ma biographie en termes pompeux; vous me con-
naissez et vous savez que ma vie peut se résumer par un mot bien simple ; dé-
vouement. 

En politique vous avez jugé tous mes votes. Je puis différer par des nuances 
avec des républicains, dignes de la plus haute estime, qui sembleraient conce-
voir des progrès plus rapides ou souhaiter des réformes plus hardies. C’est le 
sort des idées d’appartenir à la discussion et d’être envisagées sous des as-
pects divers ; mais, en passant en revue tous mes actes, j’afûrme hautemement 
que j’ai été uniquement inspiré par l’amour profond de mon pays et par la con-
viction que la république est le régime nécessaire de notre démocratie. 

Dans le domaine des intérêts matériels, faut-il rappeler l’œuvre considéra-
ble faite avec votre concours ? 

Elle éclate à tous les yeux, soit dans les malheurs réparés, soit dans les 
progrès accomplis et ce serait faire injure à vos sentiments que d’insister 
plus longtemps. 

Briançonnais ! 
Je vous appartiens par la naissance et par le cœur. Vous avez suivi mon 

existence d’honneur et de désintéressement. A ceux qui, dans un vocabulaire à 
part, appellent cela « déshonorer l’arrondissement » vous répondrez par une 
manifestation éclatante en faveur de l’enfant du pays contre l’étranger. 

Vive la République ! 
Léon LAURENÇON, député sortant. 



Circonscription d’EMBRUN. 

M. FLOURENS, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 
Déjà deux fois, vous m’avez honoré de vos suffrages et les liens de confiance 

et d’estime qui s’étaient spontanément formés entre nous, dès ma première 
élection, se sont depuis lors consolidés et affermis pendant la durée de deux 
législatures. Ils sont devenus indestructibles. 

Ce que je veux, vous le savez; ce que je ferai, mon passé le fait assez 
connaître. 

Je veux la France forte à l’extérieur et appuyée sur une alliance solide qui 
mette désormais la paix européenne à l’abri de toute surprise. 

Je veux le rétablissement de l’ordre et de l’économie dans nos finances et 
la réduction des charges qui pèsent sur l’agriculture, notamment de l’impôt 
foncier proportionnellement encore trop lourd pour nos montagnes. J’ai entrepris, 
dans ce but, avec mes collègues du syndicat Économique Agricole, une campagne 
qui a réuni déjà de nombreuses et importantes adhésions et qui aboutira cer-
tainement au cours de la prochaine législature, ou à un dégrèvement total ou 
tout au moins à une notable et importante diminution d’impôts. 

Je veux que l’exécution des travaux de reboisement et de défense des terrains 
en montagne cesse de causer un aussi grave préjudice à nos communes pas-
torales ; pour atteindre ce but je poursuivrai, d’accord avec l’unanimité des mu-
nicipalités et des syndicats de l’arrondissement et conformément à la mission 
qu’ils m’ont confiée, la rétrocession des canaux et chemins, ainsi que la réforme 
du code forestier, et je m’efforcerai de faire établir, sur un pi.e.d plus équitable, 
les rapports entre les administrations communales et les agents forestiers. 

Je suis partisan résolu de la liberté, dans la plus large extension de ce 
mot, de toutes les libertés, y compris et en premier lieu la liberté de conscience, 
la liberté religieuse et le droit d’association. 

Je proposerai une loi pour la défense de l’état des fonctionnaires, afin que 
lorsqu’ils donnent satisfaction au public et à leurs supérieurs hiérarchiques, ils 
ne puissent être désormais les victimes des calomniesintéressées d’un délateur 
et des caprices d’un Préfet. 

Électeurs, notre cause est commune et notre prochain triomphe sera la 
victoire de la justice et de la liberté. 

Vive la France 1 Vive la République ! ... 
FLOURENS, Député sortant, 

Ancien Ministre des Maires Étrangères. 



Circonscription de GAP. 

M. F. EUZIÈRE, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

En vous demandant de renouveler le mandat que vous m’avez confié, il y a 
quatre ans, j’ai le devoir de vous rappeler comment je l’ai rempli. 

Malgré des accusations aussi injustes qu’intéressées, la cinquième législa-
ture républicaine a accompli une œuvre utile. Cette œuvre, je m’honore d’y 
avoir contribué. 

Elle comprend des lois très importantes : celles sur la diminution des frais 
de justice et des droits d’enregistrement; celle sur l’atténuation des peines 
pour les individus atteints par une première condamnation, loi favorisant le 
repentir et la réhabilitation ; celle sur le travail des femmes et des enfants dans 
les manufactures, protectrice des faibles ; celle sur l’arbitrage pour diminuer et 
rendre moins irritantes les luttes des chefs d’industrie et de leurs employés ; 
celles sur l’amélioration du sort des instituteurs; celle sur l’assistance médicale 
et bien d’autres non moins intéressantes. 

Ne pouvant les énumérer toutes, je veux retenir un instant votre attention 
sur celles de ces lois qui vous touchent particulièrement. 

Le département des Hautes-Alpes, victime d’une iniquité plus que séculaire 
était, par une monstrueuse proportionnalité à rebours, lui le plus pauvre de 
France, frappé de la contribution foncière la plus élevée 1 Un dégrèvement con-
sidérable lui a été accordé sur le principal de l’impôt et l’arrondissement de 
Gap en a bénéficié largement. 

L’étendue des charges à nous imposées par la guerre criminelle et désas-
treuse de 1870-1871, l’accroissement des salaires, l’infertilité d’un sol épuisé 
par une culture ininterrompue, les ravages du phylloxéra plaçaient la production 
nationale dans un état d’infériorité manifeste. L’établissement de tarifs doua-
niers compensateurs votés par la Chambre, après une longue et laborieuse dis-
cussion, a remédié, dans une certaine mesure, à cette infériorité. Sans doute la 
situation de notre agriculture n’est pas encore satisfaisante, mais, si le mal n’a 
pas été entièrement conjuré, sans les taxes protectrices, il nous eût rapidement 
conduit à la ruine absolue. 

L’abaissement des prix des transports par chemin de fer, en grande vitesse, 
a été un grand bienfait pour les commerçants en particulier et tous les voyageurs 
en général. 

Plusieurs cantons de notre arrondissement profitent de la loi créant des 



primes à la sériciculture et permettant aux graines des Alpes de maintenir leur 
légitime renom. 

Et l’on ose dire que cette Chambre n’a rien fait! Et l’on vous invite, dans 
les termes que vous savez, à en congédier tous les membres, comme des ouvriers 
paresseux et inutiles! 

Et à côté des lois votées quelle somme de travail et d’efforts dépensée pour 
des réformes inachevées! Celle de l’impôt des boissons, celle de la suppression 
de la contribution des portes et fenêtres n’ont pu aboutir, faute de temps. Je 
m’honore néanmoins d’avoir, par mes votes persistants, combattu la disjonction 
de ces deux lois d’une importance capitale. 

D’ailleurs cette disjonction n’est qu’un ajournement et la prochaine législa-
ture aura à cœur de terminer l’œuvre si bien inaugurée par sa devancière. 

Pour venir en aide à l’agriculture, la principale et presque la seule indus-
trie du pays, d’autres dispositions législatives sont nécessaires. Je mentionne 
spécialement, parmi beaucoup d’autres : 

La suppression graduelle du principal de l’impôt foncier; la terre, simple 
instrument de travail, ne doit pas supporter une contribution spéciale; 

Le relèvement des taxes de douanes, si une expérience prolongée démontre 
l’insuffisance, pour la défense de la culture nationale, de celles existantes; 

L’organisation définitive du Crédit agricole, donnant à tous les propriétaires, dans des conditions favorables d’économie et de durée, les moyens d’amender leur sol et d’accroître ainsi leurs récoltes. 
Un autre agent, le plus puissant de tous dans notre région brûlée par le soleil, est 1 irrigation facile et abondante. Je suis fier d’avoir obtenu par mes 

instances personnelles, le dépôt, jugé sinon impossible du moins très difficile, du projet de loi assurant les ressources pour l’achèvement de la branche principale du canal de Ventavon, constituant un intérêt de premier ordre pour les popula-
tions si éprouvées de la vallée de la Durance. Ce projet dû à l’initiative gouver-
nementale survivra à la législature qui finit et sera forcément discuté par la pro-chaine Chambre. Si vous m’accordez encore votre confiance, j’apporterai à en 
poursuivre l’adoption la même activité et la même sollicitude que j’ai mises à en préparer le dépôt. 

Toutes ces lois, dont l’énumération même incomplète a pu vous lasser, je les ai votées comme un pas de plus vers l’idéal de justice et de progrès que 
poursuit la démocratie française. Si vous le pensez aussi, je n’aurai pas fait appel en vain à vos libres suffrages. 
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 dépit de dénégations mensongères et intéressées, je suis convaincu qu’une solution favorable interviendra dans un bref délai au sujet du chemin de er qui doit relier Gap à Saint-Bonnet et la Mure, donnant ainsi satisfaction aux intérêts du bassin de Gap et de la belle vallée de Champsaur. 
Combien d’améliorations locales se sont produites avec mon appui, mais combien il en reste encore à réaliser! A ces œuvres, à toutes celles intéressant soit l’arrondissement tout entier, soit une de nos vallées ou de nos communes, je consacrerai dans l’avenir, comme je l’ai fait dans le passé, toute mon énergie, -toute mon intelligence. 



Je n’ai pas â insister sur mes convictions, vous les connaissez de longue 
date. J’aime passionnément la liberté et la justice. Je vous avais promis de 
défendre la liberté de conscience « ce domaine inyiolable, source même de la 
liberté individuelle ». Je renouvelle cette promesse. 

Fermement attaché à la République, qui a. donné à la France vingt-deux ans 
de tranquillité intérieure et de paix extérieure, je continuerai à la servir avec le 
plus complet dévouement, persuadé que ja fortune de la Patrie est indisssolu-
blemenî liée à la sienne. 

Aujourd’hui, comme il y a quatre ans, le devoir est nettement tracé : 
A toutes les réactions coalisées marchant à l’assaut de la République, nous 

devons opposer l’union invincible de tous les Républicains. 
Vive la République! 

F. EUZIÈRE, député, 
Maire de Gap, Conseiller général, 

Chevalier de la Légion d’Honneur. 



ALPES “MARITIMES 

Circonscription de GRASSE. 

M. Maurice KÖUV1ER, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Dès l’ouverture de la période électorale, je me suis rendu au milieu de vous, 
j’ai parcouru toutes les commîmes de l’arrondissement, je me suis publiquement 
expliqué sur l’exercice de ffibü mandat, lès actes de mon administration et sur 
les accusations dirigées contre moi. 

Vous me connaissez de Longue date, Représentant du département des A'pes-
Maritimes depuis 1885, député de l’arrondissement de Grasse depuis 1889, j’ai, 
durant cette dernière législature, eu le~grand honneur de diriger, pendant près 
de quatre ans, les finances de la République française. 

Il ne m’appartient point de dire moi-même la part qui revient à mon effort 
personnel dans l’amélioration de la situation financière du pays. 

Mais il m’est cependant permis, pour témoigner de l’activité réformatrice 
de l’administration que j’ai dirigée, de rappeler les principales réformés faites 
sous mon ministère' : 

La suppression des budgets extraordinaires, c’est-à-dire des emprunts pério-
diques qui émiettaient le crédit de la France ; 

Le dégrèvement de plus de 17 millions sur l’impôt foncier; 
La péréquation de l’impôt sur les propriétés bâties et là transformation de 

cet impôt en impôt de quotité ; 
Le dégrèvement de l’impôt sur les transports à grande vitesse; 
La réforme des droits d’enregistrement öt des frais de justice; 
Les excédents des budgets de 1889, 1890 et 1891; * 
D’autres réformes, telles que l’abolition de l’impôt sur les portes et fenêtres 

et la réduction du droit sur les pétroles, ont été aussi préparées sous mon admi-
nistration. K 

Enfin, vous n’avez pas oublié que' c’esLèncore sous mon ministère <|ue le 
crédit de l'État a atteint son point culminant. 



Mes chers concitoyens, 

Depuis plus de vingt-deux UDS, je siège dans les Chambres, sur les bancs du 
parti républicain ; j’ai successivement fait partie de sept gouvernements. 

Ce passé me dispense de plus amples déclarations. Vous jugerez, je l’espère, 
qu’il constitue le meilleur des programmes. 

Ma vie publique déjà longue, passée au grand jour, la médiocrité de ma 
fortune personnelle me permettent de repousser avec dédain des calomnies dont 
la justice a proclamé le néant, et qu’on essaye de relever pour masquer l’absence 
de tout programme politique sérieux. 

A vous, mes chers concitoyens, de choisir entre un candidat sans passe, 
hier encore Vapôtre de la démagogie, et le républicain éprouvé que vous avez 
déjà par deux fois honoré de vos suffrages. 

Vive la République! 

Maurice ROÜV1ER, député sortant. 

lr* circonscription de NICE. 
* 

M. Flaminius RA1BERTI, 
' 

Élu au l,r tour de scrutin. 

Niçois, 

Je ne viens pas solliciter de nouveau vos suffrages. Je viens, pour la seconde 
fois, me mettre à votre service. 

La corruption électorale et ses tristesses ont quitté pour toujours notre 
Ville. 

C’est en vain qu’une poignée de coupables intrigants se flatte d’en ramener 
parmi nous les infâmes pratiques. 

C’est en vain qu’ils rêvent d’un nouvel et prochain encan des suffrages dont 
Nice aurait la honte et dont ils auraient le profit. 

Le mépris public les a réprouvés et flétris. Le scrutin du 20 août, en mar-
quant la fin de leurs dernières espérances, marquera la définitive émancipation 
de la conscience politique dans ce pays. 

Le suffrage universel est rendu à lui-même. 
Nice est rendue à la pureté de son nom et de ses destinées. 
C’est le vrai résultat de mes quatre ans de politique. Il est assez beau pour 

que je n’aie pas besoin d’en invoquer un autre devant vous. 



Niçois, 
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Si‘lP°!t3e P,eut réunir tous ,es français de bonne volonté. Niçois, en votant pour moi, vous direz que cette politique est la vôtre. 

Flaminius BAIBERTI, député sortant. 
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5° Décentralisation et réformes administratives. Réduction des gros traite-
ments. Suppression des emplois inutiles. Amélioration du sort des petits em-
ployés ; 

6° Réforme générale de l’impôt, afin de rendre plus équitables les charges 
publiques ; 

7° Revision des tarifs douaniers. Développement des voies de communica-
tion. Facilité des transports ; 

8° Organisation démocratique du crédit. Réorganisation de la Banque de 
France à l’expiration de son privilège ; 

9° Organisation de l’Assistance publique ; 
10° Développement des institutions de mutualité et de prévoyance. Assu-

rance contre la vieillesse, la maladie et les accidents ; 
11° Législation ouvrière : Création de Chambres de Travail à l’instaf des 

Chambres de Commerce; 
12° A l’Intérieur : politique d’union et de concorde ; à l’Extérieur ; poli-

tique de paix et de fierté nationale. 
M. Raiberti a déclaré accepter ce programme et s’est engagé à le défendre 

au Parlement. 

2* circonscription de NICE, 

M. BORRIGLIONE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

(Démissionnaire.) 

Circonscription de PUGET-THÉNIERS. 

M. Raphaël BtSCHOFFSHEIM, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Invité par un très grand nombre d’entre vous à poser ma candidature aux 
élections législatives du 20 août prochain, je viens me présenter à vos libres 
suffrages. 



Vous me connaissez depuis de longues années, et je n’ai pas de profession 
de foi à vous faire. Je suis républicain depuis l’âge de raison, républicain sans 
épithète, observateur fidèle des principes trop oubliés de 1789 et de la déclara-
tion des droits de l'homme, «t tel je resterai. 

Mon programme est celui de l’union libérale, sauf quelques légères 
réserves. 

Plein de sollicitude, et vous le savez bien, pour les humbles et les déshé-
rités, je m’associerai avec ardeur à tout ce qui sera tenté pour améliorer le 
sort et pour relever le moral du grand nombre. 

Je n’attends que fort peu de bien de l’intervention du Gouvernement dans 
ces questions, et à l’encontre de toutes les écoles socialistes, je n’espère de 
résultats sérieux que de 1 initiative et de l’effort individuels. J’appuierai éner-
giquement toutes les tentatives faites en ce sens. 

A côté des intérêts généraux du pays, votre député aura le devoir, plus 
qu’en aucun autre arrondissement de France, de s’occuper activement des 
intérêts du vôtre, si négligé et si abandonné jusqu’à ce jour. Je connais parfaite-
ment vos besoins et je crois savoir ce qu’il y a à faire pour vous donner à tous, 
sinon la richesse, ce qui est [impossible, du moins une certaine aisance. Il suf-
fira de savoir tirer parti de ce que la nature vous a accordé. 

La première question à résoudre me paraît être celle des eaux dont tant 
de vos communes sont privées. D’après les indications qui m’ont été données 
au Ministère de l’Agriculture, nous pouvons compter sur un concours efficace et 
sur le plus grand bon vouloir. 

Mes chers concitoyens, 

Depuis plus de trente années, vous vous êtes résignés à recevoir le mot 
d ordre d un certain nombre de personnages politiques de Nice qui voudraient 
vous imposer encore leurs idées et leurs hommes, et qui consultent plus volon-
tiers leurs propres intérêts que les vôtres. Il me semble qu’il doit vous tarder 
de reprendre votre indépendance et de ne voter désormais que pour des candi-
dats de votre choix, qui, dégagés de tout lien avec Nice, avec la maison de jeux 
de Monte-Carlo, et sans l’ombre d’une visée personnelle quelconque, n’auront 
qu une seule ambition : celle de servir la patrie et votre arrondissement. 

Raphaël BISCHOFFSHEIM. 



ARDÈCHE 

Circonscription de LARGENTIÈRE. 

M. Odilon BARROT, 

Elu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Les républicains de notre arrondissement, se rappelant la décision formulée 
par le Congrès des délégués sénatoriaux réunis à Largentière le 24 avril 1892, 
m’ont désigné comme leur candidat à l’élection législative prochaine. 

Fier à bon droit de cette marque de confiance et assuré de votre ratification 
par l’unanime adhésion dont elle est l’objet, je considérerai comme un suprême 
honneur d’être appelé à rendre à notre circonscription électorale sa place, 
qu’elle n’aurait jamais dû perdre, au sein de la représentation nationale, par 
l’accord et l’union de tous les citoyens. 

Régime de tolérance et d’apaisement ouvert à toutes les bonnes volontés 
et à toutes les conversions sincères, la République voit aujourd’hui les partis 
adverses contraints à désarmer devant elle et à accepte^ ses institutions désor-
mais indestructibles; c’est à leur progressif et libéral développement que je 
consacrerai tous mes efforts, considérant que l’élu ne doit avoir d autre ambi-
tion que de servir fidèlement son pays. 

Je m’attacherai particulièrement aux intérêts de cet arrondissement trop 
souvent délaissé, dont il est urgent de développer les immenses ressources par 
l’achèvement du réseau, encore incomplet, de ses voies de communication. La 
ligne ferrée projetée de Privas au Puy desservira une partie de sa région septen-
trionale ; mais elle doit avoir, notamment, pour conséquence l’établissement 
d’une autre ligne reliant Largentière à celle de Clermont à Nîmes par Joyeuse 
et les Vans. Je serais heureux que mon passage au Parlement fût marqué par la 
réalisation de ce projet. 

Le gouvernement de la République a, dans maintes circonstances, donné 
des preuves de son dévouement aux intérêts de notre agriculture et de notre 
industrie la plus importante. 



Je considérerai comme un devoir primordial, pour celui qui aura l’honneur 
d’être votre mandataire, de seconder toutes les mesures qui tendront à alléger 
nos charges. 

Électeurs de l’arrondissement de Largentière, 
Si je suis appelé à vous représenter et à défendre vos intérêts à la Chambre 

des députés, je saurai justifier votre confiance en unissant mes efforts à ceux 
des citoyens honnêtes qui ont à cœur d’assurer et de garantir par la République 
la grandeur, la paix et la prospérité de la Patrie française. 

Odilon BARROT, Maire de Chambonas, Membre du Conseil général, 
Président de la Commission départementale, Candidat répu-
blicain. 

Mes chers concitoyens, 

Par votre vote du 20 août, en réunissant sur mon nom la majorité relative 
de 9.656 suffrages, vous vous êtes approprié la décision prise par le Congrès 
sénatorial du 24 avril 1892, et, en la ratifiant, vous avez marqué votre volonté 
et manifesté vos préférences pour le candidat républicain qu’elle avait désigné 
à votre choix. 

Je suis profondément touché de cette marque de confiance qui sera l’hon-
neur de ma vie politique. 

Au scrutin du 3 septembre, vous la confirmerez en achevant l’œuvre de 
dimanche dernier et vous vous joindrez aux citoyens de toute la France qui 
viennent une fois encore d’acclamer la République par un vote éclatant qui as-
sure au premier tour pour les républicains un gain de 63 sièges. 

Électeurs de l’arrondissement de Largentière, 

Le républicain ferme et dévoué qui aura l’honneur de vous représenter au 
Parlement sera, n’en doutez pas, le fidèle interprète de vos pensées et le zélé 
défenseur de vos intérêts, 

Odilon BARROT, Conseiller général, Président de la Commission 
départementale, Maire de Chambonas, Can-
didat républicain. 



lre circonscription de PRIVAS. 

M. Ed. FOUGEIROL, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

On a beaucoup médit de la législature qui vient de finir; elle a cependant 
fait de grandes choses. Elle pourrait bien, quand on la jugera avec plus de sang-
froid, avoir sa page glorieuse dans notre histoire. 

A l’extérieur, en effet, elle commence à Cronstadt; elle finit par le Siam. 
Le prestige et l’honneur du pays relevés ! La France retrouvant sa confiance 

en elle-même, son rang reconquis, son expansion coloniale assurée, des dé-
bouchés nouveaux ouverts à son activité, sont-ce là des résultats négli-
geables ? 

A l’intérieur, des dégrèvements considérables opérés; l’ordre et la clarté 
rétablis dans nos finances par l’unification du budget, la source de la dette flot-
tante tarie, l’ère des emprunts close. N’est-ce donc rien non plus ? 

Enfin, cette œuvre capitale, l’organisation de notre nouveau régime écono-
mique, dont nous ressentons déjà les heureux effets, ne devrait-elle pas suffire 
pour permettre à cette législature de se présenter hardiment devant le 
pays ? 

Quant à moi, qui ai contribué à cette organisation, quelque modeste qu’ait 
été la part que j’y ai prise jet qui est connue de vous tous, je crois qu’elle me 
donne le droit de me présenter la tête haute devant vous et de vous demander 
encore vos suffrages. 

Il y a d’ailleurs longtemps que nous nous connaissons, vous savez qui je 
suis, ce que je veux; de plus longues explications entre nous sont inutiles. 

Voilà plus de dix ans que je suis honoré de votre confiance. 
Trois fois déjà vous me l’avez manifestée et chaque fois, à chaque élection 

nouvelle, en réunissant sur mon nom une majorité plus grande que la précé-
dente. 

Cette faveur croissante avait une signification très claire ! 
N’était-elle pas une approbation complète de ma conduite ? 
Ces suffrages chaque jour plus nombreux ne voulaient-ils pas dire : C’est 

bien ! Tu es un mandataire fidèle, un bon serviteur de la démocratie. Continue 
à marcher dans la voie où tu es entré. 

Reste toujours étranger aux intrigues de couloir. 
Conserve ton indépendance. 
Creuse laborieusement et plus profondément le sillon commencé dans les 

précédentes législatures. 



Notre agriculture et notre industrie dont tu connais les besoins et les aspi-
rations attendent de toi de nouveaux services. 

Poursuis, sans te décourager, l’œuvre de leur relèvement. 
Consacre-toi avec un dévouement toujours plus actif, à la défense des inté-

rêts de la circonscription de Privas, mais n’oublie cependant jamais que tu 
es député de la France et que tout doit fléchir devant l’intérêt sacré de la 
patrie. 

N’est-ce pas là la signification de la confiance grandissante que vous m’avez 
donnée ? 

C’est ainsi que je l’ai comprise. Elle m’est allée droit au cœur et pendant 
cette dernière législature, mieux peut-être que dans aucune autre je crois avoir 
rempli, avec tout ce que j’avais de force et d’ardeur au travail, les devoirs qu’elle 
m’imposait. 

A vous de dire si j’ai su faire pour l’agriculture et l’industrie de ce pays ce 
qu elles avaient le droit d’attendre et si j’ai été, comme par le passé, un servi-
teur dévoué de la démocratie. 

Vive la République 1 
Ed. FOUGEIROL. 

2e circonscription de PRIVAS. 

M. Charles DINDEAU, 
JvSBSy. -J.;*-

Élu au 2® tour de scrutin. 

Citoyens, 

Candidat républicain démocratique le 16 avril dernier, vous m’avez nommé 
député, envers et contre tous les états-majors syndiqués pour la circonstance. 

C’est avec le même programme que je viens encore, quatre mois après cette 
brillante victoire, me presenter, le front haut, à vos libres suffrages. 

Si j’ai fait du respect de toutes les convictions sincères la règle de ma vie, 
j’ai toujours pensé aussi que le premier devoir d’un représentant du peuple con-
sistait à rester fidèle aux promesses faites et à tenir scrupuleusement la parole 
donnée. 

J’ai la conscience d’avoir, à cet égard, fait tout mon devoir et la satisfaction 
de m être toujours trouvé avec ceux qui ont voté en faveur des quelques réformes 
qui ont abouti, pendant mon court passage a la Chambre dont le mandat expi-
rera le 14 octobre prochain. 

Le 20 août, vous direz, librement encore, si j’ai répondu à la confiance 
dont vous avez bien voulu m’honorer. 



Indépendant de toute coterie, je n’ai jamais hésité à dire aux hommes qui 
nous gouvernent, malgré mes sympathies personnelles pour leur mérite reconnu 
et leur indiscutable honorabilité, ce que j’ai cru être la vérité et la justice. 

Je crois revenir au milieu de vous avec leur estime et celle de mes collègues; 
vous pouvez le dire hautement à ceux qui auraient intérêt à vous insinuer le 
contraire. 

Si donc j’ai le grand honneur de vous représenter encore dans la nouvelle 
Chambre, je serai toujours, de cœur et de volonté, avec ceux qui veulent les 
réformes sociales conçues, non dans le sens collectiviste, mais dans l’esprit de 
la Révolution française, c’est-à-dire tendant à accroître la liberté et les moyens 
d’action de chaque citoyen, l’État intervenant en faveur des humbles pour leur • 
faciliter la lutte pour la vie. 

Citoyens, 
Défiez-vous de ceux qui, après avoir employé tous les moyens pour renver-

ser la République, ont feint de renoncer à leurs espérances monarchiques et 
ont l’air d’adhérer, aujourd’hui, à la forme républicaine. 

Chefs de partis usés à tout jamais et sentant bien que les soldats, qu’ils 
ont trompés pendant si longtemps, les abandonnaient, ils ont changé de tac-
tique : n’ayant pu réussir par la force, ils veulent essayer de la ruse, g 

Vous ne tomberez pas dans ces pièges grossiers. Vous démasquerez ce3 
faux frères et vous leur direz, qu’ils soient des ralliés ou des modérés prêts à 
toutes les palinodies, que vous voulez la République profondément démocratique 
et résolument progressive. 

Salut et fraternité ! 
Vive la République républicaine ! 

Charles DINDEAU, ancien Sous-Préfet de Largentière, 
Officier de l’Instruction publique, Député sortant, Candidat républicain 

démocratique. 
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PIÈCE VISÉE DANS LA PRÉCÉDENTE : 

Citoyens, 
Voici que, en moins d’un an, dans votre belle et généreuse circonscription, 

le suffrage universel, après le suffrage restreint, me donne un second et aussi 
inoubliable témoignage d’estime et de confiance. 

J’en suis plus profondément touché que je ne saurais le dire, car, mieux que 
personne, vous savez à merveille que le concours que vous m’offrez aujourd’hui 
a été tout spontané et que je ne l’ai jamais sollicité. Il vient s’ajouter précieuse-
ment à la satisfaction du devoir accompli et me consoler amplement des tristesses 
que j’ai éprouvées depuis deux ans. Cordialement merci ! 

Je vous appartiens et renonce à la vie administrative, pour me consacrer 
tout entier à la défense de vos intérêts. Je n’avais jamais rêvé une façon plus 



glorieuse de continuer à servir la cause de la liberté et du progrès à laquelle 
j’ai tout donné jusqu’à ce jour. Je vous dois une profession de foi, la voici : 

En politique, tout mon passé répond de mon avenir. J’ai déjà dit en d’autres 
circonstances et je le répète : Je veux la République avec tous les droits qu’elle 
comporte, avec toutes les libertés qu’elle donne, mais aussi avec tous les devoirs 
qu’elle impose. 

Je crois inutile de m’étendre plus longuement, ici, sur ce premier point. 
Vous n’aurez jamais, à ce sujet, à constater la moindre défaillance de ma part. 
Je préfère vous entretenir des réformes sociales dont l’étude m’a toujours si vive-
ment passionné, parce qu’elles intéressent le plus grand nombre, c’est-à-dire les 
petits, les déshérités, et aussi parce qu’il m’a toujours semblé que celui qui sor-
tait du peuple et était fier de son origine avait pour premier devoir de tendre 
fraternellement la main à ceux qui; moins favorisés que lui, restaient attachés à 
leur humble condition; de s’efforcer ensuite de diminuer la distance qui semble 
parfois si grande entre celui qui possède et celui qui n’a rien, en faisant com-
prendre à tous que, en dehors de la beauté morale d’une pareille fusion, leurs 
intérêts matériels sont intimement liés à sa réalisation dans toute la mesure du 
possible. 

C’est de cette idée économique autant que philosophique que se sont ins-
pirés ceux qui ont étudié ou déjà mis en pratique les Associations, les Sociétés 
en participation, les Syndicats, les Sociétés coopératives, de Secours mutuels, 
les Caisses de retraite pour les invalides du travail et pour la vieillesse, la loi 
sur les accidents du travail et les risques professionnels. 

Il y a là un flot qui monte et que rien n’arrêtera, parce qu’il procède de la 
justice et de la vérité, et son application humanitaire se généralisera, à mesure 
que les esprits s’éclaireront. 

Voyez donc à côté de cela et jugez ceux qui ont eu, jusqu’à ce jour, intérêt 
à maintenir les ténèbres et l’ignorance dont ils ont toujours vécu ; voyez combien 
la diffusion de la lumière leur fait mal aux yeux et avec quel pieux courroux ils 
lancent l’anathème sur ceux qui ont arraché de leurs mains l’enseignement na-
tional au nom de la liberté de conscience. 

Profondément respectueux de toutes les croyances sincères, je suis partisan 
énergique et irréductible du service obligatoire pour tous et de l’enseignement 
laïque. 

De tous les gouvernements qui se sont succédé en France, depuis près d’un 
siècle, la République seule a augmenté le traitement des membres du clergé. 
Jusqu’à présent, ils avaient échappé au premier, au plus sacré de tous les impôts, 
celui du sang. Ils ont dû s’y résigner. 

Mais ce dont ils se plaignent le plus amèrement, citoyens; c’est de n’avoir 
plus exclusivement en main la direction de l’enseignement, et leurs colères écla-
tent sans retenue, en voyant leur échapper ce merveilleux instrument de domi-
nation. Voici, pour moi, le mot de la fin de toute cette querelle ; 

Exiger de tous le respect absolu de la République, acclamée à chaque mani-
festation nouvelle de la volonté populaire. Que le clergé reste dans son domaine 
et ses attributions : il n’en sera que plus respecté; quant à gouverner la France, 
qu’il y renonce à tout jamais ! 
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Est-ce que tout le monde ne sait pas aujourd’hui d’où est parti le vent de 
délations et de calomnies qui, à propos de la question du Panama, a souillé avec 
tant de violence et a pu jeter un trouble profond, déjà bien apaisé, dans tout 
notre pays de France si chatouilleux sur les questions d’honnêteté et de 
loyauté? 

Est-ce que l’on n’a pas vu, à cette occasion, les partisans de toutes les réac-
tions la main dans la main des derniers associés du «César d’aventure» qui par-
lait de reviser la Constitution républicaine, en faisant danser les millions des 
prétendants, des ducs et des duchesses? 

Ils avaient espéré faire croire au pays que le parti républicain tout entier 
devait être rendu solidaire des tripotages des corrupteurs et des corrompus. 
Leur tactique a été dévoilée, leur masque arraché, et la République leur a montré 
qu’elle n’avait rien à perdre, elle, à laver son linge sale au grand jour de l’opi-
nion publique dont plus d’un des leurs ont été reconnus justiciables, malgré 
leur complicité habilement dissimulée avec les corrupteurs, leurs amis et parti-
sans avérés. 

Citoyens, 
Si j’avais le grand honneur d’être votre représentant à la Chambre des Dé-

putés, je me préoccuperais très ardemment aussi des autres questions dont la 
solution s’impose : 

Le crédit agricole, dont on parle depuis si longtemps et qui, je l’espère, est 
à la veille d’être établi d’une façon pratique, offrant aux populations rurales des 
garanties sérieuses et des ressources indispensables ; 

La diminution des frais de justice, question déjà étudiée et qui compte, 
parmi ses défenseurs, les notabilités du parti républicain ; 

La révision du cadastre, ajournée jusqu’à présent, mais dont l’étude est 
presque achevée; 

La répartition plus équitable des impôts qui a déjà préoccupé tant 
d’esprits généreux et éclairés, mais qui a trouvé des résistances puissantes et 
intéressées ; 

Le dégrèvement des droits frappant les boissons hygiéniques ; 
Enûn, les questions de droits d’échange et de douanes avqp les nations 

étrangères, et particulièrement les questions de la sériciculture et de la viticul-
ture, qui vous intéressent au premier chef. 

Mon vote serait également acquis à l’amélioration de la Constitution, dans 
tout ce qui doit élargir le jeu de nos institutions et hâter l’avènement des résul-
tats que nous sommes en droit d’en attendre. A cet égard, le renouvellement 
triennal, par moitié, de la Chambre des Députés, me semble devoir être une 
garantie de l’étude non interrompue et de la réalisation rapide des réformes les 
plus légitimes. 

En fixant mon domicile au milieu de vous, je pourrais utilement veiller, de 
concert avec tous ceux qui pourraient me renseigner, à ce que certaines sub-
ventions, destinées en principe à être également réparties, ne fussent pas attri-
buées plus spécialement à certaines régions, au détriment d’autres tout aussi 
intéressantes. 
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Charles DINDEAU, ancien sous-préfet de Largentière, officier de ,1’Instruction publique, candidat répu-
blicain démocratique. 

1° circonscription de TOURNON. 

M. Marc SAUZET, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 
Il semble qu’il n’y ait plus parmi nous que des républicains 

d’attacTs e,TS i °US réi°Uir dC V°ir enfm ““bernent reconnue, après tant 
son ranfde a rage^ Ce“e Répablique V* « relevé la France et Iufa rendu ang de grande puissance respectée, écoutée, redoutée. 

PlusdeaiHzeaansdnarVOirSi'r0-S
 T*““" ^ politique suivie, depuis ^ u quinze ans, par vos représentants librement élus. 



SSïï SS5Ä 

"niSrr.tr.ïr...—.. »■« 
sement des lois scolaires qui ont assuré l’instruction de vos enfants, en plaça 

FPPOIP en dehors des dissensions religieuses. . 
Ils parlent d’égalité... et ils protestent contre la lo militaire qu, a voulu 

""feSS
 f—es 

passé monarchique la notion du 

gouvernement que nous saurons défendre contre toutes les attaques. 

LaRêpublique nationale, c’est-à-dire indépendante de toute influence exté-

rieure n’attendant pas de l’étranger son investiture ni sa direction. 
LL Réplique'pacifique, sans faiblesse ni forfanterie, trouvant dans son. 

admirable armée et dans la certitude qu’elle a des amis en Europe, la plei 

garantie de sa sécurité et de sa dignité. 

chargés publiques. La réfomie de 

l’impôt des boissons, par exemple, doit aboutir, mais il faut que 1exercice, 

vexatoire pour les débitants, disparaisse, sans qu’on le reporte sur les propne-

De maintenir l’énergique protection des libertés individuel^, d^ms te 

liberté de conscience jusqu’à la liberté du travail, qui doivent etre a 1 abri aus 

bien des tyrannies syndicales que de l’autocratie patrona e ; 

De réaliser enfin la paciflcation des âmes françaises et leur ““““dan8 

effort commun, au profit des faibles et des humbles, contre les unseres et 

infortunes sociales. 

Mes chers Concitoyens, 

Cette République, si vous me confiez l’honneur de la défendre, ne négli-

géra aucun de vos intérêts légitimes ; car, agricoles ou industriels, tis sant oh-

dairesdes intérêts de la Patrie, au service de laquelle je mettrai mon a 

entière et tout mon dévouement. 
Vive l’Ardèche ! 
Vive la République! 

Marc SAUZET, 

Professeur agrégé à la Faculté de droit de Paris. 



Mes chers Concitoyens, 

En donnant, dimanche dernier, la majorité aux deux candidats républi-
cains, vous avez répondu aux attaques furieuses, aux calomnies méprisables 
d’adversaires qui, décidément, aiment mieux l’injure que la discussion. 

Le 3 septembre, vous achèverez, dans notre circonscription, la déroute de 
ces ralliés, combattants honteux, blottis prudemment dans leurs réunions pri-
vées, où ils rééditent les accusations les plus ineptes de leurs journaux, sans 
oser convoquer ou laisser parler leurs contradicteurs. 

Les élections générales du 20 août viennent de montrer la répulsion de la 
France pour cette nouvelle forme de l’hypocrisie politique. Elles indiquent 
aussi que la prochaine Chambre saura former une majorité capable de donner à 
la République le gouvernement que nous voulons : 

Dévoué aux intérêts agricoles qui tiennent une si grande place dans la ri-
chesse nationale ; 

Respectueux de nos libertés publiques,— assez fort pour les protéger toutes 
également, assez vigilant pour assurer, sans violence, cette protection égale qui 
constitue l’ordre ; 

Économe avant tout, et très scrupuleux dans la gestion de nos finances, — 
convaincu que l’élaboration sérieuse des budgets et des réformes fiscales doit 
être la tâche principale de cette législature ; 

Soucieux aussi de défendre notre empire colonial et d’en utiliser les im-
menses ressources, sans se lancer, au hasard, dans des expéditions lointaines ; 

Capable, enfin, par l’esprit de suite, la vigueur et la maturité des décisions, 
de maintenir notre crédit moral aussi haut que notre crédit financier, de porter 
fièrement partout le drapeau de la France, qui est le drapeau de la paix. 

. ♦ . ' . » S " T '£. J ' ■ ' " i Vf'- - ■ .. >_/ J 

Mes chers Concitoyens, 

C’est là la politique républicaine dont j’ai l’honneur de rester le seul cham-
pion. 

Fidèle aux engagements que nous avions pris l’un et l’autre, l’honorable 
M. Gallix retire sa candidature. 

Il nous donne ainsi une preuve nouvelle de sa loyauté et de son esprit de 
discipline ; la démocratie ardéchoise n’attendait pas moins de lui. 

Il a montré à ses amis où était le chemin du devoir : nous sommes assurés 
de les y rencontrer tous, et nous n’oublierons pas que la victoire de la Répu-
blique, dans notre circonscription, aura été due à leur abnégation autant qu’à 
nos efforts. 

Vive la République ! 
Marc SAUZET, professeur agrégé à la Faculté 

de droit de Paris. 



2e circonscription de TOURNON. 

M. le vicomte E. Melchior de VOGUÉ, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers compatriotes, 
Vous allez choisir le 20 août entre deux politiques : l’une menace d’une ruine fatale notre République française ; l’autre peut seule élargir, fortiûer, 

consolider pour un long avenir cette République. 
Vous allez choisir entre la République de la division et la République de l’union nationale. 
La première veut perpétuer nos discordes civiles, continuer entre Français une lutte qu’on dit nécessaire, éternelle. Elle réclame, pour quelques politiciens e canière, le privilège exclusif de servir la France, ou plutôt de s’en servir en occupant seuls toutes les places. 
Elle reconstitue une nouvelle féodalité au profit des petits tyrans d’arron-dissement, qui s’arrogent, dans chaque commune, le droit de désigner leurs créatures pour tous les emplois, toutes les faveurs, qui menacent et oppriment les citoyens indépendants, étrangers à la coterie régnante. Elle exige que l’on accepte comme des dogmes infaillibles toutes les lois rédigées par d’anciens 

combattants, dans un esprit d’hostilité déclarée contre le sentiment religieux. Elle condamne ainsi à l’opposition des hommes libres qui refusent de sacrifier les droits de la raison et de leur conscience. Elle prépare ainsi, par l’accumula-tion des mécontentements, un second boulangisme, un retour certain du césa-
risme. 

Je ne veux pas de cette République. 
La seconde appelle tous les Français à se réunir définitivement sous son 

drapeau libéral. Elle leur offre à tous indistinctement justice, égalité des droits, 
récompense des services rendus à la patrie et non plus à une coterie, liberté 
de conscience, espoir de faire triompher leurs opinions par la libre discussion 
et de les faire passer dans les lois. Elle entend reconstituer, dans la France unie, 
le gouvernement fort et stable qui nous manque,[et garantir, par là l’ordre à l’in-
térieur, la paix à 1 extérieur, la securité et la durée de nos alliances diploma-
tiques.. Elle réclame de ses serviteurs les réformes sociales qu’attend notre dé-
mocratie, réformes toujours ajournées par des législateurs qui s’attardaient aux 
querelles de personnes, aux controverses sectaires contre la conscience chré-
tienne, aux tripotages louches et à la poursuite de leurs intérêts parti-
culiers. 

Telle est la République dont je veux l’avènement et le maintien. 
Également ennemi de toutes les réactions césariennes ou jacobines, je crois 



qu il faut des idées simples et nouvelles aux jours nouveaux qai se lèvent sur notre démocratie pacifiée. Quelques mensonges qu’on vous débite, sachez que ie regarde vers l’avenir et non vers le passé. 
À 

Électeurs, 

Si vous pensez comme moi, je demande vos suffrages pour faire entendre au nom de l’Ardèche, les revendications les plus urgentes de l’opinion : 
L’entière liberté d’association pour tous les citoyens, ouvriers, religieux ou 

laïques, qui veulent mettre cette grande force au service d’une idée ou d’un intérêt ; 
La cessation du divorce entre la conscience et l’école; le couronnement de 

cette grande œuvre républicaine, la diffusion de l’enseignement primaire par la liberté rendue aux communes et aux pères de familles de subventionner les maîtres de leur choix; 
La loyale et bienveillante application du Concordat, dans un esprit de res-pect pour les principes religieux, de ferme répression contre les personnes qui voudraient empiéter sur les attributions du pouvoir civil ; 
L exacte et stricte interprétation de la loi militaire, par l’emploi de chaque 

fraction du contingent, en temps de paix, au service que cette fraction devra accomplir en temps de guerre ; 
La reforme du Code de procédure, l’abaissement des frais de justice et 1 abréviation des délais qui éternisent toutes les instances judiciaires; La rédaction méthodique d’un code qui manque encore à notre démocratie, le code du travail industriel ; 
La réorganisation de notre système financier, une répartition de l’impôt plus équitable pour l’agriculteur, trop fortement chargé aujourd’hui ; La mise en valeur de notre empire colonial par l’initiative privée, par des 

Compagnies à chartes, seules responsables de leurs entreprises, au lieu des expéditions militaires coûteuses et stériles qui entraînent l’État dans des diffi-cultés sans compensations pratiques. 

Électeurs, 

. ^ous ProP°sant ces revendications d’ordre général, je m’engage à servir les intérêts particuliers de notre région. Je réclamerai la protection raisonnable de l’agriculture, le développement de nos voies de communication; le maintien énergique de la tolérance légale en faveur des bouilleurs de cru, le reboisement de nos montagnes,, une défense plus efficace de nos bois nationaux contre l’im-portation des bois étrangers. Je m’engage surtout, parce que vous me demandez ceci avant tout, à délivrer notre circonscription de ce joug arbitraire, pire que celui des barons féodaux, de ce syndicat des faveurs et des menaces dont vous avez souffert depuis trop d’années. 
Si ces idées sont les vôtres, mes chers compatriotes, vous répondrez par e mépris aux indignes calomnies que l’on propage secrètement contre un enfant de votre pays, contre sa famille, sa personne et ses opinions. Nul n’a osé les relever devant moi dans un débat contradictoire. Ma vie s’est écoulée au grand 



jour : soldat, diplomate, écrivain, j’ai servi la France de mon mieux depuis 
vingt-trois ans. Je défie qu’on trouve, dans les livres où j’ai déposé ma pensée, 
un engagement politique contraire à ceux que je prends aujourd’hui devant 
vous, une opinion différente de celle que je proclame une fois de plus à cette 
heure en demandant que la République démocratique, libérale et réformatrice 
devienne un abri pour tous au lieu d’une proie pour quelques-uns. 

C’est pour elle que vous voterez, le 20 août, en donnant vos suffrages au fils 
de l’Ardèche qui vous dit hautement ce qu’il veut, ce qu’il est : un républicain 
indépendant qui dévouera au service de vos intérêts tout son cœur de chré-
tien, de Français, d’Ardéchois. 

Melchior de VOGUÉ. 

Extrait d’un article de M. Melchior de Vogué, en date du 21 juillet 1893, 
intitulé Ma candidature : 

a J’apporte dans la République mes idées personnelles, avec la ferme inten-
tion de les faire prévaloir par la libre discussion. Si l’on veut me sommer 
d’accepter telle ou telle exigence de tel ou tel groupe républicain, je ne com-
prends même pas ce langage. N’ayant jamais combattu, je ne suis pas un 
vaincu, je n’ai rien à accepter d’un vainqueur; je suis un homme libre qui 
entre aux affaires pour y revendiquer certains principes, certaines réformes. Je 
n’accepte pas la République, je la revendique. De même pour toutes les autres 
revendications que j’apporte. J’énumère sommairement les principales; je les 
développerai plus tard dans ce journal. 

« D’abord et avant tout, un gouvernement fort, un gouvernement qui gou-
verne, avec un plan, avec suite. Gela, c’est depuis quelques mois le vœu de la 
France entière, sans distinction d’opinions. De l’aveu de tous, ce n’est pas la 
liberté qui est aujourd’hui en péril, c’est l’autorité. Lisez les grands journaux 
de Paris et de province, ceux de gauche comme ceux de droite ; chez les plus 
libéraux, il n’y a qu’un cri d’effroi devant la molle anarchie où nous glissons, 
devant les capitulations perpétuelles du pouvoir. On pense avec angoisse à ce 
qui adviendrait de nous si une crise éclatait au dedans contre l’ordre, au dehors 
contre la sécurité nationale, si elle nous trouvait sans chefs expérimentés et 
obéis, avec un gouvernement à la merci des injonctions contradictoires de 
quelques journaux. La prochaine Chambre devra concilier à tout prix son droit 
légal de contrôle avec son devoir d’instituer et de laisser vivre un pouvoir exé-
cutif plus solide, plus maître de ses actes; sinon, nous ne tarderions pas à voir 
sombrer dans une réaction inévitable les principes tutélaires du gouvernement 
libre. 

« Je veux l’égalité de tous les citoyens, les charges également supportées 
par tous, les emplois également accessibles à tous. Quoi qu’on en dise, nous 
n’avons pas cette égalité. Nous ne l’avons pas, parce que la richesse est en train 
de recréer au profit de quelques financiers les privilèges que la naissance avait 
créés sous l’ancien régime. Nous ne l’avons pas, parce que le formalisme, la 



complication de nos lois, la lenteur de la procédure et l’élévation des frais de 
justice rendent certains actes de la vie civile et certaines instances en justice 
très difficiles, souvent même impossibles aux plus pauvres, aux plus faibles. 
Nous ne l’avons pas, parce que des citoyens sont frappés d’indignité pour 
beaucoup d’emplois, à cause de leur façon de penser, à cause de l’habit qu’ils 
portent. 

« Je veux la liberté d’association, qui est le grand levier du monde mo-
derne, aussi large que possible pour tous, quels que soient l’intérêt, l’idée qui 
associe les citoyens, la règle ou l’habit qu’il leur convient d’adopter. 

« Dans les rapports de l’Église et de l’État, je veux la loyale et bienveillante 
application du Concordat; l’indépendance du pouvoir civil vis-à-vis des églises, 
selon la tradition de tous les gouvernements dignes de ce nom qui se sont 
succédé en France, de Louis XIV à Napoléon Ier, de Napoléon Ier jusqu’à nos 
jours; le respect du sentiment religieux que ces églises ont mission d’entretenir 
et que je tiens pour nécessaire à l’existence d’une société. Malgré toutes les 
dénégations, il est évident pour l’observateur impartial que, depuis quinze ans, 
l’État a tenté de substituer certaines doctrines philosophiques à une religion 
qui lui déplaisait. Ce n’est pas le rôle de l’État. Il n’a rien à voir dans la direc-
tion des âmes. 

« Dans les questions d’enseignement, je veux la continuation d’une œuvre 
qui honore la République, l’instruction largement dispensée à tous les enfants 
de notre peuple. Mais je n’admets pas que cette instruction soit systématique-
ment séparée de l’éducation religieuse. Partout, dans nos villages, j’admire la 
belle école, ce véritable palais du peuple, que la République a bâti à grands 
frais; je vois à côté la vieille église, qui a consolé tant de douleurs, et je dis que 
c’est une lourde faute d’élever un mur entre ces deux maisons sœurs. Ayant 
passé ma vie d’écrivain à chercher dans les idées l’accord de la science et de la 
foi, je chercherai à réaliser dans la pratique le rapprochement de l’Église et de 
l'École. Les politiciens me traiteront de clérical. Libre à eux, je n’ai peur 
d’aucun mot, et j’ai la conscience d’être le moins clérical des hommes. Je sais 
que sous le tapage intéressé des politiciens, il y a le bon sens réfléchi de nos 
populations; elles écouteront un esprit convaincu qui leur parle de bonne foi et 
qui, s’il doit jamais prendre part au gouvernement de son pays, sera le pre-
mier à opposer l’inflexibilité des lois civiles au ministre du culte tenté de les 
enfreindre. 

« En ces matières, je répondrai toujours à mes adversaires ce que le pré-
curseur et le véritable fondateur de la République, Lamartine, répondait aux 
hommes du gouvernement de Juillet, quand ces mêmes débats l’appelaient à la 
tribune : « Il y a plus qu’une loil II y a le grand, le saint principe de la liberté 
« d’enseignement remis, restitué enfin à la famille; il y a cette liberté d’ensei-
« gnement qui contient toutes les autres : la liberté religieuse d’abord, la liberté 
« politique ensuite; il y a la propriété d’elle-même restituée à la famille, car la’ 
« famille ne se possède réellement elle-même que si vous lui reconnaissez le 
« droit de se transmettre, de se perpétuer elle-même dans ses enfants, avec ses 
« mœurs, sa religion, sa foi, ses opinions. » — Or, il n’y a pas de vraie liberté 

U 



d’enseignement quand le contribuable doit payer deux fois, pour l’école dont il 
veut et pour l’école dont il ne veut pas. 

« Je ne promettrai pas aux électeurs l’allègement des charges publiques, 
parce que ces promesses seront du pur charlatanisme tant que les nécessités de 
la défense nationale nous obligeront à de lourds sacrifices. Mais je crois que 
l’on peut établir une meilleure répartition de ces charges : je crois que l’on 
peut promettre de ne pas les augmenter, malgré l’ascension croissante, fatale, 
du budget des dépenses, parce que les ressources actuelles, mieux employées, 
doivent faire face aux nouvelles exigences des prochains budgets. 

« La future Chambre verra certainement se poser devant elle les plus graves 
problèmes sociaux. Ce n’est pas le moment de les examiner en quelques mots, 
à la légère. Je ne puis que répéter ici ce que j’ai écrit cent fois : avec prudence, 
avec une grande défiance de toutes les utopies, avec respect pour les droits de 
ce travail emmagasiné qui s’appelle le capital, je serai toujours du côté de ceux 
qui souffrent le plus, pour demander à ceux qui souffrent le moins les sacrifices 
inévitables. 

« Développer ces propositions ne saurait être l’affaire d’un jour et d’un 
article : j’y reviendrai en détail dans ce journal et dans les conférences 
publiques que je donnerai pendant la période électorale aux principales com-
munes de nos cantons. 

« En ce qui concerne nos intérêts locaux, je recueillerai attentivement toutes 
les opinions, toutes les requêtes; pour toutes celles qui me paraîtront fondées, 
j’espère pouvoir obtenir satisfaction du pouvoir central, qui ne verra pas en moi 
un ennemi. 

« Je crois bien apercevoir ce que la circonscription d’Annonay attend de moi 
avant tout : je le dirai sans détour. Cette circonscription est opprimée depuis 
quinze ans par une insupportable tyrannie, qui s’exerce en dehors des repré-
sentants légaux de la région contre ces représentants. On demande au futur 
député d’Annonay de briser cette tyrannie. J’ai quitté une vie tranquille pour 
venir engager cette lutte; je la mènerai jusqu’au bout, par tous les moyens en 
mon pouvoir, ou j’y succomberai. » 



ARDENNES 

Circonscription de MÉZIÈRES 

M. A. de WIGNACOURT, 

Élu au 2° tour de scrutin. 

Messieurs et chers compatriotes, 

Un grand nombre d’électeurs de l’arrondissement de Mézières, qui, depuis 
bientôt quatorze ans, n’ont jamais cessé de m’accorder leur confiance, me font un 
devoir aujourd’hui de briguer à nouveau vos suffrages. 

Je rentre donc, à leur demande, dans l’arène électorale, non en rallié, par 
la raison bien simple que je n’ai jamais fait une opposition quelconque au 
Gouvernement de la République. Sans avoir à renier aucun acte de ma vie pas-
sée, je reste aujourd’hui ce que j’étais hier. 

La République? Oui, disions-nous, à la veille des élection de 1889. 
La République ? Oui, répétons-nous aujourd’hui encore. 
Et, conséquent avec moi-même, conséquent avec toutes mes déclarations 

politiques antérieures, soit privées, soit publiques, je me présente à vos suffra-
ges comme candidat républicain. 

Partisan de toutes les réformes et de tous les progrès, respectueux de la 
liberté de conscience et de toutes les croyances religieuses, partisan enfin de 
toutes les améliorations possibles dans l’ordre financier comme dans l’ordre 
social. 

Je ne suis pas de ceux qui, en deux traits de plume, dans un programme, 
viennent faire miroiter aux yeux des électeurs, des promesses de «. réforme 
complète du système fiscal », de dégrèvements d’impôt, d’allègements de 
charges de toutes natures, quitte, lorsqu’ils sont arrivés au pouvoir, à s’y instal-
ler carrément de leur mieux pour faire leurs propres affaires, à piétiner sur 
place, à maintenir les mêmes impôts et à aggraver de plus en plus toutes les 
charges du pays. 

Avant de tout détruire, il faut savoir d’abord comment on édifiera ensuite. 



Autrement on n’aboutit par les théories radicales et socialistes qu’à une 
incohérence et une instabilité perpétuelles dans le Gouvernement, des plus pré-
judiciables aux intérêts des travailleurs : cela au grand détriment de la marche 
et de la prospérité des affaires. 

La République est par excellence le Gouvernement de tous. 
Forte à l’intérieur, respectée à l’extérieur, constituée par une majorité homo-

gène, la République ne doit pas dégénérer en un Gouvernement de combat et de 
coterie, ressuscitant au profit de quelques centaines d’individualités un Gouver-
nement de privilège pour les uns, de vexations et de tracasseries pour les 
autres. 

Aussi libéral et progressiste que qui que ce soit, sans arrière-pensée de 
retour vers un passé qui n’a plus de raison d’être de nos jours, je contribuerai 
de toutes mes forces, si vous me faites l’honneur de m’élire, à constituer cette 
majorité de gouvernement nécessaire, dans la République et par le gouverne-
nement incontesté de la République. 

A. de WIGNACOURT, Conseiller général. 

Circonscription de RETHEL. 

M. D. LINARD, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
* * • ••• •• -s - -* — - ' 

Mes chers concitoyens, 

Il y a près de cinq ans que j’ai l’honneur de vous représenter à la Chambre 
des Députés. 

Pendant ces cinq années, j’ai cherché à justifier votre confiance en tenant 
fidèlement les engagements que j’avais pris vis-à-vis de vous. Je vous disais, 
au mois de septembre 1889 : 

La politique que j’entends défendre à la Chambre est une politique 
d’affaires. 

Je voterai les mesures qui auront pour but de réaliser des économies et 
d’équilibrer le budget par une meilleure répartition des charges publiques. 
Particulièrement j’étudierai les moyens de dégrever l’impôt foncier. 

Je m’opposerai au renouvellement des traités de commerce, dans l’intérêt 
de notre production nationale et du travail de nos ouvriers. Je lutterai avec 
l’énergie la plus grande contre toute tentative de restauration monarchique. 



Je suis partisan de la liberté de conscience la plus large, mais je veux aussi 
l’application formelle du concordat. 

Je veux le maintien d’une paix honorable à l’extérieur, mais je voterai les 
subsides qui seront réclamés par le Gouvernement pour rendre notre armée 
plus forte. Je demanderai que l’on mette à l’ordre du jour le plus rapidement 
possible les lois qui intéressent la classe ouvrière, telles que le dégrèvement 
des boissons hygiéniques, la création de caisses de retraites et de secours pour 
les invalides du travail, le développement de l’assistance publique pour les 
malades indigents des campagnes. 

Enfin je soutiendrai, avec le zèle et l’activité que vous me connaissez, les 
intérêts de l’agriculture qui sont les miens comme ils sont les vôtres. Je ferai 
tous mes efforts pour que l’enseignement pratique et théorique agricole, qui est 
depuis longtemps l’objet de mes préoccupations, soit mis à la hauteur de l’en-
seignement industriel. 

Tel était mon programme de 1889. Voici entre autres choses ce que j’ai fait : 
J’ai voté, en 1891, le dégrèvement de plus de quinze millions de francs 

(15.267.977 fr.) de l’impôt foncier. 
J’ai présenté, en 1890, une loi de l’impôt sur le capital ; cette proposition 

de loi a été prise en considération par la Chambre et soumise à la commission 
dite des impôts. 

J’ai voté le dégrèvement des boissons hygiéniques. 
Je me suis opposé au renouvellement des traités de commerce. 
Comme membre de la commission du travail depuis plus de trois ans, j’ai 

collaboré aux lois ouvrières : 

1° Sur le travail des femmes et des enfants; 2° sur les accidents dont sont 
victimes les ouvriers dans les usines et manufactures; 3° sur l’hygiène et la 
sécurité des travailleurs, loi votée par la Chambre et par le Sénat et dont j’ai 
été le rapporteur ; k° sur les caisses de retraites ouvrières. 

J’ai collaboré à la loi sur les saisies-arrêts, votée au mois de juin dernier. 
Pour l’agriculture, j’ai soutenu à la tribune diverses propositions tendant à 

l’amélioration de l’enseignement agricole. Ces propositions ont été votées par 
la Chambre à une très grande majorité. 

Au mois de janvier dernier, j’ai obtenu du Ministre de l’Agriculture, par 
voie d’interpellation à la tribune, qu’il soit pris des mesures énergiques que 
j ai spécifiées pour combattre la fièvre aphteuse qui ravageait notre départe-
ment; ces mesures ont été prises et la maladie a disparu presque immédia-
tement. 

J ai fait de grands efforts pour obtenir la création d’une école d’agriculture 
à Rethel ; et, comme vous le savez, j’ai réussi. 

En résumé, je me suis occupé des questions qui intéressent directement 
1 agriculture, l’industrie et les classes ouvrières, et je suis convaincu que, pour 
la République, la politique la meilleure est celle qui donne satisfaction aux 
intérêts véritables des populations. 

Je resterai dans la même voie, si vous voulez bien me renouveler le mandat 



que vous m’avez confié. Je lutterai toujours pour défendre la République contre 
les adversaires qui se couvrent de son nom pour vous demander vos suffrages. 
Je continuerai à travailler à l’amélioration des lois sociales et de celles qui inté-
ressent l’agriculture et l’industrie. 

Recevez, mes chers concitoyens, l’assurance nouvelle de mon entier 
dévouement. 

D. LINARD, Agriculteur, fabricant de sucre, 
maire de Saint-Germainmont, président du cercle agricole 

de l’arrondissement de Rethel, membre de la commis-
sion permanente du Conseil supérieur de l’agriculture, 
conseiller général de Rethel, député sortant. 

Circonscription de ROCROI. 

M. Henri DUNAIME, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Cédant aux pressantes sollicitations d’un grand 'nombre d’entre vous, me 
sentant moralement appuyé par les 1.885 électeurs qui m’ont donné leurs voix 
en 1889, je me présente à vos suffrages. 

La plupart d’entre vous me connaissent depuis longtemps. 
Je vous dois cependant quelques explications claires et précises. 
Républicain progressiste, je n’appartiens à aucune coterie. Je veux une 

République juste pour tous, ouverte a toutes les adhesions loyales, respectueuse 
de toutes les croyances. 

La question primordiale de la forme de gouvernement n est plus en jeu. 
Les anciens partis n’existent plus. Les conservateurs se sont enfin ralliés au 
gouvernement légal, aux institutions libres que la France a choisies. Cette évo-
lution démontre la force grandissante de la démocratie. 

L’heure est venue d’entourer la République d’institutions conformes à ses 
doctrines fondamentales. 

Elle doit se hâter de réaliser les espérances légitimes qu’elle a fait naître au 
sein des masses laborieuses, de mener à bien toutes les réformes qu’elle sym-
bolise. 

La nouvelle Chambre doit être résolument réformatrice. Elle devra reprendre 
et faire aboutir : 



La réforme de l’impôt des boissons, la suppression de l’exercice; 
La suppression de l’impôt des portes et fenêtres; 
Une loi pratique et libérale sur la mutualité, assurant aux fonds de retraite 

de nos Sociétés le maintien du taux de 5 0/0 pour les pensions ne dépassant pas 
360 francs. 

Elle devra compléter la loi sur les frais de justice, débarrasser notre procé-
dure d’une foule de complications et de lenteurs, mettre fin à l’atroce fiscalité 
qui frappe les ventes, les successions, les saisies immobilières, les saisies-
arrêts, les saisies-exécutions, etc., etc. ; 

Simplifier les rouages de l’administration, en réduisant l’état-major des 
fonctionnaires; en rétribuant mieux les petits emplois. 

La République est par essence un gouvernement populaire, protecteur né 
des faibles et des déshérités. 

Il faudra se hâter de constituer une Caisse nationale de retraites pour les 
invalides du travail. C’est une loi difficile, mais c’est une loi nécessaire; la So-
ciété a le devoir d’assurer à ceux qui ont consacré leur vie à la prospérité de la 
nation, la sécurité de leurs vieux jours. Il ne faut pas se faire d’illusion : si l’on 
veut sincèrement donner au pays toutes les satisfactions morales, matérielles, 
qu’il est en droit d’attendre de la République, il faudra trouver de nouvelles 
ressources budgétaires. 

Pour aborder la première, l’indispensable réforme qui s’impose à l’atten-
tion des législateurs, c’est de mieux répartir les charges sociales, c’est d’établir 
un régime fiscal moins dur aux pauvres, moins contraire au développement 
agricole, industriel et commercial de notre pays. 

Sur ce point, ma formule est simple : il faut demander plus au riche et 
moins au pauvre; frapper ceux qui ont le superflu, pour ménager ceux qui 
n’ont pas le nécessaire. 

Je m’adresse aux démocrates convaincus et je les convie à se rallier le 
20 août à mon programme. 

Vive la République! 
Votre concitoyen dévoué, 

Henri DUNAIY1E, conseiller général. 



Circonscription de SEDAN. 

M. A. PHILIPPOTEAUX, 

Elu au 2me tour de scrutin. 

Chers compatriotes, 

Je ne m’attendais pas à rentrer dans les luttes politiques. 
Je l’avais refusé, il y a quatre ans, à mes meilleurs amis, qui me l’ont juste-

ment reproché. 
Aujourd’hui, j’ai été sollicité par de nombreux concitoyens, appartenant aux 

diverses nuances de l’opinion républicaine, de mettre encore au service démon 
pays l’expérience que m’ont acquise trente années de mairie et quinze ans de 
législature (dont cinq ans de vice-présidence) dans les assemblées de 1870 à 
1885, où n’avaient pas pénétré de nouvelles mœurs parlementaires. 

J’ai considéré comme un devoir de ne pas me dérober en face d’une situa-
tion politique et sociale dont la gravité me paraît évidente. Et voilà comment je 
me trouve candidat aux prochaines élections. 

Dans ces circonstances, nul homme de bon sens et de bonne foi ne me 
soupçonnera d’ambition ou d’intérêts personnnels. 

Et si votre vote définitif s’arrête sur un Ardennais qui doive vous faire plus 
honneur au sein du Parlement et se rendre plus utile à notre ville et à l’arron-
dissement de Sedan, et par-dessus tout à notre grande ressuscitée, la France ! 
je serai le premier à y applaudir et à m’en réjouir. 

La République est maintenant indiscutable et inébranlable. Je m’honore 
d’avoir pris ma part dans ses premières et rudes épreuves; d’avoir iiguré parmi 
ses fondateurs; de m’être rangé dans l’énergique phalange des 363; et d’avoir 
vu toutes les nuances de l’opinion républicaine se rallier autour de mon nom 
pour la fairetriompher dans les élections de 1876, de 1877 et de 1881. 

Comment devons-nous comprendre la République en 1893 ? Doit-elle être 
sectaire ou tolérante ? Rêvant l’impossible ou s’attachant aux progrès réels et 
pratiques ? 

Sa mission actuelle me paraît être : 
— De marcher à l’union de tous les Français, en accueillant franchement 

les retardataires qui viendront à elle avec une adhésion loyale et publique et 
avec un dévouement sincère ; 

— De s’appliquer aux réformes et aux progrès de toute nature, dont l’expé-
rience de chaque jour nous fait comprendre la nécessité et qui sont réalisables 
à l’heure présente ; 



- D observer, de suivre et de favoriser le mouvement social dans ce qu’il a de légitime et de pratique, notamment pour l’amélioration du sort des ouvriers des.villes et des campagnes dans leur vie quotidienne par l’allègement de cer ta,nés charges indirectes, dans leurs chômages involontaires, dans leurs mah-die et leur viedlesse; - et de tenir compte, en même temps, des né« de a protecdon nationale et des exigences de la lutte incessante que la France doit soutenir contre les rivalités étrangères pour la prospérité de son agriculture 
pltrlT S‘neS dlV6rSeS’ P°Ur 'a f0rt“e' la ^ la gloTre de ,a 

Que nos honnêtes ouvriers, dont je suis depuis longtemps l’ami fceux qui me connaissent le savent bien ; les autres peuvent demander à nos sociétés de re raues et de secours mutuels si mon concours leur a jamais fait défaut) que nos vrais travailleurs ne se laissent pas séduire par les programmes pompeux des politiciens et par des promesses chimériques dont la réalisation échappe aux électeurs dès que les élections sont passées.
 PP 

Au lieu d’accueillir ces vaines paroles, unissons franchement toutes nos 
. nues, volontés, aün de progresser sagement sous un gouvernement stable a
o

la fois energ,que et modéré, dans une République de liberté et de justL; 
Dans cet ordre d’idées générales, et aün d’arriver à ce but d’améliorations et de progrès je vous promets, mes chers compatriotes, si vos sulfra. es font encore de moi votre représentant, je vous promets de travailler comme par ïe 
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Votre bien dévoué compatriote, 
A. PHJLIPPOTEÄUX, ancien maire de Sedan ancien vice-président de la Chambre des Députés, 

Officier de la Légion d’honueur. 

Chers concitoyens, 
En me rappelant a ]a vie politique, vous venez de m’accorder un srand honneur et de m’imposer une lourde tâche ^
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La lutte électorale étant finie, Je veux perdre tout souvenir des Calomnies 
perfides, deë outrages et des inepties qui m’ont assailli jusque là dernière heure 
de la bataille \ et je me vengerai de tout cela en m’efforçant de servir, pratique-
ment et le mieux possible (mais jamais au détriment de la patrie), la cause ou-
vrière doht on se réclamait pour me combattre moi-même. 

Enfin, dâhs la prochaine législature, qui he sera peut-être pas exempte de 
périls, mais qui sera débarrassée, je l’espère, des oiseuses discussions poli-
tiques et remplie d’améliorations utiles, meS efforts tendront à réaliser ce que 
je vous écrivais le jour où je consentis à rentrer dans l’arène électorale i « k 
progresser sagement, sous un gouvernement stable, aussi modéré qu’énergique 
au besoin, dans une République de liberté et de justice pour tous. » 

Que Dieu nous vienne en aidé dans cette tâché patriotique, au dedans et au 
dehors ! 

Et vive la République î 
Vive la France ! 

Votre compatriote reconnaissant et dévoué, 

Auguste PHILIPPÔTËÀÜX, député, 
officier de la Légion d’honneur. 

Circonscription de VOÜÂÏËïtS. 

M. Edme BOURGOIN, 

Élu aü lei tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

Désigné comme candidat à l’élection législative par tous les comités répu-
blicains de l’arrondissement de VouziefS, je Viens avec confiance Solliciter VOS 
suffrages» 

le convie les républicains et ceux qui sont sincèrement ralliés à la Répu-
blique à se compter süf mon üoßßn 

Républicain sous l’Empire, avec Gambetta, jê n’ai jamais varié dans mes 
opinions ; tel j'étais alors, tel je suis aujourd'hui. Èt si j’ai toujours conservé 
mes convictions politiques* c’est que je suis profondément convaincu que le 
gouvernement républicain peut seul nous assurer l’ordre et la stabilité, la paix 
au dedans comme au dehors { que seul 11 peut réaliser les réformes économiques 
et sociales qui s’imposent aUX Sociétés modernes. 



La Révolution française a restitué la terre au peuple ; la deuxième Répu-
blique a donné le suffrage universel. 

Après avoir réparé les désastres de l'Empire et réduit à l’impuissance les 
anciens partis, rejetés par l’immense majorité du pays, la troisième République 
a reconstitué notre armée, a propagé l’instruction dans toutes les classes de la 
société e| a fait reprendre à la Frenee son rang parmi les puissances euro-
péennes, 

Dans un ordre plus modeste, mais non moins utile, la République s’est 
occupée, dans ces dernières années, d'améliorer le sort des travailleurs ; de 
protéger l’agriculture; d’alléger les charges qui pèsent si lourdement sur les 
contribuables; elle a opéré le dégrèvement de la grande vitesse et des pétroles, 
la réforme des patentes et des frais de justice, et, dans un temps très prochain, 
nos futurs députés auront à se prononcer sur la suppression des prestations et 
le dégrèvement de l’impôt foneier, deux réformes dont je suis le décidé par-
tisan. 

Si elle n’a pas fait davantage, c’est qu’elle a été obligée de résister aux as-
sauts des partis vaincus, s’insurgeant contre la volonté nationale. 

Nous, républicains, nous voulons conserver les conquêtes de la Révolution, 
ainsi que les réformes qui ont été faites par le gouvernement républicain. 

Nous voulons : 

L’égalité absolue de tous les citoyens devant la loi, conformément à notre 
admirable devise républicaine ; 

La répartition équitable des impôts, en rapport avec les ressources de 
chaque contribuable ; 

L’équilibre du budget, en opposant une barrière infranchissable à toute ten-
tative d’accroissement des charges publiques ; 

La diffusion de l’instruction à tous les degrés, en particulier la création de 
nouvelles écoles d’agriculture ; 

L’amélioration du sort des instituteurs ; 
Une Chambre homogène, prenant en mains les grands intérêts du pays, no-

tamment ceux de l’agriculture, source première de la richesse nationale; 
La paix religieuse, basée sur le principe de la liberté de conscience, avec 

l’application formelle du Concordat ; 
L’amélioration du sort des travailleurs par le dégrèvement des boissons 

hygiéniques et la suppression des octrois ; 
L’égalité du travail par la suppression du monopole accordé aux grands 

entrepreneurs dans les prisons et autres établissements également privilégiés; 
L’assurance contre les accidents et les incapacités du travail ; une caisse de 

retraite pour les vieillards et les invalides, et, d’une façon plus générale, l’or-
ganisation de l’assistance publique dans les campagnes, afin d’assurer aux tra-
vailleurs le repos et la sécurité matérielle de leurs vieux jours. 

Électeurs, 

Si vous êtes partisan d’un tel programme, 
Si vous voulez une Chambre forte, unie, respectée, ne perdant pas son 



temps dans des discussions stériles, mais prenant résolument en mains les in-
térêts de l’agriculture, du commerce et de l’industrie, 

Si vous voulez la stabilité ministérielle, serrez les rangs, pas d’abstention ! 
Aux urnes ! Allez au scrutin au cri de : 

Vive la République! 
et nous remporterons la victoire : nous arracherons l’arrondissement de Vouziers 
à la réaction, nous le ferons rentrer dans le grand courant démocratique qui 
entraîne la France entière vers la République. 

Docteur Edme ROURGOIN, officier de la Légion 
d’honneur, professeur à l’École supérieure de 
pharmacie, professeur agrégé à la faculté de 
médecine de Paris, membre de l’Académie 
de médecine, conseiller général du canton de 
Grandpré. 



ARIÊGE 

Circonscription de FOIX. 

M. DELCASSE, 

Élu au lor tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

J’ai l’honneur de solliciter de nouveau vos suffrages. 
J’aurais voulu parcourir, comme il y a quatre ans, tous nos cantons et cau-

ser avec vous. Mon devoir me retient à Paris. Vous seriez les premiers à vous 
étonner qu’un membre du Gouvernement ne se trouvât pas à son poste précisé-
ment à l’heure où l’exercice de ses fonctions, devenu plus délicat, engage plus 
gravement sa responsabilité. 

Je laisse donc mes actes défendre, s’il en est besoin, ma candidature. 
J’ai voulu faire tout le bien possible et servir le pays utilement. Le conseil 

général, vos conseils municipaux et vous-mêmes en très grand nombre avez re-
connu, dans des manifestations extrêmement flatteuses pour moi, que mes 
efforts n’ont pas été vains. 

Je continuerai. Je m’appliquerai avec passion à cette tâche, qui sera la gloire 
de la République : rendre la France, toujours plus grande, toujours plus forte, 
en réalisant par de nouveaux bienfaits, par des progrès incessants, par une 
large et prévoyante justice sociale, l’union nécessaire de tous les Français. 

Et cependant, l’Ariège et l’arrondissement de Foix garderont dans mon 
cœur et dans mes préoccupations une place privilégiée. 

Agréez, mes chers concitoyens, l’assurance de mes sentiments tout 
dévoués. 

DELCASSE. 



Circonscription de PAMIERS. 

M. Julien DUMAS, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Les suffrages que vous m’avez récemment accordés après une campagne de 
quelques jours à peine et les marques partiqulières de confiance dont m’a 
honoré la ville de Pamiers, me donnent le courage de poser de nouveau ma 
candidature. 

Je n’ai pas à revenir sur mes déclarations. Je dois seulement préciser, à la 
veille de la grande consultation du pays, comment je comprends l’œuvre de la 
prochaine législature. 

Vous devez être frappés comme moi, de l’impuissance et de l’incohérence 
qui dominèrent les débats du Parlement au cours des dix dernières années. La 
plupart des réformes promises se sont évanouies dans la stérilité des discussions 
politiques; les budgets votés à la hâte pèsent tous les jours plus durement sur 
les contribuables. 

Cependant, dans le pays tout entier, en dépit de cette impuissance, un 
grand mouvement d’adhésion à la forme républicaine s'est accompli. Je souhait© 
que ce mouvement s’accentue davantage, et que, désormais, le souci des luttes 
politiques toujours stériles étant écarté, l’attention de vos mandataires s’atta-
che à la solution des problèmes qui préoccupent si vivement l'opinion publique. 

Je désire donc la pacification politique, grâce à l’acceptation loyale du gou-
vernement républicain. Ainsi disparaîtront les coteries funestes et infécondes, 
et, dans le sein de la République ouverte à tous, protectrice de tous, pacifique 
et tolérante, un parti vraiment national exercera son action dans le champ si 
vaste des réformes économiques et sociales. 

Déjà se produit un apaisement notable dans les luttes qu’engendrent les 
divergences des opinions religieuses. J'emploierai toutes mes forces à le favori-
ser, dans un esprit toujours plus libéral. Il est nécessaire que dans ce pays de 
libre examen toutes les doctrines mettent librement en lumière leurs apôtres et 
leurs adeptes. Je souhaite qu’en échange d’une adhésion sincère, le gouverne-
ment n’exerce sa suprématie en matière d’enseignement qu’avec les ménage-
ments et la bienveillance auxquels a droit de prétendre chaque citoyen, dans le 
domaine si respectable et si délicat de la conscience. 

Des revendications socialistes je fais deux parts. L’une, chers concitoyens, 
appartient à la catégorie des déclamations et des flatteries, — amorces trom-



petises ïôüjoüfS tendüéâ Vêfe vöüs par les habîlèS pôlir eaptéf Vô3 süfîragéS * — 
ï’aütfë, eeuvre naturelle du temps, fruit du travail des penseurs, qui doit être 
l’objet de toute notre sollicitude à une époque où les découvertes scieiitiflqüéSî 
exerçant leur action sur la aaimd'tEüvre, rendent chaque jour plus difficile la 
condition des travailleurs. 

N'écôütez pas ceux qui vous prêchent la lutte du capital et du travail. Lé 
capital et le travail sont faits pour ^'associer, hon pour §e combattre. Fixer leurs 
rapports dans un esprit qui révèle le respect de la propriété individuelle tout en 
écartant les accapareurs, telle doit être à mon SêUS l’œuvré économique de lâ 
Chambre de demain. 

ïl serait également injuste dé croire à Une opposition d’intérêts entre l’öü“ 
vrier des champs et l'ouvrier des villes. La terre est la source de toute richesse, 
le bien-être de l’agriculteur se répand naturellement sur tous les corps d’état. 
Mon premier souci sera donc de favoriser l’agricultufe par rêtablissemeut de 
tarifs de douanes qui permettent au producteur français de trouver dans lâ Vènté 
des céréales la récompense de ses labeurs. 

Telles sont, chers concitoyens, les considérations qui serviraient de guide à 
mes efforts si vous me jugiez digne de vous représenter. 

Julien DUMAS, avocat à la Cour d’appel de Toulouse, maire de Luzenac, 

Électeurs de l'arrondissement dé Parüiers, 

Ën présentant mon notn à vos suffrages, j’ai l’ambition de croire que ceux 
qui l’ont porté avant moi et dont la vie s’êët dignement écoulée dans notre 
Ariège ont créé entre vous et moi une communauté de souvenirs. Je les invoque 
aujourd’hui comme mon meilleur titre à votre conüâüCê. 

Des luttes déjà soutenues, j’ai gardé un attachement profond aux idées 
libérales et modérées, mais,- respectueux des enseignements du suffrage univer* 
sel, je considère que la République est désormais le gouvernement indiscutable 
de notre pays. 

de sentiment, chers Côncitoyéfis, je l'exprimais naguère en ces termes aux 
électeurs du canton desGabannes, en acceptant, par une retraite à la veille du 
scrutin, le sacrifice qu’ils me demandaient au nom de la discipline de notre 
parti... 

« Je suis, avant tout, homme de mon temps... 
« ... Le pays a hautement proclamé son attachement à la République t’en-

tends la servir loyalement et sans arrière-pensée. » 
Les résultats du premier tour de scrutin n’ont pas répondu aux convictions 

des électeurs de cet arrondissement : en présence du socialisme, quelque dégui-
sement qu’il affecte, un devoir s’impose. 

Je viens donc faire appel aux hommes de bonne volonté, à [tous ceux qui 
sont effrayés comme moi des menaces du socialisme, à tous ceux qui préfèrent 



la tolérance politique et religieuse à l’esprit de secte et de parti, à ceux qui 
voient l’avenir de notre pays assuré dans une alliance féconde des modérés et 
des sages. 

Seule, cette alliance pourra nous permettre d’envisager dans un esprit libé-
ral et ferme les destinées de la démocratie, d’assurer par des lois sagement 
pondérées l’avenir dé l’ouvrier, de le protéger contre les accapareurs de son 
travail et de gagner son attachement, non par des déclarations et des promesses 
décevantes, mais en lui inspirant la confiance et l’estime par l’étude assidue de 
ses besoins et de ses tendances. 

A ceux que la République éloigne encore, je demande de sacrifier d’irréa-
lisables espérances au bien de leur pays — je conjure les républicains d’oublier 
les prétendues exigences d’une politique qui n’engendre que les divisions et les 
haines et conduirait à la dictature, pour se souvenir des principes de libéralisme 
qui sont notre honneur et notre patrimoine et se confondent avec le génie même 
de notre race. 

Cette politique, chers Concitoyens, sera, je l’espère et le souhaite ardem-
ment, celle de demain. La voir réalisée dans l’arrondissement de Pamiers, auquel 
tant de souvenirs et de liens me rattachent, serait la fierté de ma vie. 

Ai-je besoin d’ajouter que vous pourrez compter sur mon dévouement? Les 
intérêts agricoles et industriels, qui vous sollicitent, sont également l’objet de 
mes préoccupations. Les productions de la terre sont la source naturelle de la 
richesse publique ; protéger l’agriculture, au moyen de dégrèvements et de lois 
protectionnistes, est le premier devoir que votre élu devra s’imposer. 

Je réclamerai, en m’inspirant de mes connaissances professionnelles, la 
diminution des frais de justice et je voterai les lois si désirées qui auraient pour 
objet de détruire les inconséquences des droits successoraux. 

Enfin, si par vos votes je deviens votre représentant, je n’aurai d’autre 
souci que de répondre à vos besoins et vous serez l’objet de ma constante 
sollicitude. 

Mes chers Compatriotes, 
Je vous offre un nom ariégeois ; je représente la République modérée et je 

lutte contre le radicalisme socialiste. C’est à vous de choisir, c’est à vous de 
prononcer. 

Julien DUMAS, avocat à la Cour d’appel de Toulouse, Maire de Luzenac. 



Circonscription de SAINT-GIRONS. 

M. Joseph SENTENAC, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Vous me rendrez cette justice qu’à aucun moment de ma vie politique, déjà 
longue, je n’ai cherché à m’imposer à vos suffrages par l’intrigue ou par la ré-
clame déprogrammés excessifs auxquels j’aurais été ensuite infidèle. Ils me sont 
venus de votre confiance et de votre libre volonté. 

C’est encore à votre libre volonté que je viens demander le renouvellement 
de mon mandat législatif si vous m’en jugez toujours digne, ce "que j’ai la fierté 
de croire, quelque modestes qu’aient été mes services. 

Républicain de la première heure, il est superflu d’affirmer mes sentiments 
démocratiques à mes amis républicains que ne déconcertent pas toutes les 
vieilles et menteuses dénominations de radicaux et d’opportunistes. 

Ils savent que je n’ai jamais marchandé mes votes à toutes les réformes 
réalisant des progrès demandés par le pays. 

Partisan, à toutes.„les heures, d’une République ouverte à'tous, juste et 
égale pour tous, j’appelle de tous mes vœux la réconciliation sincère et sans 
réserve de tous lés Français sous le drapeau républicain. 

Je veux une République progressiste, non par des mots, mais par des 
actes. 

Fermement opposé à tout socialisme violent et stérile et à toutes les chi-
mères qui ne servent qu’à retarder la marche en avant, je suis pour un socia-
lisme pratique consistant en des réformes toujours sagement étudiées et tendant 
à faire monter progressivement la société tout entière et la classe des tra-
vailleurs en particulier vers un état supérieur de bien-être, de lumière et de 
justice. 

Tout en me prononçant pour les libres énergies de l’individu et de l’asso-
ciation contre les contraintes qui livreraient tout à l’État, je suis de ceux qui 
pensent que la législation, de nos jours, a pour mission de reconnaître les 
duretés de la vie et de les adoucir, qu’il faut s’y acheminer par la réforme 
générale de l’impôt qui est inéquitablement réparti, notamment en ce qui 
touche la propriété foncière et les taxes établies sur les objets de première 
nécessité, et en même temps par les œuvres de solidarité sociale, telles que la 
création de caisses d’assurances et de caisses de retraites dans l’intérêt des 
travailleurs. 
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Je veux le maintien du Concordat loyalement appliqué dans son texte et dans 
son esprit. 

Je ne veux pas un Président plébiscitaire, pas plus qu’une Chambre qui 
puisse se croire tout dans la Constitution. 

Je pense, enfin, que la République n’est saine et forte que là où les lois 
sont appliquées fermement, où toutes les libertés sont garanties, sauf celles 
du désordre, où chacun respecte les croyances des autres, et l’État, celles de 
tous. 

C’est dans ces sentiments que je vous prie d’agréer, mes chers concitoyens, 
l’expression de tout mon dévouement. 

Joseph SENTENAC, avocat, député sortant. 



AUBE 

Circonscription d’ARGIS-SUR-AUBE. 

M. Henry CASTILLARD, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

A une époque où des candidats notoirement monarchistes se disent ralliés 
à la République pour capter la confiance des Électeurs et où les réactionnaires 
coalisés tentent d’arriver par la ruse au but qu’ils ne peuvent atteindre par la 
force, la clairvoyance et l’union de tous ceux qui veulent le maintien de nos 
institutions démocratiques sont plus nécessaires que jamais. 

Vous serez clairvoyants et unis en souvenir des élections de 1889 ! Vous 
tiendrez à effacer une défection due seulement à une surprise et il ne sera pas 
dit que l’arrondissement d’Arcis a déserté pour toujours la cause républicaine 
à laquelle il était jusqu’alors resté fidèle ! 

Résolus à vous ressaisir, vous voulez aujourd’hui que votre représentant 
soit tout à la fois un défenseur zélé de l’Agriculture et un serviteur loyal de la 
République et c’est pour cela que le Congrès réuni, le 2 juillet, à Arcis-sur-Aube, 
m’a confié la défense du drapeau républicain. 

Je suis fier de sa confiance et je m’attacherai à la justifier ; mais n’attendez 
pas de moi un exposé pompeux de séduisantes promesses. Un tel procédé électo-
ral est indigne des hommes qui ont à cœur de remplir tous leurs engagements. 

Mon programme se résume ainsi : 
Protection de l’Agriculture, notre mère nourricière, par les moyens les plus 

efficaces. — Organisation du Crédit agricole afin de permettre aux cultivateurs 
de se procurer à peu de frais les capitaux qui leur sont nécessaires. — Organi-
sation des assurances agricoles. 

Perfectionnement des lois sur le Travail. 
Organisation du Crédit populaire qui permettra aux ouvriers syndiqués 

d’exploiter leur industrie pour leur propre compte et d’en tirer les bénéfices qui 
ne sont recueillis aujourd’hui que par les capitalistes. 

Création d’une Caisse de retraite pour les ouvriers que l’âge ou les infir-
mités obligent à quitter l’atelier ou le chantier. 



Réforme des impôts et notamment de l’impôt foncier, afin de proportionner 
de plus en plus les charges des contribuables à leurs facultés. 

Diminution des frais de justice. 
Suprématie de l’État laïque. — Maintien intégral des lois scolaires et mili-

taires, lesquelles ne portent pas atteinte au libre exercice de la religion. — 
Répudiation de toute alliance avec les groupes hostiles à ces lois fondamentales. 

Établissement d’un contrôle plus rigoureux sur les pouvoirs publics. 

Mes chers concitoyens, 

Sij’ail’honneurdevous représenter, j’emploierai les vacances parlementaires, 
que je passerai à Arcis, où j’ai mon habitation et mes intérêts agricoles, à aller 
visiter toutes les communes de l’arrondissement. J’estime, en effet, que c’est le 
devoir strict de l’élu de voir le plus souvent possible ses électeurs dont il peut 
d’autant mieux connaître les besoins qu’il les a discutés avec eux. Ce contact 
constant présente un autre avantage d’une portée non moins haute : c’est d’éta-
blir et de consolider les liens de cordiale sympathie qui s’imposent entre 
mandants et mandataire sous le régime d’égalité où nous vivons. 

En même temps que je donnerai mes soins à vos intérêts particuliers je 
veillerai sur vos intérêts politiques. Je consacrerai mes efforts à protéger notre 
jeune démocratie contre les entreprises de la réaction qui a changé de tactique, 
mais qui n’a pas désarmé, et à maintenir notre noble pays dans la voie de 
la civilisation, du progrès et de la liberté ! 

Vive la République ! 

Henry CASTILLARD. 

Circonscription de BAR-SUR-AUBE. 

M. TH1ERRY-DELANOUE, 

Élu au Ier tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

En me désignant, il y a quatre ans, pour vous représenter à la Chambre 
des Députés, vous avez affirmé, une fois de plus, votre attachement sincère, 
inébranlable, à nos institutions républicaines. 

De mon côté, je les ai soutenues, défendues, ainsi que je vous l’avais promis 
et ainsi que je l’ai toujours fait depuis que je suis mêlé à la politique. 

Je vous disais alors que la République est la seule forme de gouvernement 
qui nous offre le plus de chances de stabilité, de tranquillité, de paix;' qu’elle 



assure le contrôle de tous les citoyens sur les différentes assemblées délibé-
rantes; qu’elle nous a permis, par sa sagesse et en même temps par sa fer-
meté, de résister, sans atteinte au drapeau français, à toutes les menées plus 
ou moins déguisées d’un ennemi ambitieux et toujours avide- de conquêtes. 

Depuis quatre ans, les événements ont consacré ces affirmations : la Répu-
blique a triomphé au dedans de la tentative boulangiste ; elle a triomphé égale-
ment au dehors par l’entente avec la Russie, entente qui augmente encore les 
chances de paix européenne, tout en consolidant notre situation. 

Quant à la défense de vos intérêts, qui se confondent avec les miens, j’ai 
voté toutes les mesures susceptibles d’augmenter nos ressources et d’apporter 
l’économie dans nos finances ; j’ai dénoncé les traités de commerce ; 

J’ai voté : 
Lors de la discussion du tarif des douanes, les articles et les amendements 

tendant à accorder aux différents produits de notre sol : produits agricoles, 
viticoles, industriels, la meilleure situation pour lutter contre la concurrence 
étrangère ; 

La faculté, pour les conseils municipaux, de remplacer la prestation par 
des centimes communaux ; 

La création du Crédit agricole ; 
La modification de la répartition de l’impôt foncier, soit un bénéfice annuel 

pour le département de l’Aube, de 244. 433 francs. 
Tous ces articles figuraient dans mon programme. 

En outre, j’ai voté ; 
Les modérations de l’impôt foncier et les sommes destinées à venir au 

secours des communes victimes des gelées, orages, etc. ; 
La faculté, pour les communes, de se syndiquer pour la défense d’intérêts 

communs ; 
L’amélioration progressive de la situation des instituteurs ; 
La création de l’armée coloniale, afin de supprimer le prélèvement des 

premiers numéros affectés à l’infanterie de marine ; 
Le dégrèvement de la terre ; 
L’augmentation de l’impôt (4 0/0) sur les valeurs de Bourse ; 
L’impôt sur la spéculation ; 
La suppression des droits de circulation des vins et boissons hygiéniques ; 
La suppression de l’exercice chez les petits débitants ; 
Le maintien du privilège des bouilleurs de cru (j’ai prouvé que toute affir-

mation contraire était une calomnie) ; du reste, rien n’est changé au régime des 
boissons ; 

Le maintien du droit sur les fourrages, dans l’intérêt de notre budget et 
pour ne pas ébranler notre tarif des douanes ; 

Le maintien du droit de 5 francs sur le blé, contre la réduction du droit de 
3 francs, réduction qui n’a pas amené une diminution sensible sur le prix du 
pain, pas plus que le retour au droit de 5 francs n’en a amené l’augmentation, 
mais qui a privé notre budget de recettes importantes ; cette expérience me 
fera voter une augmentation de 3 francs sur le droit actuel de 5 francs, soit, au 
total, un droit de 8 francs. 



■ J’ai encore voté : 
Une réduction de 25 0/0 sur le transport des fourrages par chemin de 

fer ; 
Une réduction importante sur le prix de transport des voyageurs et surtout 

sur le prix des places de 3e classe. 
J’ai ainsi tenu l’engagement que j’avais pris de défendre vos intérêts et 

d’avoir toujours en vue le progrès, l’amélioration de nos institutions démo-
cratiques. 

Cet engagement, je le prends à nouveau. 
En outre, je voterai toutes les mesures susceptibles de favoriser, au fur et 

à mesure que nos ressources le permettront : 
Le développement des syndicats agricoles ; des sociétés de secours et d’as-

surances mutuels ; 
L’amélioration des caisses de retraité et de l’assistance pour les ouvriers ; 
La révision du cadastre et des tarifs dits de pénétration ; 
La diminution des charges qui pèsent sur la classe ouvrière, en évitant 

toute mesure inquisitoriale ; 
Le maintien des lois scolaires et militaires ; 
La diminution des frais de justice ; 
La déduction des dettes dans les successions ; 
La liberté de conscience ; la liberté individuelle sous le contrôle et l’action 

de l’État ; 
L’élévation des droits sur les blés étrangers ; 
L’amélioration de la situation des travailleurs et des producteurs. 
Je défendrai, par tous les moyens, comme je l’ai déjà fait, le privilège des 

bouilleurs de cru, si on l’attaque à nouveau, et je voterai le rejet de toute loi 
qui, de près ou de loin, pourrait entamer soit directement ou indirectement ce 
privilège. 

Fort de mon passé républicain, de mes quinze ans de vie politique, de 
l’expérience acquise, je fais un chaleureux appel à tous ceux qui sont convaincus, 
comme je le suis, que, pour défendre la République, il faut en confier les 
intérêts à un républicain dont vous avez pu constamment contrôler les opinions 
et qui, indépendant par caractère et par situation, exempt de toute compro-
mission, n’a jamais csssé de marcher dans la voie du progrès démocratique. 

Vive la France ! Vive la République ! 

THIERRY-DELANOUE, député sortant. 
Maire de Soulaines. — Conseiller général. — Président de la Société 

d’Encouragement à l’agriculture de l’arrondissement de Bar-sur-Aube. 



Circonscription de BAR-SUR-SEINE. 

M. MICHOU, 
-

Élu au 2e tour de scrutin. 

-■ : r 

Mes chers concitoyens, 

Vous m’avez, à trois reprises, fait l’honneur de me choisir pour votre 
Député. Je vous en remercie. 

Je me suis efforcé de répondre à votre confiance en remplissant mon man-
dat honnêtement, en toute indépendance, et c’est avec la conscience du devoir 
accompli que je vous en demande aujourd’hui le renouvellement. 

Mon programme, nettement républicain et franchement démocratique, 
procède de convictions trop anciennes et trop sincères pour changer à chaque 
élection. C’est celui que vos votes ont ratifié en 1889, et dont je rappelle ici 
les principaux points : 

Encouragements incessants à l’agriculture et à la viticulture ; réduction de 
l’impôt foncier ; suppression de la prestation ; protection efficace à toutes les 
branches du travail national ; 

Répression énergique des fraudes qui se pratiquent au détriment des pro-
duits français, des falsifications audacieuses dont sont l’objet les vins et autres 
substances alimentaires ; 

Organisation de l’assistance publique dans les campagnes, et plus généra-
lement de toutes les institutions propres à venir en aide aux classes ouvrières et 
aux déshérités de la fortune ; 

Simplification de la procédure; diminution des frais de justice; extension 
de la compétence des juges de paix ; 

Economies budgétaires sérieuses ; réforme de l’impôt, qui doit être propor-
tionnel aux ressources du contribuable. 

Plusieurs de ces questions ont été résolues ou étudiées par le Parlement ; 
des lois importantes, qu’il serait trop long d’énumérer, ont été votées ; toutes 
témoignent de la sollicitude de vos mandataires pour les intérêts généraux du 
pays, et particulièrement pour les besoins des travailleurs des villes et des cam-
pagnes. 

Vous connaissez par mes discours et par mes votes la part que j’ai prise à 
ces travaux de la dernière législature. 

Ai-je besoin d’ajouter que je place les lois scolaires et militaires au rang 
des principales et des plus légitimes conquêtes de la démocratie, et que je 
demande, avec tous les vrais républicains, le maintien de ces lois de justice et 
d’égalité. 



Electeurs, 

La République, de l’aveu même de ses adversaires, est définitivement 
fondée. Il reste à développer ses principes et à lui faire produire tous ses bien-
faits. 

Si vous me croyez toujours capable et digne de collaborer à cette œuvre 
patriotique ; si vous considérez comme des titres à un nouveau mandat les actes 
accomplis, l’expérience acquise par douze années de législature, une vie toute 
de travail, de luttes pour la liberté, de dévouement à ceux qui peinent et qui 
souffrent, accordez-moi vos suffrages, et soyez sûrs que, dans la future 
Chambre comme dans l’ancienne, je saurai défendre avec énergie vos intérêts 
et vos droits. 

Docteur MICHOU, ancien interne des hôpitaux de Paris; 
Député sortant. 

Circonscription de NOGENT-SUR-SEINE. 

M. CASIMIR-PERIER, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 
S’il était légitime qu’à la dernière séance de la Chambre des Députés, un 

hommage fût rendu au Suffrage universel qui pourra cette année exprimer sa 
volonté au milieu du calme et en présence des partis désarmés, l’arrondisse-
ment de Nogent-sur-Seine, fidèle depuis tant d’années au même drapeau, mé-
rite la reconnaissance de la République. 

Mais le calme n’est pas le silence, et la discussion des principes et des 
intérêts n’est jamais plus féconde que dans un pays où les préventions sont 
tombées, où les querelles sont éteintes. 

Le régime parlementaire assure l’exercice de vos droits. La Chambre que 
vous allez élire répondra à l’attente de la Nation, si, se dégageant des questions 
de personnes et de la rivalité des ambitions, elle se donne la plus utile et la 
plus noble des tâches : 

Développer les institutions qui s’inspirent de l’esprit de fraternité et de 
solidarité ; 

Continuer de remanier les impôts, et, en particulier, les contributions 
directes, pour réaliser une plus équitable répartition des charges publiques, 
ménager l’épargne, soulager l’agriculture qui souffre, venir en aide au petit 
patenté, commerçant ou industriel. 



Mesurer et mieux régler les dépenses de l’État, gérer la fortune publique, 
sans oublier que le crédit de la France, qui repose sur la paix sociale et le 
maintien de l’ordre, assure, comme son armée, son indépendance et sa force. 

Les gouvernements qui s’affirment et qui durent, les majorités homogènes 
et stables peuvent seuls servir la patrie au dedans et au dehors, et réaliser les 
réformes légitimement réclamées par la Démocratie. 

Je demeure le serviteur dévoué d’une politique qui, par le respect des 
consciences et des convictions, par la foi dans le progrès, rend la République 
inébranlable en France, et la France puissante dans le monde. 

CASIMJR-PERIER, 

lre circonscription de TROYES 

M. GHARONNAT. 

Élu au 2e tour de scrutin 

Mes chers concitoyens, 

Je viens solliciter vos suffrages pour l’élection législative du 20 août. 
Vous me connaissez de longue date; je n’ai jamaisvarié dans mes opinions. 

Je suis ce que j’ai toujours été, un partisan résolu des réformes politiques, éco-
nomiques, financières et sociales sans lesquelles la République, aux mains d’une 
oligarchie oppressive, ne sera jamais qu’une monarchie déguisée. 

Depuis le Seize-Mai, la situation n’a jamais été aussi grave qu’aujourd’hui. 
Dans les sphères gouvernementales, le vent tourne violemment à la réaction. 
Les opportunistes, dont l’hostilité sourde contre la démocratie s’est manifestée 
en toute circonstance, impatients de rompre avec la gauche assez audacieuse 
pour exiger une République républicaine et de reporter à droite l’axe de leur 
politique, se jettent dans les bras des ralliés, ces nouvelles recrues qui pren-
nent leur mot d’ordre au Vatican et n’entrent dans la République que pour la 
trahir, sinon pour l’égorger. Ils espèrent arriver, avec leur concours, à former 
une majorité suffisante pour faire échec à la démocratie et étouffer ses impor-
tunes revendications. 

Mais le peuple veille et le suffrage universel nous épargnera cette honte 
en déjouant les projets criminels de la réaction opportuno-cléricale. 

A quoi bon, citoyens, vous développer mon programme? Vous le connaissez 
tous, puisque une fois déjà, vous m’avez envoyé à la Chambre pour le défendre : 
c’est le programme des réformes radicales que la démocratie attend vainement 
depuis tant d’années. 

Parmi ces réformes, la plus urgente, et sans laquelle la plupart des autres 
l k 



seraient irréalisables, c’est la réforme financière; il faut, de toute nécessité, 
commencer par substituer aux impôts existants, tous improportionnels et plus 

ou moins iniques, qui frappent les petits au profit des gros, l’impôt progressif 

sur la fortune, en prenant pour base le capital et le revenu avec exemption 
complète pour les revenus inférieurs à 1.500 francs; non-seulement la justice 

sociale l’exige, mais l’élasticité nécessaire de notre budget et le fonctionnement 
régulier de l’amortissement de la dette publique en font une impérieuse obli-

gation. . 
Ennemi de tous les monopoles, je suis pour la suppression du privilège de 

la Banque de France et le retour à l’État des chemins de fer et des mines, aussi 
bien dans l’intérêt social que dans l’intérêt de la défense nationale. 

A la réforme financière et à la suppression de tous les monopoles, derrière 
lesquels s’abritent les écrémeurs de la fortune publique, est intimement liée la 
prospérité nationale, si gravement atteinte dans ses sources vives : l’industrie, 
le commerce, l’agriculture. 

Cette dernière, surtout, traverse en ce moment une crise terrible. Lui venir 
en aide dans sa détresse, la protéger par tous les moyens possibles, c’est bien ; 
mais ce qui vaut mieux et ce qui est indispensable pour lui permettre de se 
relever et de prospérer — que les cultivateurs en soient bien convaincus,— 
c’est de supprimer les charges écrasantes qui pèsent sur eux, sous cent formes 
diverses; de répandre à profusion l’enseignement des meilleures méthodes et 
de créer enfin le crédit agricole, mettant à leur disposition des fonds à bon mar-
ché. Là est le salut pour l’agriculture, et elle ne peut l’attendre que de la réforme 
démocratique de notre détestable système d’impôts. Elle peut compter sur toute 
ma sollicitude et sur mon dévouement absolu. 

Enfin la question sociale s’impose aux patriotiques préoccupations des démo-
crates : la proposition Bovier-Lapierre sur les syndicats professionnels, la créa-
tion de caisses de secours et de retraite, la réduction de la journée de travail à 
huit heures dans les mines et les manufactures auront en moi un défenseur 
résolu. 

Mes chers concitoyens, 

De l’issue de la lutte électorale actuelle peut dépendre l’avenir de la Répu-
blique. 

J’adresse donc un suprême appel à vous tous, hommes de progrès, de liberté 
et de justice sociale. En présence du danger qui menace la République, que les 
nuances d’opinion s’effacent, que les divisions cessent ! IJnissez-vous dans l’amour 
de la République, serrez vos rangs autour du drapeau des revendications démo-
cratiques et sociales, courez sus aux ennemis de nos libertés et faites-les rentrer 
dans le néant! Aux urnes, sans abstentions ! Vous êtes le nombre, donc vous 
êtes la force. Unies et disciplinées, les légions de la démocratie sont invincibles. 

Le 20 août, la victoire sera la récompense de vos efforts et de votre patrio-
tisme! 

GHÀRONNAT, ancien député. 



2e Circonscription de TROYES. 

M. H. DUTREJX, 

Elu au T tour de scrutin. 

Citoyens, 
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sesenfants.^ “°“ ia‘MiS qU’"“ i0Ur ‘a FraBCe peUt avoir besoin de tous 

Dans l’ordre économique : 

des im^fêm '? refan‘e ̂  n°lre SyStème ÜnanCier’ la «oppression complète des impôts de toute nature, iniques, i ni proportionnels et leur remplacement nar 1 application du principe de l’égalité, en rapport avec la fortune de chacun et base sur le capital et le revenu. U et 

Par ce moyen, arriver à la suppression des octrois et à l’établissement de 



caisses de retraites pour les ouvriers des villes et des campagnes, l’organisation 

de l’assistance publique. 
Je demanderai dans le même ordre d’idées : 
La suppression du privilège de la Banque de France et de tous ces mono-

poles financiers qui drainent l’argent français au profit des seuls capitalistes ; le 

retour des chemins de fer et des mines à l’État, qui pourra les exploiter 

directement comme les postes et les télégraphes. 

Dans l’ordre social ; 

Tous mes efforts tendront à une réorganisation sociale qui donne au tra-

vailleur le produit intégral de son travail, le protège dans sa santé et son exis-

tence, par des lois réglementant les heures de travail dans les manufactures, 

l’assurant contre les accidents et la misère; en un mot, en en faisant un homme 

libre, ayant un foyer, vivant de la vie de famille. 
Les ouvriers des campagnes qui n’ont pas les mêmes aspirations que ceux 

des villes, par la nature de leur travail, ont droit aussi à la sollicitude constante 

d’un vrai gouvernement républicain. 
Par la réforme générale de l’impôt, la suppression de l’impôt foncier et des 

prestations, ils seront exempts des lourdes charges qui pèsent sur la terre et 

en enlèvent la plus grande partie du rendement. . 
L’agriculture a les mêmes besoins de protection que l’industrie; les culti-

vateurs peuvent compter sur moi. 

Citoyens, 

Vous connaissez mon programme et vous me connaissez. 
Je n’ai jamais craint d’affirmer mes principes avec la plus grande ré-

solution. 
Je suis homme de dévouement et de devoir. 
Si vous croyez qu’il faille en finir avec l’odieux opportunisme, avec tous ces 

hommes néfastes qui ont toujours mis leur influence au service de leurs inté-

rêts, sans souci des besoins du peuple; 
Si vous croyez qu’il est temps de marcher de l’avant et de réaliser les 

réformes promises ; 
Si vous voulez faire la République démocratique et sociale; 

Citoyens, 

Vous pouvez voter pour moi. Je vous jure que je ne faillirai pas à mon 
mandat. 

Vive la République démocratique et sociale ! 

H. DUTREIX, manufacturier. 



AUDE 

Circonscription de CARCASSONNE. 

Élu au 1er tour de scrutin 

M. J. MARTY, 

Électeurs, 

Vos représentants autorisés, conseillers généraux, conseillers d’arrondisse-
ment, maires, adjoints et délégués républicains de l’arrondissement de Carcas-
sonne m’ont fait l’honneur, hier, après m’avoir entendu, d’acclamer ma candi-
dature aux élections législatives prochaines. Fort de cette investiture, je viens 
solliciter de vous le renouvellement du mandat que vous m’avez déjà confié par 
deux fois. 

Mon programme est toujours le même : la République avec une marche en 
avant incessante, mais sûre. 

Électeurs 

Appartenant à un groupe d’hommes qui ont lutté dès l’Empire pour la Ré-
publique, et sachant tout ce qu’il a fallu d’efforts et de sacrifices pour arriver aux 
résultats acquis, je ne veux rien livrer aux aventures, ni compromettre les con-
quêtes de la veille par les fautes du lendemain. 

La République que je veux, est celle qui marche toujours d’un pas sûr vers 
le progrès, vers les réformes démocratiques, vers l’idéal de justice et de frater-
nité; qui n’a qu’une préoccupation, protéger les faibles et les malheureux et 
améliorer leur sort. 

La République dont je ne veux pas, est celle qui, oublieuse de la noble de-
vise delà grande Révolution,—liberté, égalité, fraternité, — ne tiendrait, à rien 
moins qu’à organiser dans la société la guerre des classes, la haine des citoyens 
les uns contre les autres, et à faire de la France un vaste champ de bataille où 
il n’y aurait plus que des ennemis. 

Electeurs, ne l’oubliez pas : 
Si le pays envoie à la Chambre une majorité républicaine assez compacte 



pour n’avoir pas à compter avec les retours offensifs des anciens régimes, si cette majorité est composée d’hommes assez unis pour laisser de côté les agi-, talions stériles, et se consacrer à la solution des réformes sérieuses et pratiques,, l’œuvre de la prochaine législature pourra être considérable. 
Il est aujourd’hui des réformes qui sont mûres et qui s’imposent. Parmi elles, je citerai la réforme de l’impôt des boissons, des impôts de consomma-tion, le remaniement de l’impôt foncier, de l’impôt des portes et fenêtres, l’or-

ganisation des retraites pour les travailleurs, le droit à l’assistance pour les invalides du travail, l’organisation du crédit agricole et industriel. 
En dehors de ces grandes questions, il est des conquêtes qu’il va falloir dé-fendre. Le tarif douanier qui vient d’être votépar le Parlement et qui a introduit dans nos relations avec l’étranger un régime nouveau, ne fonctionne pas depuis assez longtemps pour qu’on en puisse encore apprécier les effets. Nos adver-saires sur le terrain économique en profitent pour l’attaquer et essayer de le détruire. 
Comme membre de la commission des douanes, j’ai eul’honneur de prendre unepart active à ce grand travail ; comme député, j’ai eu.l’honneurde soutenir à la tribune les revendications de notre viticulture. Je sais tout ce qu’il a fallu d’efforts pour les faire triompher. Ce sera la tâche de vos nouveaux élus de veil-ler a ce que l’œuvre réalisée ne soit pas compromise. 
Telles sont les grandes lignes de mon programme. A vous de voir élec-teurs, s’il répond à vos aspirations. 

Vive la République ! 

J. MARTY, 
Avocat, député sortant. 

Circonscription de CASTELNAUDAR'Ï 

M. MIR, 

Élu au Ie* tour de scrutin. 

{Démissionnaire. ) 



Circonscription de LIMOUX. 

M. DUJARDIN-BEAUMETZ, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

L’union de tous les républicains m’a fait votre député. C’est à l’union de 
tous les républicains que je viens demander le renouvellement de mon 
mandat. 

Je soumets avec une entière confiance à vos suffrages mes actes et mes 
votes : tous, émis en pleine indépendance, ont eu pour mobile le respect de 
vos volontés et pour but la marche en avant de la République. 

Si vous m’honorez de vos suffrages, je continuerai cette politique réso-
lument réformatrice sans laquelle la République ne serait qu’un vain mot. 

La législature qui vient de s’écouler a été utile au progrès démocratique, 
mais des événements imprévus et dont elle ne saurait accepter la responsabilité 
à aucun titre, ne lui ont pas permis de réaliser toutes les espérances qu’elle 
avait fait concevoir ; mais vous me rendrez cette justice que je suis, resté fidèle 
au programme radical que nous avons élaboré ensemble en 1889 et dont la pro-
chaine assemblée devra accepter l’exécution intégrale. 

Notre communion d’idées et de vues est trop intime pour que nous ayons 
besoin de retracer ensemble les résultats obtenus depuis quatre ans pour la 
prospérité de l’arrondissement : la diminution de l’impôt foncier, la construc-
tion d’un grand nombre de chemins, la mise, par les Chambres, aux program-
mes des travaux publics, et le commencement d’exécution de toutes les lignes 
de chemins de fer qui nous intéressent, sont suffisamment présents à vos 
esprits. 

J’en rapporte l’honneur à l’accord de tous les pouvoirs élus et à vous qui 
avez su, par le choix de vos représentants, rendre cet accord possible. 

Au premier rang de vos travaux, nous devrons mettre la réforme générale 
de l’impôt. 

Je m’honore d’être l’un des signataires de la proposition déposée dans ce 
sens et qui contient l’ensemble de nos revendications ; sur ce point, une ré-
forme complète peut seule détruire les inégalités actuelles, alléger le travail-
leur des charges qui l’écrasent, et trouver les ressources nécessaires pour faire 
aboutir les lois de justice et de fraternité que nous avons réclamées, comme la 
création de retraites pour les travailleurs, l’assistance obligatoire, en un mot, 
toutes les mesures destinées à amener la réalisation du progrès social. Quelles 
qu aient été les bonnes intentions de la Chambre pour la protection de l’agri-



culture, les mesures prises par elle ont été insuffisantes pour enrayer la crise 
dont vous souffrez. Il appartiendra à la nouvelle législature de compléter 

l’œuvre de la défense agricole et d’écarter particulièrement les périls qui mena-

cent la viticulture. 

Républicains, 

Nous avons remporté dans l’arrondissement de Limoux, en 1889, contre 

toutes les réactions, un brillant succès ; les élections au conseil général où nul 

n’a osé affronter la lutte contre nos candidats républicains, les nombreuses 
communes venues à la République dans un élan enthousiaste, ont montré que 

la victoire de la démocratie limouxine était désormais assurée. 

Citoyens, 

Vous m’avez vu à l’œuvre pour la défense de vos intérêts et de la noble 

cause du peuple ; 
Fort de ma conscience et de votre appui, je consacrerai toutes mes forces 

à la défense de la vraie République. 
Je compte sur vous pour faire, le 20 août, triompher son drapeau. 

Vive la République ! 
Étienne BEAUMETZ, député sortant. 

: 

• ' - : 

lr0 circonscription de NARBONNE. 
■ 

M. H. ROUZADD, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
: 

- v - y 

APPEL-PROGRAMME ADRESSÉ AUX ÉLECTEURS PAR M. ROUZAUD. 

Je suis un homme nouveau, un républicain d’origine et de conviction, 
étranger aux querelles locales et à toutes les coteries. 

Je veux toujours rester tel, afin de pouvoir me consacrer exclusivement aux 
affaires du pays. 

Je n’ai qu’une ambition : mettre au service de la démocratie narbonnaise 
ce que je puis avoir d’intelligence, d’énergie et de bonne volonté. 

Je me consacrerai spécialement à la défense de vos intérêts viticoles, si 



compromis par les illusions libre-échangistes, la suppression du plâtrage et une 
déplorable représentation à la Chambre, 

Ma République à moi est ouverte à tous les bons citoyens, à tous ceux qui 
aiment le progrès sûr et continu, à ceux qui détestent la tyrannie sous toutes ses 
formes. 

Cette République, respectueuse de tous les droits et de toutes les croyances, 
large, tolérante, éclairée, s’appuie nécessairement sur le bon ordre et le res-
pect des lois. 

Elle répudie toutes les violences et ne fait appel qu’à la libre discussion et 
à la volonté du plus grand nombre. 

Elle s’honore d’être accueillante et bienveillante. 
Elle réserve ses trésors d’affection à ceux qui travaillent et surtout à ceux 

qui souffrent. 
C’est la seule qui soit réellement démocratique et sociale. 
A vous de dire, au moment du vote, si vous préférez à cette République : 

l’anarchie, la guerre de classes, l’excitation aux grèves, lés menaces du collec-
tivisme allemand, les ruines morales et matérielles que vous offre mon concur-
rent. 

Vive la République ! 
Le candidat : H. ROUZAUD, 

Docteur ès sciences, maître de conférences à la 
Faculté de Montpellier. • 

2e circonscription de NARBONNE. 

M. Adolphe TURREL, 

Elu au 11er tour de scrutin. 5 

Chers concitoyens, 

Vous me connaissez. Vous m’avez vu à l’œuvre. Je pourrais peut-être me 
borner à vous dire : Depuis huit ans, je suis votre député, mon passé vous répond 
de l’avenir. 

Mais j’estime qu’aujourd’hui plus que jamais, il convient, pour éviter toute 
équivoque, de parler nettement, et de dire au pays la vérité tout entière. 

Le devoir politique domine l’intérêt électoral. 
Situation politique. — L’heure est décisive. 
La République, désormais inébranlable, doit entrer résolument dans la voie 

du progrès démocratique et des réformes sociales. Mais il faut le dire bien haut, 
15 



cette marche en avant n’est possible et ne sera féconde que si le pays, oui est en ce moment le maître de ses destinées, envoie à la (Chambre une majorité composée de républicains de gouvernement.
 J 

J’entends par là les républicains sincères de toutes les nuances qui veulent les reformes, mais qui ont le courage elle bon sens de placer les intérêts de la 

îS él^T deS miSérab'eS qUere"eS ^ aU-to3“s d* 
J entends par là tous ceux qui ont le sentiment très net que la France rémi blicaine, fatiguée des divisions intérieures, désabusée des proinesses irréali-sables, demande aujourd’hui à ses élus non pas des manifestations, des discours ou des votes sans portée, mais des solutions pratiques résultant d’une étude sérieuse et de l’union de toutes les bonnes volontés vers un but commun. Cette majorité républicaine devrait avant tout : 
Défendre l’intégralité des lois démocratiques et empêcher envers et contre tous les empiétements de l’esprit rétrograde et clérical ; 
Exiger l’application de toutes les lois à tous les citoyens, sans distinguer Jp froc du moine et la blouse du travailleur ;

 g 6 le 

Poursuivre la réalisation de tous les progrès, mais sans-jamais oublmr les grands principes de la Révolution : il faut, en effet, se tenir à égale distance des tendances collectivistes et de celles des monarchistes ;
 ë 

Modifier l’article 8 de la loi constitutionnelle du 2k février 1875 afin d’as surera la Chambre des Députés la suprématie financière, mais Siïento 
EépublTqueqUe 81 CIrC°nStanCeS Permettent de le faire sans danger pour la 

Questions sociales. — Elles sont innombrables. 
Tant qu'il y aura une souffrance imméritée, une inégalité, une injustice il J aura des questions sociales à résoudre, et le véritable républicain n’aura Das termine sa tache. Voici, suivant moi, ce qui est le plus urgent

 P 

notamment JCôTji’'T
1
““’‘f “ '16Urte à plusieurs obs‘acles’ 

“eUlZe ,Ue dS traVai1’ l6S aCcUents- Ies maladies, là 
L’impôt sur les objets de consommation frappe plus lourdement le Dère dune nombreuse famille que le célibataire riche et oisif. C’est une Justice II 

généraei7 fimDôTdÔT-f8 ̂  deStaeS SUr Ies obiets de Iuxe- D’™e manière generale, 1 impôt doit etre proportionnel aux facultés du contribuable 
nrn/°fUr dU à r°uvrier ü faut surtout faciliter la vente de nos 
douanes^ 38 * P°Ur °ek défendre notremarché contre l’étranger, par les 

,Dév
t

el0pPèr”0tre exportation, faciliter aux associations des ouvriers les 
de chômage“.8 P'qU6S * Pr°ÏOC1Uer la création des <ie secours en cas 

Vhctime d’un accident, l’ouvrier de l’industrie est assuré, grâce à la loi votee par la Chambre, d’obtenir rapidement et sans frais l’indemnité qui lui est due ; il faut etendre cette loi aux ouvriers agricoles Le travailleur malade dans les villes ne manque ni d’asiles ni d’hôpitaux Celui des champs en est dépourvu. Il faut développer l’assistance publique dani 



les campagnes, multiplier les sociétés de secours mutuels, créer des hôpitaux cantonaux et des asiles de secours. 
Lorsqu’après une vie de labeur, le travailleur est à bout de forces, il faut le mettre a abri du besoin. Le projet de loi sur les Caisses de retraites est devant »es Chambres. Il faut le discuter et le voter au plus tôt. 
J’arrete la cette courte énumération, mais, je tiens à le dire, les questions sociales dominent toutes les autres. 
Vous, les heureux de la fortune, montrez-vous dignes de votre sort. Au lieu de vous renfermer dans un dédain affecté des questions politiques et des hommes qui s en occupent, aidez-nous généreusement à accomplir notre tâche Au heu d’obéir aveuglément à je ne sais quel esprit de mesquine tracas-serie, aidez-nous a faire passer dans ce pays le courant bienfaisant de la soli-darité humaine. 
Tandis que d’autres prêchent la haine et la guerre des classes, écoutez ceux qui veulent pratiquer la fraternité rayonnante et féconde. 

Questions d'affaires. 
La mévente des vins tient à plusieurs causes : 
Le sucrage des vendanges doit être supprimé, car le vin de sucre est une concurrence terrible. 
Les vins de raisins secs fabriqués dans les familles sont des sources de traudes permanentes qu’il faut entraver à tout prix. 
Il en est de même pour les vendanges fraîches expédiées dans les pays où il n’y a pas de vin. ^ J 

Il faut supprimer les entrepôts fictifs qui tuent le commerce d’exportation. Diminuer les frais de transports pour les vins. 
Créer à l’étranger des stations œnotechniques pour favoriser la vente de nos vins, ainsi que 1 ont fait 1 Italie et l’Espagne. Il faut créer dans nos régions es ecoles de vinification. Mais ce qui est le plus important; c’est le vote défi-nitif de la reforme de l’impôt des boissons et le dégrèvement le plus large pos-Bible des taxes qui frappent nos vins, notamment à l’entrée des grandes villes. Citoyens, après huit années d’un labeur incessant, d’un dévouement inin-terrompu, je viens à vous, indifférent aux calomnies des jaloux et des mécon-tents, mais fort du devoir accompli. 

Le drapeau républicain que vous m’aviez confié, malgré les luttes du bou-angisme, les scandales du Panama, je le remets intact entre vos mains. 
irip JT v1/62 daûf 70tf indépendance si j’ai été l’interprète fidèle de vos iflees, le défenseur éclairé de vos intérêts. 
„J0US ^rez par.vos votes ce que vous pensez de celui qui n’a jamais eu 
d,

ant
f Preoccupnhon que le développement des institutions républicaines, a autre souci que la grandeur de la patrie française. 
Je m’en rapporte à votre justice. 

Adolphe TURREL, 
Député sortant* candidat républicain radical. 

, . 1 ivjjoz -c:. ::J 'J 



AVEYRON 

Circonscription D’ESP ALI ON. 

M. Pierre LABARTHE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers compatriotes, 

Le 20 août prochain vous irez au scrutin pour élire votre député. 

Désigné par de nombreux amis politiques pour faire appel à vos. suffrages 

en faveur de la République, je viens vous exposer le programme qui inspirerait 

ma conduite et mes votes, si j’étais élu. 
Républicain convaincu et modéré, je donnerais mon appui a un gouverne-

ment soucieux de maintenir le bon renom de la France parmi les nations ; 

Ferme contre les hommes de désordre, de quelque parti qu’ils se réclament ; 

Rigoureusement économe dans l’emploi des finances publiques; 

Pacifique, mais bien armé contre les ennemis de la France ; 
Sachant protéger efficacement l’agriculture par des dégrèvements d’impôts, 

des tarifs de protection et le crédit à bon marché ; 
Enfin poursuivant, dans la mesure du possible et du juste, l’amélioration 

du sort des classes laborieuses. 
J’ajouterai, Messieurs les électeurs, que j’aurais à cœur de poursuivre 

l’apaisement des querelles religieuses, vers lequel tendent les efforts combinés 

du chef de l’Église et du Gouvernement. L’accord est d’ailleurs devenu plus 

facile depuis que le chef de l’Église et ses auxiliaires du rang le plus élevé ont 

recommandé hautement d’adhérer avec sincérité à la forme républicaine de 

notre Constitution. . , _ 
Dans ce but, je demeure fidèle à l’acccord qui s’est établi, au sein du Conseil 

général de l’Aveyron, entre les conservateurs et les républicains sur ce qui 

-touche aux questions religieuses. 
Cette politique, Messieurs les électeurs, est celle de la plupart d’entre vous ; 

grâce à votre appui, elle prévaudra, et vous aurez ainsi contribué à l’organisa-

tion d’un bon gouvernement. 



Vivant au milieu de vous, je connais vos intérêts et vos besoins; soyez 
convaincus que je ferais tous mes efforts pour obtenir les satisfactions maté-
rielles auxquelles vous avez droit. 

Je vous prie d’agréer, mes chers compatriotes, mes respectueuses saluta-
tions el l’assurance de mon entier dévouement. 

Pierre LABARTHE. 

Circonscription de MILLAU. 

M. J. GLAUSEL de COUSSERGUES, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Je me présente de nouveau à vos suffrages. 
Vous jugerez ce que j’ai été et ce que j’ai fait dans la Chambre qui finit. 
J’ai la conscience d’y avoir été fidèle à mon programme de politique libé-

rale, progressive et véritablement conservatrice. 
Par des progrès incessants, la République est devenue le gouvernement in-

discuté de la France. 
Républicain de vieille date, j’accueille tous ceux qui, sincèrement-et patrio-

tiquement, se rattachent à elle. 
Avant tout, la Chambre nouvelle devra donner au Gouvernement la force et 

la stabilité. 
Elle aura à consolider les finances. IDe 1887 à 1892, grâce à d’énergiques 

efforts ét à l’augmentation du rendement des impôts, la situation s’était amé-
liorée, — tout en faisant un large dégrèvement sur les transports par chemins 
de fer et un autre sur la contribution foncière. — Depuis deux ans, les recettes 
ont cessé de s’accroître et des dépenses nouvelles ont été créées : l’équilibre du 
budget est compromis : la situation commande impérieusement le retour à une 
sévère économie. 

L’état de l’agriculture, ses souffrances prolongées, sollicitent toute l’atten-
tion des pouvoirs publics. La ruine de l’agriculture [serait la décadence maté-
rielle et morale de la France. Il faut lui accorder les protections [nécessaires, et 
lui donner l’aide et le concours qu’il est possible de trouver dans les mesures 
législatives. 

Pour notre industrie, mon opinion reste que c’est par des traités de 
commerce bien combinés qu’il faut la soutenir et lui assurer des débouchés. 



La dernière Chambre a voté plusieurs lois utiles, notamment celles : 
Sur l’armée coloniale qui ne se recrutera plus que par des engagements vo-

lontaires; 
Sur l’assistance médicale; 
Sur les salaires des ouvriers; 
Sur les frais de justice; 
Sur les Sociétés. 
J’ai eu l’honneur de prendre une large part à la préparation de ces deux 

dernières lois. 
Bien d’autres restent à faire : en première ligne, celles sur l’association 

dans toutes ses formes, et sur les institutions de prévoyance et de bienfaisance. 
C’est dans de bonnes lois en ces matières, dans un appel au travail, à 

l’économie et à la liberté, qu’est la véritable solution des questions sociales, et 
non dans les chimériques et oppressives conceptions des utopistes ou des agi-
tateurs. 

Malgré quelques troubles récents, je ressens peu d’appréhension pour 
l’avenir. 

J’ai confiance dans le bon sens et [l’esprit de justice qui, dans notre pays, 
reprennent toujours leurs droits et leur empire. 

Il ne peutjy avoir de guerre de classes dans notre démocratie, où les mœurs 
et les lois permettent à chacun, selon ses facultés et par son travail, de s’élever 
du dernier rang au premier. La lutte du capital et du travail se résout pacifi-
quement par ce mouvement graduel qui, dans le développement de la richesse 
publique, va toujours en augmentant la rémunération du travail et en réduisant 
le produit du capital. 

Dans les questions religieuses qui tiennent si fort à cœur à nos popula-
tions, et dans celles d’enseignement qui ne s’en séparent pas, ma conduite à la 
Chambre vous est connue. Elle a été conforme à mes idées invariables et souvent 
exprimées ; 

Respect profond des intérêts religieux ; 
Observation sincère du Concordat *, 
Maintien du budget des cultes; 
Enfin, dans notre système de large diffusion de l’instruction, revendication 

des droits des familles et des égards dus aux vœux des populations pour l’édu-
cation des enfants. 

Puisse, sur ces points, [source des divisions les plus irritantes et les plus 
funestes, la concorde se rétablir, comme elle s’est faite pour l’acceptation de la 
République. 

La France, unie à l’intérieur, fortifiée par la reconstitution de sa puissance 
militaire, reprendra sa primauté entre les nations et son rang dans le monde. 

J» CLAUSEL de COUSSERGUES, Président du Conseil général, 
député sortant. 



lro circonscription de RODEZ. 

M. Louis LACOMBE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

En 1889, à la suite d’une lutte courageuse que ‘vous n’avez point oubliée 
"““fi““ s r8I0US déohatoées contre Ia République, vous m’avez témoigné! par 6 .o29 suffrages, une confiance qui, si elle ne m’a pas envoyé siéger à la mbie des Députés, attestait cependant que jje n’étais pas tout à fait indigne d y représenter mon pays. 5 

Après cette campagne, plus d’un serait rentré sous la tente et aurait demande au Gouvernement une compensation, c’est-à-dire une place. Je n’ai point fait cela. Je suis resté, au contraire, à la tête du parti républicain de 1 arrondissement de Bodez, au poste d’honneur que vous m’aviez confié. Pendant ce temps, j’ai travaillé pour le bien public avec une persévérance récompenses par deux réélections successives au Conseil général, à la mairie 
8‘ a ,!a Presldance de Ia Chambre des notaires de l’arrondissement de Bodez. 
ri,a .fa™“3, aPP,°rtei' qUatre années de P‘us d’expérience, de matu-et detudes, que j emploierai avec une plus grande influence au profit de mes concitoyens. ^ 

. Sl. v°us me donnez vos voix, vous aurez un représentant de l’ordre de la paix, de 1 union, et un défenseur expérimenté des intérêts du pays. Vous savez que je ne suis pas un ouvrier de la dernière heure : j’ai défendu le Gouvernement de la République à l’époque où il était battu en brèche. C’est 
InfjArplie

t

qUe je üe rabandonnerai Pas aujourd’hui, alors que la nation tout entière est venue a nous. 
. Voif savez qu’un apprentissage de treize années au Conseil général à la mairie du chef-lieu et dans la profession de notaire, m’a donné une profonde connaissance des affaires et des besoins de nos campagnes. La France est, par excellence, agricole ; elle tire sept milliards par an de son so le plus productif de la vieille Europe. Les pouvoirs publics doivent donc songer constamment a protéger et à développer ces ressources nationales Il ne faut pas se contenter, à ce sujet, de théories plus ou moins irréali-

Srd'éçuel. °
nVénientdeieterdanS 16 pays ies es

P
érances vagues et 

deS ?r°ieIS d° l0i qae ie déP°serai “la Chambre : Piotection de 1 agriculteur en substituant aux droits fixes sur l’entrée des 



céréales et des bestiaux, un droit gradué, plus élevé quand les cours seront 
plus bas, et inversement, de manière à régulariser les cours de nos marchés. 

C’est le moyen de faire supporter par l’étranger une partie de nos dépenses 
militaires, de permettre d’alléger, avec le produit des droits d’entrée, les 
charges des agriculteurs, et d’arriver progressivement à la suppression du 
principal de l’impôt foncier. 

2° Loi portant réduction à quatre pour cent du taux légal de l’intérêt, toutes 
les fois qu’il est prévu par la loi, comme pour les restitutions de dot, les 
tutelles, les sociétés et les sommes dues dans les partages. 

Cette mesure réduirait de plus de 80. millions par an la rente à payer par 
la terre. 

3° Création de caisses de prêts agricoles, en autorisant les caisses d’épargne 
à prêter une partie de leurs capitaux de réserve à la moyenne et petite culture 
à un taux qui ne dépassera pas 3.1/2 0/0. 

Cette combinaison éviterait la création d’une nouvelle administration et de 
nouvelles dépenses. 

4° Je demanderai l’achèvement de la loi, déjà votée par la Chambre, auto-
risant les villes à supprimer tout ou partie des taxes d’octroi, loi que je pré-
conise depuis treize ans, et qui deviendra d’une application pratique, dès qu’elle 
sera complète ; 

5° Encouragement aux comices agricoles, qui mettraient l’outillage et tous 
les perfectionnements atteints à ce jour à la portée des cultivateurs ; 

6° Réduction, par voie d’un remaniement complet, des frais de justice et 
des droits d’enregistrement. 

Dans le même ordre d’idées, je m’associerai aux projets de M. Constans, 
destinés à assurer aux vieillards et aux infirmes, ouvriers ou cultivateurs, une 
retraite et une assistance organisées par l’épargne, ;qui moralise l’homme au 
lieu de le diminuer. 

J’appuierai la loi, présentée par le Gouvernement, modifiant le régime des 
boissons, parce qu’elle réalise un progrès sérieux et dégrèvera le département 
de l’Àveyron d’une somme supérieure à 150.000 francs par an. 

L’application de la loi militaire de trois ans va demander un remaniement 
assez profond dans le service des hommes de la réserve et de l’armée territo-
riale. Dans beaucoup de cas, les périodes d’exercices des vingt-huit et des 
treize jours pourraient être remplacées par des appels au chef-lieu de canton, 
moins coûteux pour les agriculteurs. 

Homme de bon sens, je répudie le parti des violents, qu’ils soient à droite 
ou à gauche. 

Homme de progrès, je trouve qu’il y a beaucoup à faire pour assurer dans 
notre pays la pratique du droit, de la tolérance et de la justice sociales. 

Électeurs, 

Je ne suis l’ennemi ni de la religion ni de l’Eglise. L’une et l’autre doivent 
rester libres, honorées et protégées au besoin. 



Je ne suis pas davantage l’ennemi de la famille et de la propriété, ma 
situation et ma profession vous l’indiquent. 

Ces calomnies, comme tant d’autres, ont fait leur temps. Une grande tolé-
rance et le respect de la liberté et des sentiments de mon pays seront ma règle 
de conduite. 

Nous avons assez souffert des divisions politiques ; il est temps de cimenter 
dans l’Aveyron l’union et la bonne entente auxquelles nous avons participé, et 
que nous avons vues avec joie s’établir à Rodez entre les autorités religieuses, 
militaires et civiles. Vous approuverez cet accord comme profitable aux intérêts 
du pays. 

Vous laisserez de côté, comme on le fait à Rodez, les agitateurs Incorri-
gibles sur lesquels seuls s’appuient mes concurrents. 

Les mécontents n’ont jamais gouverné les sages. Je m’adresse à toutes les 
bonnes volontés, réunies sous l’égide d’une République libérale et ouverte; j’en 
appelle à vous tous, mes chers concitoyens, qui allez peser le mérite de chacun 
et dont le verdict sera, j’en suis sûr, un acte de prévoyance et de justice. 

Allez tous aux urnes au cri de : 
Vive la France! Vive la République I 

Louis LAGOMBE, 
notaire, chevalier de la Légion d’honneur, officier d’académie, 

maire et conseiller général de Rodez. 

-"s-.irhÇjJ, . àsj 

2° circonscription de RODEZ, 

M. G. CAUSSANEL, 

Élu au 2e tour de scrutin, 

Chers concitoyens, 

J’ai longtemps Jiésité avant de me décider à solliciter vos suffrages. 
D’une part, je voyais avec peine la 2e circonscription de l’arrondissement 

de Rodez rester en dehors du mouvement général qui entraîne nos campagnes 
vers la République; — d’autre part, je trouvais le mandat de député bien lourd 
pour mes faibles épaules. 

La législature actuelle touchant à son terme, et personne ne se présentant 
pour tenir le drapeau de la République dans la lutte prochaine, sollicité d’ail-
leurs par de nombreux amis, je n’ai plus hésité à poser ma candidature. 

16 



Aussitôt ma décision prise, j’ai été heureux de constater le mouvement 
qui s’est produit et qui a groupé autour de moi un grand nombre d’électeurs 
prêts à soutenir mes efforts pour arracher notre pays à la réaction. 

Ayant toujours vécu au milieu de vous, je crois inutile de vous faire une 
longue profession de foi. 

Républicain de tout temps, je voterai toujours en républicain. 
Je suis partisan convaincu d’une République progressive, tolérante, res-

pectant toutes les croyances et s’appuyant sur un gouvernement fort, seul 
capable de nous assurer l’ordre et le progrès. 

Particulièrement dévoué aux intérêts des travailleurs, tous mes votes 
seront acquis aux lois depuis si longtemps attendues et qui amélioreront le sort 
des cultivateurs et des ouvriers. 

Enfant du peuple, je m’associerai à toutes les mesures qui tendront à faci-
liter aux fils des travailleurs les moyens de s’élever par leur mérite, assuré par 
ce moyen de leur être plus utile qu’en leur faisant des promesses trompeuses, 
basées le plus souvent sur des utopies irréalisables. 

Électeurs, 

Marchez librement aux urnes, prouvez par vos votes que votre seule préoc-
cupation est celle d’affermir la République, seul régime capable, après avoir 
réparé les désastres de la France, de lui assurer, dans l’avenir, la grandeur et 
la prospérité, par l’ordre et le progrès dans la liberté. 

Vive la République! 

C. CAU8SANEL, conseiller général, maire de Sauveterre, 

Circonscription de SAINT-AFFRIQUE. 

M. Paul FOURNOL, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

‘ 

Mes chers concitoyens, 

A la demande d’un très grand nombre [d’entre vous, vous le savez déjà, 
j’ai posé ma candidature à la députation. 

Le temps me semble passé des promesses électorales retentissantes et des 
programmes compliqués. 

Aussi ma profession de foi sera-t-elle courte et simple. 
4i 



Vous me connaissez 1 
Ma vie s’est écoulée au milieu de vous, et, depuis plus de vingt ans, au 

Conseil d’arrondissement, au Conseil général, j’ai consacré et je consacre encore 
mon temps, mon activité et mon dévouement à la défense de vos intérêts. 

Si, par une longue pratique, j’ai appris à connaître les souffrances et les 
besoins de notre agriculture, j’ai su apprécier aussi la valeur et les mérites de 
nos agriculteurs. Au même titre que les ouvriers de l’industrie qui, eux aussi, 
ne doivent pas être oubliés, ils ont droit à la sollicitude active et incessante du 
gouvernement de la République. 

Un ensemble de mesures s’imposent sans retard, qui développeront le bien-
être, la richesse et la sécurité du monde agricole et industriel. 

Il faut rendre, par la réduction des frais de transmission, la petite pro-
priété d'un accès plus facile; par le crédit agricole, par des prêts à long terme, 
par le maintien des droits protecteurs, permettre aux cultivateurs de se livrer à 
toutes les dépenses productives. 

Il faut, sans plus tarder, procéder à la révision du cadastre, au dégrève-
ment bien compris de l’impôt foncier et à la réduction des frais de justice. 

La réalisation, dans un avenir prochain, de ces réformes nécessaires sera 
l’effet de ma constante préoccupation et de mes efforts persévérants, si vous 
voulez bien m’accorder la haute mission de vous représenter à la Chambre des 
Députés. 

Mes chers concitoyens, 

Au point de vue politique, j’ai toujours été et serai toujours républicain 
loyal et sincère. 

Aujourd’hui, les grandes luttes sont finies. La République est désormais 
reconnue par le pays. Ses adversaires, peu nombreux, il est vraj, ne la discutent 
plus. Aussi les adhésions lui arrivent-elles nombreuses tous les jours. 

Tous mes efforts tendront à l’affermir pour qu’elle devienne, de plus en plus, 
un gouvernement fort, sagement progressiste, soucieux des intérêts matériels et 
moraux de la nation et capable de maintenir avec dignité la paix à 1 extérieur. 

En ce qui touche aux questions religieuses, aujourd’hui comme en 1889, 
quoi qu’en disent mes détracteurs, je veux la religion libre et respectée, sans 
aucune confusion de pouvoirs. 

Je ne suis pas de ceux qui croient devoir faire publiquement étalage de 
leurs convictions pour qu’on les suppose plus sincères. 

Je me livre à vous tel que je suis, avec tout mon passé, et vous donne 
rendez-vous au scrutin du 20 août. 

Paul FOURNOL, chevalier de la Légion d’honneur, 
chevalier du Mérite agricole, conseiller général, 

maire de Saint-Jean-d’Alcapiès, président du Comice 
agricole de Saint-Affrique. 



lre circonscription de VILLEFRANCHE. 

M. A. CIBIEL, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Monsieur et cher compatriote, 

Depuis 1876, vous avez bien voulu, à cinq reprises, différentes me confier 
le mandat de vous représenter à la Chambre des Députés. Pendant ces dix-sept 
années, vous savez quelle a été mon attitude politique. Mes votes sont là pour 
justifier que, sans haine et sans passion, je ne me suis jamais laissé guider que 
par les intérêts de mon pays. Je viens encore solliciter vos suffrages et, si vous 
voulez bien de nouveau m’accorder votre confiance, j’apporterai toujours la 
même fermeté dans la défense des intérêts religieux et des principes sociaux. 
Liberté pour but, honnêteté pour moyen, telles seront toujours les deux grandes 
lignes de mon programme. Désirant avant tout le bien du pays, bien qu’il ne 
peut trouver que dans la paix politique et la paix religieuse, je me prêterai tou-
jours à toutes les tentatives sincères, je m’associerai à tous les efforts qui pour-
raient être tentés, pour asseoir le gouvernement respectueux des droits de tous 
et entrant loyalement dans les larges voies de l’apaisement et de la liberté. Je 
vous remercie d’avance du concours que vous voudrez bien prêter à ma 
candidature, et je vous prie d’agréer, Monsieur et cher compatriote, l’assurance 
de mes sentiments dévoués. 

A. CIBIEL. 

2e circonscription de VILLEFRANCHE. 

[ M. E. MARUÉJOULS. 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers compatriotes, 

Ceux d’entre vous qui m’ont sollicité, en 1889, d’accepter l’honneur de les 
représenter au Parlement, ont pensé que j’avais rempli mon mandat honorable-



ment pour moi, utilement pour la circonscription, et selon l’esprit dans lequel 
ils me l’avaient confié. Ils m’ont engagé à vous en demander le renouvellement, 
et je n’ai pas cru pouvoir rompre le lien politique qui nous unit depuis quatre 
ans. 

Les principes qui ont dicté mes votes pendant la précédente législature 
régleront ma conduite dans l’avenir, si, comme je l’espère, les électeurs me 
maintiennent leur confiance* 

Ennemi des violences qui n'ont aucune excuse sous un régime de liberté 
absolue reposant sur la base du suffrage universel, je poursuivrai de tous mes 
efforts l’organisation sociale de la République et je chercherai, dans les réformes 
justes, utiles et mûres, cette pacification qui est, à l’heure présente, le vœu 
général de la grande majorité des Français. ‘ 

Vous n’attendez pas de moi que je vous donne le programme complet de 
la démocratie et que je vous en promette la réalisation à brève échéance. Ce 
programme est infini comme le progrès lui-même, et bien des générations pas-
seront sans le voir intégralement rempli. Je me bornerai à vous indiquer 
modestement ce qui me paraît pouvoir être l’œuvre d’une législature qui ne doit 
durer que quatre ans. 

La forme du gouvernement n’étant plus même discutée, et la victoire de la 
République étant désormais définitive et incontestée, les questions de politique 
pure passent au second plan, et il me paraît que l’effort de la prochaine 
Chambre devra porter sur l’étude et la solution des questions sociales qui s’im-
posent aux méditations du philosophe comme à l’activité de l’homme d’État. 

Je ne pense pas que la formule du laisser faire, que l’on confond à tort 
avec la liberté, suffise à résoudre tous ces problèmes. Il est des questions qui 
peuvent aboutir par la seule action de l’initiative individuelle; il en est d’autres 
qui exigent l’intervention de l’État, seul capable d’imposer à tous le devoir col-
lectif. 

Telle est, par exemple, l’assurance contre la vieillesse et la maladie, qui 
doit être le corollaire de l’assurance contre les accidents survenus dans le tra-
vail, votée par la dernière assemblée. 

Telles sont les lois sur les retraites, qui assureront le repos de leurs vieux 
jours aux travailleurs de la mine, de l’atelier ou de la terre qui, sans rien pos-
séder, ou du moins peu de chose, ont largement contribué à la richesse et à la 
sécurité de la Patrie. 

Ce qu’il importe, en effet, de résoudre avant tout, c’est la vie à bon marché 
par la suppression des octrois et de l’impôt sur les boissons hygiéniques, qui 
font l’objet de lois prêtes à être discutées dès le début de la législature ; ce sont 
les questions de crédit industriel et agricole, qui sont également à l’ordre du 
jour. 

Une loi est en préparation sur la réglementation des heures de travail dans 
les mines, usines [et manufactures ; il faut la faire aboutir pour les hommes, 
comme on l’a fait pour les femmes, les filles mineures et les enfants. 

La crise qui continue à sévir sur l’agriculture, malgré toutes les mesures 
de protection qui ont été prises, rend de plus en plus urgents l’étude de la 



suppression de l’impôt foncier et l’abaissement des droits de mutation sur les 
propriétés. 

Je ne reculerai pas devant la refonte de l’impôt, que l’on pourrait établir, 
je crois, sur des bases plus démocratiques. 

Pour assurer le succès de cette œuvre considérable, il serait utile de donner 
au Gouvernement plus de stabilité et d’autorité, en l’appuyant sur une majorité 
compacte et disciplinée. 

11 faudra enfin suivre une politique pacifique à l’intérieur et à l’extérieur : 
à l’intérieur, par le respect de tous les droits et de toutes les libertés, au pre-
mier rang desquelles je place la liberté de conscience, par le règlement de tous 
les conflits dans un esprit de mutuelle justice et de mutuelle fraternité ; à 
l’extérieur, par une attitude qui ne laisse aucun doute ni sur la loyauté de nos 
intentions, ni sur le ferme propos de veiller partout à la sauvegarde de notre 
dignité, qui dise que nous sommes résolus aux sacrifices nécessaires, car si la 
fraternité des peuples a ses espérances, c’est la Patrie qui a les droits les plus 
sacrés. 

Mes chers compatriotes, 

Vous me connaissez tous. Je suis né et j’ai vécu au milieu de vous ;
 t

vous 
avez pu me juger à chacun des actes de ma vie, et vos intérêts sont confondus 
avec les miens. 

Depuis que j’ai l’honneur de vous représenter, aucun de vous ne peut dire 
qu’il ait vainement fait appel à mon dévouement. 

J’ai toujours mis fraternellement à votre service, depuis que je suis homme, 
mon temps, ma fortune et mes relations. 

Ce sont là des titres à votre confiance qu’il m’est bien permis d’invoquer 
aujourd’hui. 

Vive la République 1 
E. MARUÉJOULS. 
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lre circonscription d’AIX. 

M. Victor LEYDET, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

MANIFESTE DU COMITÉ CENTRAL RÉPUBLICAIN-RADICAL-SOCIALISTE. 

Citoyens électeurs, 

Le Comité central, organe fidèle de la démocratie de toutes les communes 
de la première circonscription d’Aix, est convaincu d’être l’interprète du senti-
ment public en présentant encore à vos libres suffrages la candidature du citoyen 
Victor Leydet. 

Il serait superflu de développer à vos yeux des promesses ou de longs pro-
grammes. Les actes, les efforts, le labeur et le dévouement de notre député 
pendant trois législatures parlent par eux-mêmes plus haut que toutes les dé-
clarations. Nous l’avons vu sans cesse à l’avant-garde du parti républicain, s’as-
sociantà tontes les légitimes revendications des travailleurs des villes et des 
campagnes, soutenant avec énergie la cause des faibles et des humbles, pour-
suivant par la parole ou par ses votes la réalisation de toutes les réformes poli-
tiques, économiques et sociales, et obtenant des améliorations en faveur du 
commerce, de l’industrie et de l’agriculture que vous avez pu apprécier. 

Nous l’avons vu sans relâche défendre, avec une énergie à laquelle ses ad-
versaires rendent hommage, la cause de notre chère ville d’Aix. 

Par ses élections répétées dans toutes les grandes commissions, — budget, 
douanes, — marine, — Banque de France et crédit agricole, — patentes, — 
enquêtes parlementaires, etc, etc., la Chambre a rendu aussi justice à ses apti-
tudes, comme à son dévouement. 

Le programme que nous vous présentons en même temps que la candida-
ture du citoyen Victor Leydet est un nouveau gage de l’union de toutes les forces 
vives de la démocratie. Ce programme est un minimum, et le progrès, qui doit 
sans cesse marcher et se mettre en harmonie avec les besoins et les idées des 
sociétés modernes, saura le développer selon les circonstances et selon la com-
position des Chambres. 



Il nous suffit d’être convaincus que notre représentant sera toujours heu-
reux dans l’avenir, comme par le passé, de lutter pour nos libertés publiques, 
pour les réformes démocratiques, pour l’organisation du travail industriel et 
agricole et pour l’amélioration constante des classes laborieuses. 

Souhaitons que la France entière, comme la lrô circonscription d’Aix, dé-
signe des hommes honnêtes et dévoués. 

Faisons des vœux pour que le scrutin du 20 août marque une nouvelle étape 
dans la voie du progrès social. 

Et que tous les "électeurs, malgré l’absence de concurrents, — ce qui est un 
hommage rendu à notre démocratie et à son représentant, —fassent, dimanche, 
leur devoir pour donner une consécration éclatante et une force nouvelle à cette 
grande consultation nationale d’où dépendent l’avenir du pays et l’organisation 
du véritable gouvernement du peuple. 

Aux urnes, pas d’abstentions î 
Et vive la République démocratique et sociale 1 

PROGRAMME. 

1. Revision de la Constitution dans le sens le plus démocratique, basée sur 
la suprématie du suffrage universel. 

2. Réforme générale du régime fiscal. — Impôt sur le, revenu en remplace-
ment de l’impôt foncier, de la taxe des portes et fenêtres, des prestations en 
nature, des patentes et des contributions indirectes sur les objets et matières de 
première nécessité. 

3. Séparation des Églises et de l’État et lois sur les biens dits de main-
morte. 

k. Maintien de la situation universitaire et judiciaire de la ville d’Aix et, en 
général, des droits acquis dans toutes les communes. 

5. Diminution et égalité du service militaire. 
6. Décentralisation départementale et communale. 
7. Instruction intégrale et gratuite basée sur les aptitudes. 
8. Retraite pour la vieillesse en faveur des travailleurs des villes et des 

campagnes. — Protection de l’enfance. — Organisation du travail, « journée de 
huit heures pour les adultes» dans les usines et ateliers, avec réglemen-
tation d’un minimum de salaire. — Réorganisation du Conseil supérieur de 
travail. 

9. Interdiction légale d’employer les ouvriers étrangers à un salaire inférieur 
aux ouvriers français. 

10. Suppression de toutes exploitations industrielles dans les prisons et 
communautés religieuses. 

11. Réorganisation dans l’administration des caisses ouvrières, secours 
mutuels, etc., avec majorité accordée aux ouvriers représentés. 

12. Réorganisation dans le sens le plus démocratique des monopoles, con-
cessions d’État (mines, chemins de fer, etc.). 

13. Amélioration de la loi sur les syndicats industriels et agricoles. 
14. Institution des Chambres d’agriculture et de Prud'homales agricoles.— 

Organisation du crédit agricole. 



15. Extension du jury criminel et création d’un jury correctionnel. — Dimi-
nution des frais de justice. 

16. Revision cadastrale. 
17. Mise à l’adjudication des bureaux de tabac, au profit de la caisse des 

retraites ou familles des employés non retraités. 
18. Indemnité attribuée aux fonctions électives. 

- ';.;V; j .U- Q, O'J 

Le président, FERRIÈRES. 

Les vice-présidents, ANCIEL, de Jouques; SABATHIER, de 
Fuveau; ROLLAND, des Pennes. 

Le secrétaire, J. DANJEAN. 

Mes chers concitoyens, 

Je suis profondément touché du nouveau témoignage de confiance que me 
donne la démocratie et j’y puiserai de nouvelles forces pour la défense de nos 
intérêts, si souvent menacés, et pour le développement des institutions républi-
caines dans toute l’étendue des progrès, des réformes, des améliorations qu’elles 
doivent procurer au pays et aux classes laborieuses. 

Dans les circonstances actuelles, désigné, pour la quatrième fois, comme 
candidat, après vingt-cinq années de vie publique, les longues déclarations et 
les promesses seraient inutiles. 

Les actes doivent parler plus haut et servir de base au jugement éclairé du 
corps électoral. 

J’ai toujours fidèlement suivi le programme de la démocratie, allant même 
au-devant de nouveaux progrès et traçant ainsi la route du lendemain comme 
doivent le faire des hommes d’avant-garde. 

J’ai eu la grande satisfaction d’éviter à mon pays de nouveaux impôts et 
d’équilibrer le budget de 1892; d’obtenir des améliorations en faveur de notre 
agriculture, de notre commerce, de notre industrie et de l’enseignement technique 
et professionnel ; d’empêcher de nouvelles spoliations et de donner enfin à notre 
chère cité des éléments de prospérité sur lesquels je ne veux pas insister à la 
veille du scrutin. 

Nous continuerons ensemble cette œuvre d’avenir et de salut et, fort de 
votre confiance, j’y consacrerai toute mon énergie et tout mon dévouement, 
comme par le passé. 

La dernière législature, élue dans des circonstances difficiles et absorbée 
par des affaires malheureuses, n’a pas donné tout ce qu’on pouvait en attendre; 
mais les périodes de lutte violente sont terminées et celles d’organisation com-
mencent. 

Il dépend du pays de les rendre fécondes en composant la représentation 
nationale d’hommes intègres, dévoués et mus par cette unique pensée : le bien 
du peuple. 

Sans doute nous rencontrerons encore des obstacles, sans doute nous 
aurons à vaincre certaines résistances, sans doute nous pouvons avoir, même 
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parmi nous, des divergences de vues ; mais il vient un moment où des conces-
sions mutuelles sont nécessaires et où toutes les forces démocratiques doivent 
loyalement s’unir contre les adversaires déclarés ou masqués des réformes po-
litiques et sociales. 

Que tous les sincères républicains, que tous les bons Aixois, que tous les 
travailleurs de la ville et des campagnes s’unissent donc dimanche prochain dans 
cette commune pensée : 

Vive la ville et l’arrondissement £Aix ! — Vive la République démocratique 
et sociale 1 

Votre dévoué, 
Victor LEYDET. 

2° circonscription d’Aix. 

M. Camille PELLETAN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Citoyens, 

Pour la quatrième fois, je vous demande l’honneur de combattre, en votre 
nom, le bon combat républicain. 

Je suis encore ce que j’étais, quand j’ai obtenu votre confiance. 
Vous êtes encore ce que vous étiez, quand vous m’avez choisi pour vous 

représenter. 
Ni vous, ni moi, nous n’avons changé. Nous continuerons à marcher 

ensemble à la conquête des réformes démocratiques. 
Mes adversaires, qui redoutent de s’expliquer sur les questions politiques, 

essayent une division, et se donnent comme les défenseurs particuliers de 
l’Agriculture. 

J’aurais été bien infidèle à mon premier devoir si, élu par une circon-
scription dont les agriculteurs forment l’énorme majorité, j’avais oublié ou 
négligé leurs intérêts. 

L’Agriculture a besoin, avant tout, de dépenses moins écrasantes, d’impôts 
plus justes, de transports moins chers, d’un crédit moins ruineux. 

Qui donc a lutté plus que moi pour les économies budgétaires, contre les 
abus bureaucratiques et contre les aventures lointaines qui engloutissent, dans 
des pays barbares, tant de sang et tant de millions, tandis que la démocratie ne 
paye pas encore toute sa dette à tant de serviteurs modestes et dévoués, dans 
les postes, les douanes et l’instruction publique ? 

Qui donc a lutté plus que moi pour soulager vos budgets locaux, soit en 
réduisant le taux de leurs emprunts au moyen des Caisses d’épargne, 'soit en 



allégeant, par la révision de contrats absurdes, les énormes garanties d’intérêt 
payées par le département? 

Qui donc a lutté plus que moi pour la réforme de ces contributions gothi-
ques, depuis l’impôt foncier, si injustement établi, jusqu’aux droits de vente et 
de succession qui ruinent la terre chaque fois qu’elle change de mains, et pour 
1 etablissement de cet impôt sur le revenu, qui fera payer à chacun suivant 
ses ressources, et qui doit décharger l’agriculture en faisant peser sur la richesse 
mobilière sa part légitime de contributions? 

N’est-ce pas moi qui, après une longue lutte contre les Compagnies pour la 
défense de l’intérêt général et des intérêts des employés, ai obtenu de la 
Chambre le dégrèvement de la grande vitesse, qui diminue de près d’un tiers 
les prix des billets de voyage et des transports rapides des denrées? 

N’est-ce pas moi qui ai élaboré le projet pour la diminution des tarifs de 
petite vitesse ? 

N’est-ce pas moi enfin qui ai empêché qu’on renouvelât le privilège de la 
Banque de France, pour qu’elle s’engageât à mettre un demi-milliard au service 
du crédit agricole ? 

Mais vous ne vous laisserez pas tromper; vous le savez, ce que l’on combat 
en moi, c’est le radical socialiste. 

J’ai pour adversaires ceux qui rêvent d’introduire dans la forteresse répu-
blicaine la réaction découragée, mais encore animée, sous son masque nouveau, 
de la même haine contre la démocratie. 

Citoyens, vous connaissez mon programme. C’est celui dont vous avez fait 
mon mandat il y a douze ans. — Je n’ai rien à y ajouter, rien à y retrancher. ■— 
Je|ne suis pas de ceux qui tournent. 

Oui, je suis resté fidèle à toutes les réformes politiques que notre grande 
Révolution avait fait triompher, qui sont réalisées dans toutes les Républiques 
du monde, et que la nôtre attend encore. 

Oui, je suis passionnément dévoué à cette émancipation sociale des tra-
vailleurs, que j’ai été défendre à Carmaux comme aux Martigues. 

Oui, je gârde ma méfiance contre le cléricalisme, même quand il essaye 
de balbutier le nom de la République, et contre les faux radicaux, qui se font 
patronner par M. Gouthe-Soulard, archevêque d’Aix, et par les moines qu’un 
ministère modéré lui-même expulsait, il y a treize ans. 

Oui, je reste l’ennemi résolu de cette féodalité financière que j’ai com-
battue sans relâche à propos des grandes Compagnies, à propos de la Banque 
de France, et dont les scandales récents montrent les périls pour la force et 
l’honneur de la République. 

Citoyens, on veut vous faire reculer. 
La démocratie des Bouches-du-Rhône ne reculera pas. 
Vous m’avez confié, il y a douze ans, le drapeau pour lequel nos pères ont 

héroïquement versé leur sang. 
Ce drapeau je ne l’ai pas déserté. Ceux qui croient que vous le déserterez 

vous insultent ! 
Camille PELLETAN. 



Circonscription d'ARLE S. 
I 

M. A. LAGNEL, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Citoyens, 

Arrivé au terme du mandat législatif que vous me ütes l’honneur de me 
confier en 1889, je me présente de nouveau et avec confiance à vos libres suf-
frages. 

Vieux républicain habitué à la discipline, respectueux observateur des dé-
cisions d’un congrès régulièrement constitué, je n’ai voulu faire aucune 
démarche de candidat avant la réunion des délégués des communes. 

Aujourd’hui le congrès a parlé et, par une décision unanime dont je suis 
profondément touché, il a bien voulu confier de nouveau le drapeau de la Répu-
blique radicale-socialiste au député républicain sortant. 

Me voici donc encore sur les rangs pour combattre avec vous le bon combat, 
pour aller à la lutte avec des républicains éprouvés, avec ceux qui n’ont jamais 
pactisé avec la réaction, sous quelque masque et avec quelque étiquette trom-
peuse qu’elle vous apparaisse. 

Certes, je ne veux fermer à personne les portes de la République, et j’ac-
cêpte avec plaisir toutes les adhésions loyales et désintéressées. Mais j’estime 
et vous estimerez avec moi que ceux qui étaient, hier encore, nos implacables 
ennemis ne sont pas et ne peuvent pas être sincères dans leur prétendu rallie-
ment au gouvernement républicain. 

Mon programme, citoyens, au point de vue des réformes politiques, admi-
nistratives, financières, économiques et commerciales, n’est et ne saurait être 
que celui que vous avez sanctionné de vos suffrages en 1889. 

Aujourd’hui comme alors, je demande la séparation des Églises et de l’État, 
et, comme conséquence, la suppression du budget des cultes et de l’ambassade 
française au Vatican. 

Je demande l’égalité de tous les citoyens et la suppression de tout privilège 
au point de vue militaire, l’équilibre sincère du budget par la refonte générale 

■ et équitable de notre système fiscal, la réforme de l’impôt des boissons qui 
serait tout à la fois une œuvre de sage politique et de moralité. Je demande la 
révision des lois constitutionnelles dans le sens le plus démocratique; j’ajoute 
que cette réforme devra être faite par une majorité essentiellement républi-
caine. 

Je demande que l’ère de l’expansion coloniale soit définitivement close, 
qu’on utilise du mieux possible les colonies actuelles et que l’or et le sang de 
la France ne soient plus prodigués dans des expéditions lointaines, mais gardés 
en réserve pour les besoins sacrés de la défense nationale, 



D’une manière générale et sans entrer dans de trop longs détails, je suis le 
partisan résolu et convaincu du plan de réformes que mes amis de l’extrême 
gauche viennent de soumettre au pays dans un récent manifeste (1). 

J’en ai poursuivi la réalisation pendant la législation qui vient de finir. Mes 
votes sont publiés et connus. Il n’en est aucun qui ne soit rigoureusement con-
forme à mes engagements électoraux. 

Au point de vue social, toutes les lois de protection et d’émancipation du 
travail ont trouvé et trouveront encore en moi un ardent défenseur. 

En particulier, j’emploierai tous mes efforts et ma modeste influence à faire 
aboutir cette question vitale de la création d’une caisse nationale de retraite 
pour les invalides du travail, pour ces braves ouvriers des villes ou des champs 
qui, au terme d’une carrière laborieusement remplie, n’ont, trop souvent pour 
toute ressource que l’hôpital ou la mendicité. IN’y a-t-il pas là pour les nombreux 
millions du budget des cultes un placement tout indiqué? 

Au point de vue agricole, vous savez qui je suis et ce que j’ai fait.; Agricul-
teur moi-même, j’ai considéré comme un impérieux devoir, en toute circon-
stance, de venir en aide à nos populations des campagnes si éprouvées par des 
mécomptes de toute sorte et, en même temps, si fidèlement, si profondément 
attachées à la République. 

Ce n’est pas quarante, mais cent millions qu’il faudrait inscrire au budget 
de l’agriculture pour encourager les nouveaux procédés de culture, multiplier les 
canaux d’irrigation et de dessèchement, mettre en valeur les terrains inutilisés 
et remédier, par voie de conséquence, à cette dépopulation des champs qui com-
mence à prendre des proportions inquiétantes. 

Enfin, au point de vue particulier des intérêts de la ville d’Arles, qui en 
cette circonstance sont aussi les véritables intérêts du pays entier, je deman-
derai la réalisation immédiate du canal de Marseille au Rhône, et, repoussant 
les conclusions du projet qui tendent à le faire aboutir à Bras-Mort, je récla-
merai énergiquement, comme je l’ai fait déjà, que la ville d’Arles soit choisie 
comme tête de ligne de ce canal. 

Électeurs républicains, 

Tel est, dans ses grandes lignes, le programme que j’ai l’honneur de 
vous soumettre et auquel je prends l’engagement de me conformer, si je suis 
votre élu. 

Le programme vaut surtout par l’homme qui est chargé de l’appliquer. 
Cet homme, vous le connaissez. 
Républicain de la première heure, combattant des mauvais jours de l’Em-

pire et de l’Ordre moral, j’ai la conviction de n’avoir jamais failli à mon passé 
politique. 

Permettez-moi d’ajouter — sans aucune vanité, car je n’ai fait que mon 
devoir que, parce temps de dénigrement et de calomnies, dans ce flot de 

(1) Ce document est à, la fin de ce Yolume. 



boues et de scandales récemment soulevé par les ennemis de la République aucun soupçon, aucun doute n’a jamais plané sur la probité politique et privée du représentant que vous aviez librement élu et qui sollicite de nouveau vos suffrages républicains. 
Vive la République ! 

A. LAGNEL, 
Candidat du Congrès républicain 

radical-socialiste. 

PROGRAMME DU CONGRÈS DU 6 AOUT 1893, IMPOSÉ, AVEC MANDAT IMPERATIF, 
AU CITOYEN LAGNEL, CANDIDAT. 

Réformes politiques : 

Revision de la Constitution dans le sens le plus largement républicain _ Souveraineté absolue du suffrage universel. - Suppression du Sénat - Droit de paix et de guerre réservé à la Nation. - Libertés de presse, de réunion et d association garanties par la Constitution. - Suppression du cumul des fonctions publiques et des mandats électifs. — Responsabilité des fonctionnaires, réduc-
!““- es gros traite,mems’ rétribution des fonctions électives. — Contrôle sévère de Etat sur les operations financières s’adressant à l’épargne publique. — Dé-

ÏÂÏtt -
Réformes judiciaires : 

^oppression de l’inamovibilité des juges. — Revision des codes dans le sens le plus démocratique. — Réduction des frais de justice. 

Reformes dans les rapports de l'Église avec l’État : 

can -TetÔT^ ~ SuPPressio“ «e l'ambassade du Vati-can. Retour a la Nation des biens de mainmorte. 

Réformes administratives : 

Suppression des Conseils d’arrondissement et des sous-préfectures 
SBf - “»—» *• “Ÿ * 

Réformes financières : 

S„nnros!ro61e SéVère deS “P™368 Publi(ïues- - Équilibre sincère du budget -Suppression progressive des contributions indirectes et des octrois — tast progressif sur le revenu ou sur le capital. - Revision de la loi des patentes. 



Réformes économiques et commerciales : 

Revision des conventions. — Abaissement des tarifs de transport de petite 
vitesse. — Suppression des privilèges et monopoles. —Revision du cadastre. — 
Mesures de protection pour l’agriculture. 

Enseignement : 

Organisation de l’enseignement professionnel, agricole et industriel. — 
Amélioration de la situation des instituteurs. 

Réformes sociales : 

Lois de protection et d’émancipation du travail. — Caisse nationale de 
retraite pour les invalides du travail. — Revision de la législation sur les mines, 
tant au point de vue de la propriété qu’au point de vue de la condition des tra-
vailleurs. — Développement des institutions d’assistance, de prévoyance et de 
secours mutuels. — Secours obligatoire de l’État aux familles des réservistes 
nécessiteux. — Revision de la loi sur les logements insalubres. — Organisation 
du crédit au travail et du crédit agricole. — Abolition de la loi sur l’Internatio-
nale. — Révision, dans un sens démocratique, de la loi sur les syndicats profes-
sionnels. — Admission des syndicats d’ouvriers aux adjudications des travaux 
publics. 

Dispositions spéciales : 

Renonciation absolue à la politique d’aventures et d’expéditions lointaines. 
— Amnistie de tous les condamnés actuellement détenus pour crimes et délits 
politiques et faits connexes. — Abolition des lois prohibitives du mandat impé-
ratif. 

Vu et accepté par le candidat : A. LAGNEL. 

lre circonscription de MARSEILLE. 

M.PEYTRAL, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

(Démissionnaire.) 



2e circonscription de MARSEILLE 

M. Auguste BOUGE, 

Élu au 2° tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

Elu, en 1889, député de Marseille, j’ai conscience de m’être rendu digne de 
ce titre, et de vous avoir, au cours de ces quatre années, représentés avec hon-
neur toujours et avec courage quelquefois. Ma vie parlementaire n’a pas été 
désœuvrée. Intérêts généraux, intérêts marseillais, intérêts privés même, 
lorsqu’ils étaient légitimes, je n’ai rien négligé. J’avais, envers les travailleurs 
de ma circonscription, des devoirs plus particuliers et plus étroits; les pêcheurs 
de notre littoral, les ouvriers et ouvrières de la manufacture des tabacs savent 
si je les ai remplis. 

Ce n’est pas que je me dissimule, qu’à ce point de vue, il ne reste beau-
coup à faire. Des revendications légitimes attendent une solution urgente; ne 
serait-ce que celles des employés de nos grandes administrations, des mécani-
ciens et chauffeurs de nos chemins de fer, par exemple, que je m’efforcerai de 
faire aboutir avec le dévouement et la persévérance que j’ai montrés dans les 
occasions précédentes. Dans un ordre d’idées plus général, vous connaissez la 
part que j’ai prise aux lois sur l’enseignement et à toutes les améliorations appor-
tées à la situation des employés de l’État, de ceux des Postes et des Télégraphes 
en particulier. 

Après cela, n’ai-je pas, sans fausse modestie, le droit de me réclamer, au-
près de vous, de mon assiduité, de mon zèle, du travail accompli? Parlerai-je 
de mon attitude politique demeurée sans défaillance, conforme aux principes 
radicaux que j’ai soutenus toute ma vie? Reconnue par tout le monde, la Répu-
blique ne lutte plus aujourd’hui pour l’existence. La question politique est relé-
guée au second plan, et la question des réformes sociales est devenue la ques-
tion principale et brûlante. 

C’est sur le terrain du socialisme que la lutte se porte partout en France et, 
plus spécialement, dans la deuxième circonscription. C’est sur ce terrain que 
mes adversaires m’offrent et que j’accepte la bataille. Le socialisme ne consiste 
pas, pour moi, dans la suppression du capital ; il consiste à reconnaître le capi-
tal et à lui demander tous les sacrifices compatibles avec son existence même, 
au point de vue universel, et avec les conditions particulières qui lui sont impo-
sées par la concurrence étrangère, au point de vue national. Le socialisme con-
siste dans ces réformes possibles et prochainement réalisables qui s’appellent : 
la réforme de l’impôt, la création de caisses de retraite pour la vieillesse, les 
lois sur les accidents pendant le travail, et sutout le développement de la mutua-



lité, qui est, à mon avis, la mine la plus féconde et encore insuffisamment exploi-
tée des réformes mûres et tangibles. 

Il y a, sans doute aussi, au sujet de la participation de l’ouvrier aux béné-
fices du patron, une réforme à étudier et une expérience à faire. Cette expé-
rience, il incombe à l’État, qui est le plus puissant des patrons, de l’essayer 
avec ses ouvriers des diverses manufactures. Mais la réalisation de ces réformes, 
je ne l’attends que du progrès pacifique et du concours de tous les citoyens. Loin 
de faire appel à la lutte des classes, loin de vouloir jeter les citoyens les uns 
contre les autres, je veux, au contraire, rapprocher les 'classes et réunir les 
citoyens. 

Nos adversaires prétendent avoir trouvé la formule de la suppression des 
inégalités et des souffrances, inséparables de l’huihanité, et de l’établissement, 
entre tous les hommes, de l’égalité des salaires et des richesses. Cette formule 
s’appelle collectivisme. Le collectivisme se résume]dans l’expropriation des pos-
sédants actuels au profit de la masse. La suppression du capital! voilà le remède 
à tous les maux, voilà le'but, et, pour l’atteindre, le suffrage universel n’est que 
le moyen transitoire jusqu’au jour où l’on pourra faire appel, à coup sûr, à la 
révolution et à la violence. Le collectivisme n’est, pour moi, qu’une théorie dan-
gereuse qui, si elle pouvait se pratiquer jamais, n’aurait d’autre consé-
quence que de généraliser et de rendre obligatoires pour tous le malaise et la 
misère. 

Les mieux convaincus de l’imposture de ces théories sont ceux-là mêmes 
qui les préconisent et qui, pour l’assouvissement de leurs ambitions person-
nelles, ne craignent pas de faire appel aux passions les plus malsaines mises 
en mouvement par l’ignorance. Je suis donc nettement anticollectiviste. 

Les collectivistes, à Marseille et ailleurs, ne vont pas sans les internationa-
listes. Vous avez tous gardé le souvenir des manifestations récentes si haute-
ment réprouvées par l’opinion publique. J’aime invinciblement mon pays; les 
internationalistes peuvent être sûrs de me trouver toujours en face d’eux. Donc, 

1 la question est nettement posée. 
Vous avez à choisir entre un homme qui veut le progrès et la solution des 

problèmes sociaux par la voie pacifique et ceux qui ne craignent pas de pro-
clamer que, pour accélérer la question sociale par eux embrouillée et dénaturée 
avec préméditation, il ne suffit plus de la guillotine et qu’il faut en revenir 
aux bateaux à soupape. Vous avez à choisir entre ceux qui ont reçu 
Liebknetch à la mairie de Marseille, qui, dans une délibération récente, insul-
taient l’armée nationale, en l’homme qui, depuis 1870, a servi et aimé son 
pays. 

Vive la FranceI Vive la République! » i 
Auguste BOUGE. 

PROFESSION DE FOI DE M. BOUGE. 

Le candidat réclame la répartition plus équitable de l’impôt, l’amélioration 
des lois sur les syndicats, sur les accidents du travail, la création d’une Caisse de 

18 



retraites pour la vieillesse, la participation de l’ouvrier aux bénéfices du pa-
tron, en commençant l’expérience par l’État, la suppression du régime ultra-pro-
tectionniste et le retour au libre échange; l’établissement du canal du Rhône à 
Marseille ; la liberté la plus absolue pour les industries honorables qui deman-
dent un régime libéral pour s’affirmer dans la voie du progrès; la lütte contre 
les monopoles en général et la solution de la question du gaz, conformément 
aux décisions des Congrès de Lyon et de Nancy ; révision de la loi des patentes ; 
application de patentes entières pour les déballages même temporaires; diminu-
tion progressive des impôts par la bonne gérance des deniers publics, réforme 
du régime des boissons hygiéniques dans le sens le plus libéral ; réforme de la 
loi sur les faillites, et surtout de la loi sur les liquidations judiciaires, suppres-
sion des syndics de faillites ; réglementation des dommages-intérêts à accorder 
pour retard en matières de transports et abaissement des tarifs de chemins de 
fer ; abaissement des taxes postales. 

BOUGE 

3e circonscription de MARSEILLE 

M, Jules-Charles ROUX, 

Élu au 1er tour de scrutin 

Mes chers concitoyens 

Je viens, pour la seconde fois, faire appel à vos suffrages. 
Tel vous m’avez connu pendant les quatre années que j’ai passées au Palais-

Bourbon, tel vous me retrouverez si vous m’honorez, de nouveau, de votre 
confiance. 

Tout dévoué à Marseille et à chacun de vous, républicains de la veille et 
nouveaux adhérents, je serai, comme par le passé, un républicain sincère, tolé-
rant, respectueux de la liberté individuelle et de la liberté de conscience, ami 
des réformes pratiques, défenseur d’une politique ferme, éloignée de tout esprit 
rétrograde et sagement progressive. 

L’ère des oppositions systématiques et irréconciliables, des coalitions hété-
rogènes, des discussions oiseuses doit être définitivement close. Sans m’inféoder 
à aucun groupe, je prêterai mon concours le plus actif à un gouvernement fort 
et stable dont nous avons besoin. Notre influence dans le monde en dépend. 

Je me refuse à admettre la moindre antinomie, une sorte d’hostilité obliga-
toire entra le capital et le travail. Il faut unir ces deux forces et non les diviser : 
loin de se déclarer la guerre, il faut qu’-ouvriers et patrons marchent la main dans 
la main et fusionnent leurs intérêts, au grand avantage de la fortune publique 
et de la grandeur de la France. 



Je me déclare partisan d’une répartition plus démocratique de l’impôt, — 
du développement de l’épargne, — de la mutualité, — des caisses de retraite, de la participation aux bénéfices, — du crédit populaire et de l’extension des services de l’assistance et de l’hygiène. 

Adepte convaincu des traités de commerce, je ne cesserai de réclamer le rétablissement d’uh régime économique qui nous a donné trente ans d’indiscu-table prospérité. 
Au point de vue budgétaire, je n’hésite pas à constater que la limite extrême des dépenses est atteinte; que la sagesse impose de s’arrêter, si on ne veut pas compromettre le fruit des progrès accomplis et se trouver acculés à de nouveaux impôts que je suis résolu à repousser de toutes mes forces. 

. Comme œuvres locales, le vote, par les deux Chambres, des crédits néces-saires pour la prompte exécution du canal de jonction du Rhône à Marseille, la transformation de notre École de plein exercice de médecine et de pharmacie en Faculté, et l’établissement dans notre ville d’un centre d’examens pour les brevets élémentaire et supérieur des jeunes filles, constituent les trois questions sur lesquelles je porterai mes premiers efforts. 
Enfin, j’aurai à cœur de me consacrer à l’étude des réformes sociales, non pas avec un secret sentiment de résistance, mais avec un profond amour du peuple et un ardent désir d’améliorer sa condition matérielle et morale. Vive la République! 
Vive Marseille ! 

Jules-Charles ROUX, 
Fabricant de savons, député sortant, 

Le Comité républicain de la 3e

 circonscription donne sa pleine et entière 
adhésion à la déclaration si franchement patriotique et républicaine du citoven 
Jules-Charles ROUX. 

Il a la ferme assurance que la journée du 20 août sera un nouveau triomphe pour la République. 

Citoyens, 

Aux urnes ! Pas d’abstentions ! 
Vive la République ! 

Pour le Comité : 

Les membres de la Commission exécutive 

(Suivent les signatures.) 



4° Circonscription de MARSEILLE. 
; '■ S -

M. CHEVILLON, 
, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

N’a publié ni profession de foi ni programme.) 

5e Circonscription de MARSEILLE. 

M. Antide BOYER, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Électeurs, 

C6S

 ÄT“lu
 —Ä VOUS, vous'

 r JS-passé fait d’actes plus que de parles. “atn^ 

viens 
C
S£ ffiW et ,ui consacre, une fois de plus et tou

JO

urs, 

les principes à la défense desquels j’ai voue ma vie. 

A vous de juger. 
Vive la République démocratique et sociale ! 

Antide BOYER, député sortant. 

PROGRAMME ADOPTÉ PAR LE. CANDIDAT. 

1 Pomauc. - Revision de la Constitution par une Constituante. -• Amms 

tie généralepour délits politiques et faits connexes. - Mandat impératif et refe 

rendum populaire. 



Autonomie communale et liberté individuelle. Libertés de presse,^ de 

réunion d’association, de conscience, etc. — Séparation des Églises et de l’Etat. 

— Dénonciation du Concordat, etc. — Réformes administratives : épuration du 
personnel; suppression des sinécures, diminution des gros traitements. Amé-

lioration du sort des anciens militaires et employés civils. — Suppression des 

conseils d’arrondissement et des sous-préfectures. — Instruction integrale, gra-

tuite à tous les degrés. — Augmentation des bourses scolaires pour les enfants 

des familles peu fortunées. — Justice gratuite à tous. — Jury au correctionnel. 

Extension de la compétence des juges de paix. — Fin des guerres de 

conquête. — Réduction du service militaire à deux ans, puis à un an et pour 

tous indistinctement. — Préparation d’une organisation d’arbitrage interna-

tional. , e , 
II. Finances. — Impôt progressif sur le capital et le revenu. — Relus de 

tout nouvel impôt. — Abolition des contributions indirectes. — Revision des 

patentes. — Suppression de l’impôt des portes et fenêtres, des prestations et 

des cotes mobilières sur les petits loyers. — Amortissement de la dette par des 

économies constantes. — Mise en adjudication des bureaux de tabac. 
Suppression des pensions civiles votées sous les anciens régimes. Unifi-

cation des pensions de retraites à tous les militaires (y compris la proportionna-

lité due aux soldats ayant servi lk ans) et aux employés civils des administra-

tions publiques. - Augmentation à 5 0/0 du taux d’intérêt à servir aux petits 

déposants des caisses d’épargne et aux Sociétés de secours mutuels et de re-

traites • 
III. Réformes sociales. — Exécution des décisions des Congrès ouvriers. 

Abolition de tous privilèges et monopoles. — Retour à la nation de la Banque 

de France, des chemins de fer, des usines, canaux, etc., à organiser en services 

publics au profit de tous. — Organisation du crédit au travail, aux sociétés de 

production et règlement des coparticipations. 
Organisation d’une grande Caisse nationale : 
1° De retraite pour les vieillards, les infirmes et invalides du travail; 2° de 

secours et d’assurance contre les accidents, la maladie et le chômage; 3 d as-

sistance et d’asile pour les enfants abandonnés et pour les indigents. 
Gestion des caisses ouvrières restituée aux travailleurs. Intervention des 

ouvriers dans les règlements d’atelier. —Augmentation des droits des tribunaux 

de prud’hommes étendus aux employés de toutes catégories. — Diminution des 

heures légales de travail. — Fixation d’un minimum de salaire. — Abrogation 

des bureaux de placement privés et leur organisation pour placement gratuit 

par les Bourses de travail, les syndicats et les mairies. — Interdiction du travail 

aux enfants au-dessous de quatorze ans. — Défense du travail de nuit, sauf pour 

quelques branches d’industrie exigeant un fonctionnement ininterrompu. — 

Hygiène et salubrité dans les ateliers, usines et manufactures. — Sanction de la 

liberté absolue des chambres syndicales ouvrières. 
IV. Navigation et agriculture. — Refonte des lois sur la marine mar-

chande pour l’amélioration du sort des inscrits maritimes. — Modifications des 

règles de discipline à bord. — Sailors’home. — Réorganisation des règlements 

de la Caisse des invalides et des pensions des soldiers et demi-soldiers. — Revi-



sion des lois et règlements sur la prud’homie de la pêche. — Repeuplement des 
eaux par les cantonnements de réserve. — Chasse aux marsouins. — Patronat 
réservé aux Français soumis à la loi du recrutement militaire. 

V. Réformes locales (commerce et industrie). — Adoption du programme des 
commerçants et magasiniers contre l’ultra protectionnisme; pour l’établissement du canal du Rhône à Marseille ; au sujet de l’éclairage et de la distribution de la 
force motrice à bon marché (grande et petite voirie) ; concernant les réformes 
fiscales, des boissons, des faillites, etc.; et enfin relatif à l’abaissement du prix de transport et des taxes postales. 

Travail libre sur les quais et dans les docks. — Création de Ports-sud. — 
Achèvement de la gare du Prado et du chemin de fer du Vieux-Port à la 
Madrague de Podestat. 



CALVADOS 

Arrondissement de BAYEUX. 

M. le baron GÉRARD, 
;. £ . . ... . /

 t
r: <, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers concitoyens, 
i V ■ r-.-Q: 'ï: -, •;; . ç z-.-‘S{ tîfics'Sflf* h ■ *fÇ- &?*.- ? -pA-jH*-r. "• n 

Je me présente, pour la quatrième fois, à vos suffrages : depuis douze ans, 
vous m’avez honoré d’un mandat que je vous propose de me conserver et que, 
grâce à Dieu, je me sens encore la force de remplir. 

Pendant cette dernière législature, avec mes collègues de la droite, j’ai sou-
vent protesté par mes votes contre l’augmentation croissante des dépenses, Nous 
nous sommes efforcés aussi d’écarter de nouvelles charges dont quelques-unes, 
vous le savez, auraient porté une grave atteinte aux intérêts de notre région, et 
les pétitions que vous avez signées en grand nombre ont certainement contribué 
à vous en exempter jusqu’ici. 

Si les tarifs douaniers que nous avons votés n’ont pas, malheureusement, 
favorisé l’agriculture autant qu’on pouvait le désirer, votre mandataire ne devra 
pas moins continuer à en demander l’application, et sa principale préoccupation 
sera d’appuyer les mesures propres à assurer l’intégrité du commerce des beurres, 
cette ressource si importante pour notre arrondissement, 

Vous devez espérer, et j’espère avec vous, que la nouvelle Chambre, moins 
occupée de politique que de l’examen impartial de sages budgets vraiment équi-
librés, se montrera soucieuse de ramener dans le pays l’ordre, la confiance et la 
moralité : de récents et tristes événements doivent lui en faire sentir plus que 
jamais le besoin. 

Quel que soit le résultat du scrutin du 20 août, je vous resterai toujours 
reconnaissant, Messieurs et chers concitoyens, des preuves d’estime et de con-
fiance que vous m’avez si longtemps accordées. 

Baron GÉRARD, député sortant, 
Conseiller général du canton de Balleroy. 



lie circonscription de CAEN. 

M. Georges LEBRET, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens* 

Candidat désigné à Punanimité par une réunion d’électeurs républicains de 

la première circonscription de Caen, j’ai 1 honneur de solliciter vos suffrages en 
faveur de ma candidature. -

Je me présente à vous comme profondément dévoué à la République et 
comme partisan résolu d’une politique de concorde et de progrès. 

Je considère la forme républicaine comme l’expression définitive de la 
volonté nationale. Depuis sa fondation, la République a fait dans l’opinion des 
progrès considérables ; par les services qu’elle a rendus au pays, elle s’impose 
dès maintenant à l’adhésion de tous les Français. Il appartient à vos représen-
tants d’appliquer les principes démocratiques sur lesquels elle repose. 

Pour que ce but puisse être atteint, il faut un gouvernement stable, ferme, 
pénétré de là haute mission qui lui incombe et capable de réaliser, avec l’appui 
d’une majorité républicaine homogène et éclairée, les réformes et les améliora-
tions trop souvent réclamées en vain par le corps électoral. Cette majorité, le 
suffrage universel la donnera à la République ; il assurera ainsi aux débats par-
lementaires le calme, la dignité, l’esprit de suite qui font les travaux sérieux et 
les résultats féconds ; il marquera la fin des coalitions des groupes extrêmes qui 
rendent tout gouvernement impossible et jettent le trouble dans le pays. 

A l’extérieur, je veux la France grande et respectée ; nous devons veiller 
avec un soin jaloux sur nos armées de terre et de mer qui sont la sauvegarde de 
la paix; sans chercher à augmenter un domaine colonial, que je considère 
comme nécessaire à l’expansion de la France, mais qui est suffisamment étendu, 
j’estime que le Gouvernement doit s’appliquer à le faire valoir. Mais l’honneur 
et les intérêts de la France lui imposent le devoir de ne laisser, sur aucun 
point du globe, porter atteinte à son prestige. L’heureuse issue de l’affaire du 
Siam montre ce que peut l’attitude énergique d’un gouvernement appuyé par 
le Parlement et disposant d’une grande armée nationale. 

A l’intérieur, je suis partisan d’une politique fondée sur la justice, la modé-
ration et le respect de tous les droits. Plaçant au-dessus de tout la liberté de 
conscience, je veux le respect des croyances religieuses, le maintien et l’appli-
cation loyale du Concordat. 

La loi militaire de 1889 consacre le principe démocratique d’égalité; les 
lois scolaires qui assurent à tous les citoyens le bienfait de l’instruction, sans 
porter atteinte aux convictions de chacun, sont le fondement indestructible du 



suffrage universel. Ces lois font partie du patrimoine inaliénable de la Répu-
blique; avec tous les républicains, je suis prêt à les défendre contre toutê 
atteinte. 

Nos finances réclament l’ordre, la clarté, l’économie qui sont les conditions 
indispensables d’un bon et sincère équilibre budgétaire. Seules, des réformes 
sérieuses pourront alléger notre situation financière et répartir plus équitable-
ment l’impôt suivant les facultés des contribuables. Je suis, par mon enseigne-
ment de la « Science financière » à la Faculté de Droit, préparé à les étudier. 
La question de la suppression des octrois, déjà posée devant le Parlement, n’a 
pas échappé à mon attention ; il faut, à mon avis, pour arriver aux moyens de 
la résoudre, s’attacher à ces trois idées; assurer aux travailleurs la vie à bon 
marché, — conserver aux villes les ressources nécessaires au fonctionnement 
de leurs services, — ménager les droits acquis du personnel. 

L’industrie et le commerce et tous les intérêts qui s’y rattachent ont droit 
à la constante sollicitude du Gouvernement. M’inspirant, au point de vue éco-
nomique, des besoins de notre région, j e m’attacherai à soutenir, à défendre et 
à protéger dans la circonscription le travail national. 

L’agriculture, dans ce pays, se présente sous presque toutes ses formes : 
culture des céréales, du colza et du pommier, exploitation herbagère, élevage, 
industrie chevaline. Plus que jamais, à la suite d’une année malheureuse comme 
celle-ci, elle a besoin d’être aidée, soutenue et protégée. Je suis prêt à défendre 
et, au besoin, à provoquer les mesures législatives nécessaires au maintien de 
ses droits et au retour de sa prospérité. 

La sollicitude de la République pour les travailleurs s’est manifestée déjà 
par le vote des lois sur les syndicats professionnels, sur les sociétés de secours-
mutuels, sur la caisse nationale de retraite pour la vieillesse, sur les prud’hommes. 
11 faut faire plus encore. Je voudrais voir réaliser, sous l’égide de la liberté, par 
le développement de la mutualité, des sociétés ouvrières, de la participation 
aux bénéfices, etc., le principe démocratique de solidarité et de fraternité. 

La loi du 26 mars 1891 et les dispositions générales de nos lois me semblent 
insuffisantes à réprimer la mendicité et le vagabondage ; j’estime qu’il .serait 
nécessaire de les reviser. 

Je n’ai pas besoin d’ajouter que vos intérêts locaux et les intérêts commer-
ciaux et maritimes de la région auraient en moi un zélé défenseur. Je m’effor-
cerai d’ailleurs d’appliquer en toute circonstance les règles de modération, 
d’équité et de fermeté auxquelles j’ai essayé jusqu’ici de conformer ma conduite 
comme maire de la ville de Caen. 

Mes chers concitoyens, 
Au dedans, la République avec l’ordre, le calme, la sécurité et le progrès, 

par la stabilité gouvernementale ; au dehors, la paix avec l’honneur, avec le 
respect des droits, de l’influence et de la dignité de la patrie. 

Voilà ce que je veux pour la France. 
Vive la République!!! 

Georges LEBRET, professeur à la Faculté de droit, 
avocat à la cour d’appel, maire de la ville de Caen. 
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2° circonscription de CAEN. 

M. Henri LEGOUX-LONGPRÉ, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers concitoyens, 

En parcourant vos communes, j’ai été heureux d’entrer, ainsi que je vous 
l’avais promis, en relations plus intimes avec vous. 

Je m’honore d’être un enfant du pays et d’avoir consacré, depuis vingt ans, une 
grande partie de mon temps à la défense des intérêts agricoles de notre dépar-
tement et, plus particulièrement encore, à ceux de la deuxième circonscription 
de Caen. J’ai, en outre, l’avantage d’être en excellents termes, depuis de longues 
années, avec vos cinq conseillers généraux, et je prends l’engagement de les 
aider, de mon mieux, dans la continuation des services qu’ils vous rendent chaque 
jour avec tant de dévouement. 

Je connais tous vos intérêts, et j’ai été d’autant plus à même de les servir 
déjà que le Gouvernement m’a nommé, il y a douze ans, membre du Conseil supé-
rieur de l’agriculture, où j’ai pris part, depuis cette époque, à toutes les délibé-
rations importantes qui ont eu lieu lors des crises agricoles, et à l’occasion de 
la discussion des traités de commerce. 

Votre circonscription est la plus importante de France, au point de vue de 
l’élevage du cheval de guerre, et, pour cette raison, une de celles qui reçoivent 
du Gouvernement de la République les subventions les plus importantes. Je crois 
pouvoir dire que mes efforts ont contribué à vous permettre de fournir à l’armée 
de meilleurs produits, et à mieux justifier ce que le pays attend de vous pour 
la défense nationale. 

Si les ressources de cet élevage vous ont aidé à mieux supporter les crises 
récentes, tout aussi préjudiciables à l’ouvrier qu’au cultivateur, les travailleurs 
de nos campagnes n’en ont pas moins été profondément atteints; aussi, ces der-
niers seraient-ils de ma part l’objet d’une sollicitude toute spéciale. Je me con-
sacrerais à la défense de leurs intérêts, et m’associerais, dans le Parlement, à 
toutes les mesures pouvant améliorer leur sort. 

Je pourrais aussi, si j’avais l’honneur de vous représenter, mettre à votre 
disposition les relations nombreuses que j’ai contractées dans les différentes 
fonctions que le Gouvernement et l’Administration m’ont souvent fait l’honneur 
de me confier. 

Je suis dévoué à la République, à laquelle, d’ailleurs, tous les partis 
semblent se rallier ; elle seule, en effet, peut nous assurer l’ordre, la sécurité 
et la paix. 



Placé en dehors de toute coterie, je suis assez indépendant pour combattre 

tous les révolutionnaires, assez libéral pour exiger le respect de toutes les croyances 
religieuses, ce qui ramènera l’apaisement définitif dans les esprits. Dans cet ordre 

d’idées je tiens à déclarer que je ne suis pas partisan de la séparation de 1 Eglise 

et de l’État, et que je voterais le budget des cultes comme, d’ailleurs, le Parle-

ment n’a jamais cessé de le faire. 
Je veux donc une république sage, modérée, ferme et tolérante a la fois» 

dans laquelle l’étude assidue de toutes les questions utiles, ouvrières et autres, 

assurera, dans notre chère patrie, la prospérité nationale. 
Je soutiendrais l’établissement de droits destinés à protéger tous nos produits 

agricoles, ce qui intéresse au plus haut degré notre travail régional, et j’ap-

puierais les mesures susceptibles d’augmenter les encouragements à nos races 

bovines et autres, de maintenir un prix rémunérateur pour le cheval de remonte 

et de favoriser la culture de toutes les graines oléagineuses. 
Je voterais aussi contre la suppression du privilège des bouilleurs de 

Votre circonscription n’est pas seulemement agricole; elle est égale-

ment maritime, puisqu’elle renferme deux ports, Courseulles et Ouistreham, 

qui est en quelque sorte l’avant-port de Caen. Je n’oublierai pas, quand il 

s’agira d’en assurer la prospérité- et le bon fonctionnement, que, si les grands 

ports sont nécessaires à un pays pour lutter contre l’étranger, il n est pas 

moins utile de se préoccuper de la conservation et de i’entretion des ports 

secondaires, qui facilitent l’écoulement de nos produits en échange de ceux dont 

nous avons besoin. 
L’importance chaque jour croissante de nos stations balnéaires, si nom-

breuses sur notre littoral, ne peut manquer d’attirer mon attention toute parti-

culière sur les intérêts de nos braves marins, qui trouvent dans le séjour des 

étrangers fréquentant nos plages des ressources précieuses. 
Soyez assurés, d’ailleurs, que, si je sollicite l’honneur de vous représenter 

à la Chambre, ce n’est point dans le but d’y occuper une sinécure: si vous voulez 
bien me confier cette haute mission, j’entends y consacrer tous mes instants, 
toutes mes forces, toute ma bonne volonté. 

Autant je suis l’ennemi décidé des dépenses inutiles et des gaspillages, 
autant je serai, en toute circonstance, heureux de m’employer pour obtenir 
le concours de l’État aux différents travaux d’intérêt général dont l’utilité sera 
reconnue, et notamment pour les établissements communaux, maisons d’écoles, 
églises, etc. 

En un mot, si je suis votre élu, tous mes efforts tendront à justifier votre 
confiance, et je termine en vous priant, Messieurs et chers concitoyens, de rece-
voir l’expression de mes sentiments les plus dévoués. 

Henri LEGOUX-LONGPRÉ, Membre du Conseil supérieur de l’agriculture, 
chevalier de la Légion d’honneur et du Mérite agricole. 



Circonscription de FALAISE. 

M. Ch. PAULMIER, 
..... -■ ~ ~

 w 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers concitoyens, 

Vous allez être appelés le 20 août à élire vos députés. J’ai l’honneur de sol-
liciter de vous le renouvellement du mandat qu’à deux reprises différentes vous 
avez bien voulu me confier. 

Le pays, fatigué de luttes stériles, demande à ses représentants de laisser 
de côté toutes discussions vaines et irritantes, pour s’occuper exclusivement des 
réformes et des affaires qui l’intéressent, telles que : 

L’allègement des impôts, fonciers ; 
La diminution des frais de justice, celle des droits de mutation qui pèsent 

si lourdement sur les petites successions ; 
L’organisation du Crédit agricole ; 
Les questions des octrois, des prestations et des caisses de retraites 

ouvrières, etc., etc. 
Fidèle interprète de ce besoin d’apaisement, notre désir est d’assurer à la 

France une ère de concorde et de paix à l’ombre du drapeau national, sans dis-
cuter la forme du Gouvernement. 

Mais nous voulons à la tête du pouvoir des hommes libéraux, économes et 
honnêtes. Nous ne voulons pas revoir les scandales du Panama, succédant au 
scandale Wilson. ••••' : 

Nous voulons un budget s’équilibrant par des économies et non par des 
emprunts et des impôts nouveaux. 

Nous voulons la liberté pour tous, à l’abri de la loi, et nous ne voulons pas 
voir pour certaines associations toutes les tolérances, pour les autres toutes les 
persécutions. 

Nous voulons un Gouvernement fort, décidé à lutter contre les empiète-
ments du socialisme et les revendications de l’anarchie. 

Nous voulons l’amélioration du sort des classes ouvrières par un ensemble 
. 4e lois sachant mettre en harmonie le travail et le capital. 

Vous avez pu constater, en suivant les débats parlementaires, que mes votes 
ont toujours été émis avec une pleine liberté et une entière indépendance. J’ai 
contribué à la chute du ministère Ribot, le jour où il a affirmé sa volonté de porter 
atteinte au droit des bouilleurs de cru. J’ai soutenu le ministère Dupuy, le jour 
où il a résisté aux intrigues révolutionnaires. 

C’est vous dire que je ne me laisse guider, en toutes circonstances, que par 
vos intérêts et le bien du pays. 



Je n’ai pas à vous rappeler, mes chers concitoyens, les discours que j’ai 
.prononcés, les votes auxquels je me suis associé pour défeiïdre la cause des 
bouilleurs de cru, de l’agriculture et de l’élevage. 

Si, comme je l’espère, vous croyez que j’ai fidèlement rempli mon mandat, 
vous me continuerez votre confiance, et je vous en témoignerai ma reconnais-
sance en redoublant pour vous de zèle et de dévouement. 

Vive la France ! 

Ch. PAULMIER, Conseiller général, maire de Bretteville-sur-Laize, 
Député sortant. 

Circonscription de LISIEUX. 

M. le comte de COLBERT-LAPL&CE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers concitoyens, 

Me présentant l’an dernier au Conseil général, je disais aux électeurs du 
^canton d’Orbec : 

« Plébiscitaire et rallié d’avance à une république où la loi constitution-
nelle et les principales lois seraient directement sanctionnées par le peuple, je 
ne crois pas aux bienfaits du régime d’autocratie parlementaire sous lequel nous 
vivons. 

« Avec lui les responsabilités restent souvent obscures et il n’a pas, comme 
on nous l’annonçait il y a quinze ans, apaisé les questions sociales; mais, après 
m’être expliqué sur ce point je dois également dire que, lorsqu il s agit d admi-
nistration et d’affaires, je ne conçois pas plus l’opposition que les amen de 
parti pris. » 

Ma manière de voir n’a pas changé, je dois seulement, sollicitant devons 
l’honneur de vous représenter dans l’Assemblée législative, m’étendre davan-
tage sur les tendances et opinions politiques que je viens une fois de plus sou-
mettre à votre haute approbation. 

Je ne veux point d’équivoque, je ne suis pas républicain sans épithète ; car 
une négation ne suffit point, pour définir un régime politique, je ne tends la 
main ni aux radicaux, ni aux opportunistes, je ne marche ni à des partis usés, 
ni à des institutions qui, avec leurs complications et leurs apparences fausse-
ment démocratiques et faussement libérales, permettent à des pouvoirs occultes 
tels que ceux des loges maçonniques et des coteries, de gouverner la France 



presque sans contrôle, depuis une quinzaine d’années. —Ce n’est pas pour une 
pareille organisation que j’oserais vous demander de renoncer même provisoi-
rement, aux garanties que tant d’autres peuples cherchent dans le principe de 
l’hérédité monarchique. 

La Constituante de 1789 avait proclamé la séparation des pouvoirs : le ré-
gime actuel en est la négation. — Avec la faculté de renverser les minis-
tères sur des interpellations, nos Chambres ont tout pouvoir de pénétrer dans 
tous les détails d’exécution et d’administration et de diriger souverainement les 
affaires qui relèvent le moins du mandat législatif dont elles sont investies ; — 
d’autre part, par exemple, si, pendant sept ans, nous avons été si souvent mena-
cés au sujet des bouilleurs de cru, c’est parce que plusieurs des ministres des 
finances ont pu intervenir personnellement dans les débats parlementaires et 
peser dans les Chambres, contre les droits des récoltants, de tout le poids de 
leur autorité ministérielle. 

Si l’on ne veut pas que le président de la République soit l’élu direct du 
peuple, qu’on le fasse nommer par les Conseils départementaux, par des élec-
teurs spéciaux, comme en Amérique, mais surtout qu’on ne le fasse pas élire, 
comme aujourd’hui, par le Parlement, dans les conditions qui en font l’obligé 
sinon Phomme-lige de celui-ci. 

Que dans la république nationale le Parlement soit armé de tous les pou-
voirs nécessaires pour empêcher le pouvoir exécutif de sortir de ses attribu-
tions; mais que, dans le cadre qui lui sera tracé par la loi constitutionnelle, 
celui-ci soit libre d’agir sans avoir à craindre de tomber s’il ne se prête pas à 
l’émission de quelques valeurs à lots ou s’il refuse des places aux protégés de 
quelques gros bonnets parlementaires. 

Telles sont les réformes politiques qui me paraissent le plus désirables 
dans l’intérêt de notre pays ; mais je ne dois pas me borner à ces considéra-
tions ; il y a quatre ans, en effet, une partie considérable des ouvriers de nos 
villes et de nos manufactures ont bien voulu m’honorer de leurs suffrages, j’ai 
été très sensible à ce haut témoignage d’estime et de confiance de leur part et 
dont je ne me crois pas indigne. 

Une des plus graves fautes de la troisième République a été, dans ses débuts, 
de vouloir nier la question sociale. — Telles n’étaient pas les traditions du gou-
vernement que j’avais l’honneur de servir il y a vingt-cinq ans, et la création des 
caisses de retraites pour la vieillesse et d’assurances en cas de décès ou d’acci-
dents résultant des travaux agricoles ou industriels resteront, pour le régime 
napoléonien, des titres à la reconnaissance populaire. 

Il est affreux de songer que la pauvreté peut infliger à d’honnêtes gens des 
souffrances que le code le plus barbare n’infligerait pas à des criminels, et, d’au-
tre parf, il faut considérer que, s’il n’y avait pas d’avantage à être riche, nul ne 
s’occuperait de gagner de l’argent. — Que deviendraient alors l’activité humaine 
et par suite la civilisation elle-même? 

C’est, je crois, en tenant compte de ces deux graves considérations que l’on 
pourra réaliser des progrès sérieux et donner peu à peu un équilibre stable au 
corps social, en améliorant le sort des classes pauvres. 

Au point de vue agricole, je ne déserterai pas la tâche à laquelle je me suis 



dévoué depuis sept ans, et, si je suis votre élu, je ferai mon possible pour faire 
adopter la proposition de loi suivante (prise en considération par la commission 
parlementaire le 13 juin dernier) : — Article unique. — Le cultivateur a le droit 
de jouir, chez lui, librement de ses récoltes. 

L’exercice de ce droit, par rapport à l’un quelconque des produits de son 
bien ou de sa ferme, ne peut lui être retiré que par une loi spéciale ou par voie 
d’expropriation. 

Quel que soit votre verdict, messieurs et chers concitoyens, je vous resterai 
profondément reconnaissant de m’avoir appelé, pendant dix-sept années consé-
cutives, à l’honneur de vous représenter ; et je vous prie, ainsi que tous les habi-
tants de notre bel arrondissement, de croire à mes sentiments entièrement 
dévoués. 

Comte de COLBERT-LAPLACE, 
Maire de Saint-Julien-de-Mailloc, Conseiller général, député sortant. 

Circonscription de PONT-L’ÉVÊQUE. 

M. Conrad de W1TT, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs, 

Vous m’avez fait, il y a quatre ans, le grand honneur de renouveler mon 
mandat et de m’envoyer encore une fois vous représenter à la Chambre. La 
confiance que vous veniez de me témoigner m’imposait, plus que jamais, le 
devoir de m’inspirer de vos désirs comme de vos intérêts. Vous m’aviez nommé 
comme libéral et comme conservateur, défenseur des libertés politiques et de la 
liberté religieuse. Mes préférences vous étaient connues, mais vous saviez bien 
que je ferais toujours passer le grand nom de la France avant les questions de 
parti. 

Ce que j’ai été dans le passé, je le serai dans l’avenir. Il ne serait pas de 
ma dignité, il ne serait pas de la vôtre, de me voir changer la ligne politique 
que j’ai suivie jusqu’à présent. J’ai servi fidèlement vos intérêts, souvent avec 
quelque succès. Les bouilleurs de cru le savent. La loi sur les boissons, qui de-
vait porter un si profond trouble dans nos intérêts agricoles, a été ajournée. A 
nous de prendre soin qu’elle le soit pour toujours. 

J’ai constamment lutté contre la funeste action du parti autoritaire et radical 
qui a successivement imposé ses volontés à tous les ministères pendant ces 



dernières années. J’ai ressenti, comme vous, les scandales du Panama, et j ai 
été sans merci pour ces politiciens qui, abusant de leur mandat de députe, ont 
voulu s’enrichir aux dépens de la fortune publique et de l’épargne privée. 

Préoccupé, comme vous, de la crise sociale qui nous menace, j’ai toujours 
protégé et je protégerai toujours les véritables intérêts des travailleurs contre 
les revendications insensées et coupables des meneurs anarchistes qui prêchent 
la guerre civile. 

Entre vous et moi les promesses sont inutiles, nous nous connaissons. 
Croyez, Messieurs, à tous mes sentiments dévoués. 

Conrad de WITT, député sortant, 
Conseiller général du canton de Cambremer, 

A Messieurs les Électeurs de l’arrondissement de Pont-l’Évêque : 
Electeurs, mes amis, vous qui m’avez soutenu et fait triompher, vous qui 

ne vous êtes laissés ni intimider ni séduire par les promesses illusoires de la 
candidature officielle, je vous remercie. 

Vous vous êtes affranchis, une fois de plus, de la tutelle administrative et 
vous avez affirmé le droit d’un peuple libre de choisir lui-même son repré-
sentant. 

Conrad de WITT, député, 
Val-Richer, le 21 août 1893 

Circonscription de VIRE. 

M. Jules DELAFOSSE, 

Elu au 1er tour de scrutin. 
' 

Mes chers Compatriotes, 

Le pays est appelé, le 20 août prochain, à renouveler sa représentation 
parlementaire. Si je n’ai pas démérité de votre confiance, je vous demande de 
me continuer le mandat que, quatre fois déjà, vous m’avez conféré. 

Vous me connaissez maintenant assez pour que je n’aie plus besoin du 
concours des phrases auprès de vous. Les seuls titres qu’il me convienne d’invo-
quer, ce sont mes actes, mes paroles, mes votes. La conduite que j’ai tenue, la 
part que j’ai prise aux délibérations du Parlement, les votes que j’ai émis sur les 



plus graves questions de la politique contemporaine vous répondent de ce que 
je suis et de ce que je ferai. 

J’ai la volonté d’être demain ce que j’étais hier, c’est-à-dire un député inva-
riablement fidèle aux principes que j’ai proclamés à mes débuts, à l’ordre, à la 
justice, au droit, à l’honneur, à la liberté, aux règles éternelles qui font les bons 
gouvernements et sauvegardent les sociétés. 

Ces principes ont fait de moi l’irréconciliable adversaire des doctrines et 
des mœurs introduites dans la politique par le parti républicain. En revanche, 
la République n’a pas fait une bonne œuvre à laquelle je ne me sois associé. 

Libre à mes adversaires de méconnaître ou de calomnier ma conduite. Je 
crois pouvoir dire que les faits répondent pour moi. On m’a vivement attaqué, 
par exemple, il y a quatre ans, pour avoir prédit une augmentation des impôts. 
Vous savez maintenant à quoi vous en tenir! Et vous le saurez mieux encore 
lorsque le déficit toujours croissant aura produit tous ses effets! 

On m’a reproché naguère, soit par ignorance, soit par mauvaise foi, d’avoir 
voté la suppression des bouilleurs de cru. La cause des bouilleurs est sauve. La 
loi qui les menaçait est morte avec la Chambre qui l’avait votée, et je puis affir-
mer que j’ai contribué plus efficacement que personne à préparer ce résultat. 

J’ai donc le droit de dire que j’ai bien compris et bien servi les intérêts par-
ticuliers de notre région. J’ai servi de même les intérêts généraux de notre 
pays, et j’ai fait de mon mieux pour honorer le mandat que je tenais de vous. 

Ainsi ferai-je à l’avenir, si vous me donnez encore le mandat de vous 
représenter. 

Jules DELAFOSSE, député sortant, 
Membre du Conseil général, maire de Pontfarcy, 

Chevalier de la Légion d’honneur. 

M. Delafosse a publié l’article suivant : 

MA CANDIDATURE. 

Le Réveil a annoncé, sans phrase, la semaine dernière, que je sollicitais des 
électeurs le renouvellement de mon mandat. Je pense que je pourrais m’en 
tenir strictement à cette annonce, sans offenser personne. Lorsqu’un homme 
politique peut montrer derrière lui un passé de quatre législatures, il n’a plus 
de programme à faire connaître : c’est sa conduite qui le juge, et ses actes 
disent plus clairement et plus sûrement que ses déclarations ce qu’il est, ce 
qu’il vaut et ce qu’il fera. 

J’accepte volontiers, quant à moi, ce verdict, et je crois, en effet, qu’on me 
jugera beaucoup plus sur ce que j’ai fait hier que sur ce que je pourrais dire 
aujourd’hui. En somme, il s’agit de savoir si j’ai été un bon député. Ce n’est 
certes pas l’avis de mes accusateurs ordinaires, mais précisément, parce qu’ils 
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sont des accusateurs, ce ne sont pas des juges. Les hommes qui sont capables de 

faire office de juges ne font pas de politique. La plupart sont des travailleurs 

qui se contentent de faire leurs propres affaires, et, comme leurs affaires sont 

solidaires de la direction gouvernementale, c’est à eux qu’il appartient de dire 

ce qu’ils attendent de leur député. 
Il y a deux sortes de députés : ceux qui approuvent tout, les yeux fermés, 

et ceux qui contrôlent tout, parce qu’ils gardent leurs yeux ouverts. Les premiers 

constituent une sorte de troupeau ministériel que le gouvernement, quel qu il 

soit et quoi qu’il fasse, mène à la baguette. Ce sont eux qui ont approuvé, sanc-

tionné, acclamé toutes les sottises, toutes les iniquités, toutes les malversations 

commises par la république, depuis quinze ans. Avec un peu plus d’indepen-

dance dans le caractère, et de clarté dans l’esprit, ils pouvaient la garder de 

beaucoup de mécomptes et épargner au pays de terribles épreuves. 
J’appartiens à l’autre catégorie, à celle des députés que nos accusateurs or-

dinaires traitent de révolutionnaires, et qui ne sont, en réalité, que des indé-

pendants. J’ai dû faire beaucoup d’opposition aux ministères successifs que j’ai 

vu passer devant moi, parce qu’ils ont commis beaucoup de fautes; mais j’ai 

conscience de n’en avoir jamais renversé un seul qui ne l’eût mérité. Par contre, 

j’ai contribué à sauver plus d’un cabinet en détresse, lorsqu’il défendait contre 

les assauts du radicalisme ou du socialisme quelques-uns de ces grands principes 

ou de ces grands intérêts d’État, sans lesquels la France serait vouée à l’anarchie 

universelle. En d’autres termes, j’ai toujours approuvé ce que la République 

faisait de bon, mais j’ai combattu ce qu’elle faisait de mal, et comme cette 

dernière part, dans son œuvre, est plus large que l’autre, j’ai été souvent un 

député d’opposition. Mais je crois pouvoir assurer qu’une opposition raisonnee 

et juste comme celle que j’ai faite valait mieux pour le pays, pour la République 

elle même, qu’une approbation systématique. J’en veux citer quelques exemples. 

Le plus grand désastre que nous ayons subi depuis la guerre de 1870, c’est 

notre éviction de l’Égypte par l’Angleterre. J’ai prédit cette éviction, a 

l’heure même où la diplomatie anglaise commençait à nous enlacer et à 

nous pousser dehors. J’ai prédit la fin de cette politique imprudente, et j’ai pro-

posé au Gouvernement de la République un moyen absolument certain de le 
conjurer, sans qu’il nous en coûtât ni un homme ni un écu. Mes avis n’ont pas 
prévalu, et l’événement a démontré trop clairement depuis qu’ils étaient les 
meilleurs. . .

 # 

J’ai fait une campagne systématique contre l’occupation militaire du Tonkm . 
j’ai prédit, dès le premier jour, quelles en seraient les charges et les dangers, et 
le Tonkin, qui nous a coûté déjà des milliers d’hommes et des millions d or, reste 
une plaie toujours ouverte à notre flanc. La critique que j’avais faite de l’entre-
prise est restée bien au-dessous de la réalité. 

Je me suis associé à l’opposition acharnée que l’opposition conservatrice, 
dans toutes les Chambres, a dirigée contre la politique financière du gouverne-
ment républicain, contre les prodigalités, les dilapidations, le gaspillage, le déficit 
toujours croissant et la création d’impôts nouveaux pour le couvrir. 

J’ai combattu les lois oppressives que les républicains de parti considèrent 

comme les garanties fondamentales delà République, c’est-à-dire, la loi militaire 



et la loi scolaire, d’abord, parce que toute oppression de la conscience est un 
crime ; ensuite, parce que l’interdiction de toute notion religieuse dans l’école 
me paraît être un immense danger social. Sans être clérical, c’est-à-dire, sans 
subordonner la politique à la religion, je considère que l’éducation religieuse est 
le principe de toute morale individuelle et sociale et la meilleure sauvegarde 
de l’ordre dans les sociétés. 

Pour les mêmes raisons, j’ai repoussé les prétendues réformes socialistes 
qui, sous prétexte d’améliorer la condition des travailleurs, les condamnent au 
chômage et à la misère, et ne sont, dans la réalité, qu’une provocation incessante 
au désordre et à l’anarchie. 

Eh bien, j’ai conscience d’avoir mieux compris et mieux servi l’intérêt du 
pays que les républicains ministériels quand même qui ont livré l’Égypte aux 
Anglais, poussé à la conquête et à l’occupation du Tonkin, approuvé le gaspillage 
des deniers de l’État, et tenté de les couvrir par des impôts nouveaux. Je n’ai ni 
regret ni remords de ce que j’ai fait dans les précédentes législatures, et si les 
électeurs me renvoient à la Chambre, je déclare bien haut que c’est pour y 
exercer mon mandat avec la même indépendance. 

Je ne mets pas en cause la forme du gouvernement, parce que c’est, dans 
ma pensée, une question exclusivement réservée au suffrage universel, mais je 
tiens à dire que la République, en raison de ses origines et de ses affinités révo-
lutionnaires, et des sectes diverses qui se réclament de son nom, a besoin, plus 
que tout autre gouvernement, d’être sévèrement contrôlée. Or, c’est une tâche qui 
convient mieux à des esprits indépendants qu’à ceux qui se font un titre de leur 
soumission à la politique d’un parti. C’est le rôle que m’avaient assigné les 
électeurs de l’arrondissement de Vire; je l’ai rempli de mom mieux: ils diront, 
dans leur conscience et leur liberté, s’ils veulent que je le continue. 

Jules DELAFOSSE. 



CANTAL 

Circonscription d’AURILLAC. 

M. Adrien BASTID, 

Élu au 1er tour de scrutin, 

Mes chers concitoyens, 

En venant, pour la cinquième fois, faire appel à vos suffrages, je tiens à 
affirmer hautement devant vous mon inaltérable fidélité aux institutions répu-
blicaines, qui m’a valu des témoignages si répétés de votre confiance et de vos 
sympathies. 

Mon attachement à la République n’a pas le caractère d’une résignation tar-
dive, après d’impuissantes attaques. Il est le résultat de convictions qui n’ont 
jamais varié, il a été Ja règle de tous les actes de ma vie publique. 

Mon passé politique me dispense de faire une longue profession de foi. 
Je veux le maintien de toutes les réformes réalisées par le gouvernement 

républicain, principalement au sujet du développement de l’enseignement popu-
laire et de l’égalité devant l’impôt du sang. 

J’estime que la nouvelle Chambre doit poursuivre, avant tout, une œuvre 
de progrès et de réformes. 

Au point de yue social, elle devra surtout se préoccuper des mesures qui 
peuvent améliorer le sort des travailleurs des villes et des campagnes. 

Des loistendant à développer les institutions de mutualité et de prévoyance, 
à assurer les ouvriers contre les accidents dont ils peuvent être victimes, à créer 
une caisse de retraites pour les invalides du travail, devront introduire dans 
notre législation une plus grande équité. 

Il faudra prendre toutes les mesures propres à venir en aide à l’agriculture, 
par la protection contre la concurrence étrangère, la constitution du crédit 
agricole et l’allégement des charges qui pèsent sur nos populations rurales. 

Notre système fiscal doit être l’objet d’un profond remaniement dans le 
sens de la justice et de l’égalité, Un premier pas a été fait dans cette voie, 
lorsque, sur ma demande, le département du Cantal a été dégrevé de 
280.000 francs pour sa contribution foncière. Je considère cette mesure, vaine-



ment réclamée jusqu’ici, et réalisée seulement par le gouvernement de la Ré-
publique, non comme une solution définitive, mais comme un acheminement 
vers le principe de la proportionnalité. 

Je me suis associé par mes votes à ceux qui demandaient une réforme dé-
mocratique de l’impôt des boissons et la suppression de l’exercice. 

Mes chers concitoyens, 
La lutte électorale qui s’engage devant vous emprunte à l’union du parti 

républicain sa véritable signification. 
D’un côté, les partisans des monarchies déchues, les défenseurs des vio-

lences du 16 mai; de l’autre, ceux qui ont toujours combattu pour la République 
et ont constamment assuré sa victoire. 

Vous serez fidèles à vos traditions républicaines ; j’apporterai à la cause 
que nous avons fait si souvent triompher un inébranlable dévouement. 

Vive la République! 
Adrien BASTID. 

Député sortant, vice-président du Conseil général, candidat républicain. 

Circonscription de MAURIAC. 

M. A. LASCOMBES, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers compatriotes, 

Vous m’avez honoré de vos suffrages aux élections législatives de 1885 et 
de 1889 ; je viens les demander une fois de plus à votre bienveillance. 

Je n’ai pas à faire de profession de foi politique; je me suis expliqué sou-
vent à cet égard, et j’ai la satisfaction de pouvoir affirmer que mes actes ont été 
conformes à mes déclarations et à mes promesses. 

La République, gouvernement définitif de notre pays, reçoit chaque jour de 
nouvelles adhésions; ce mouvement, devenu inévitable, est un hommage 
rendu à la valeur et à la solidité de nos institutions démocratiques. Sans mettre 
en doute la loyauté de personne, j’estime que les convertis qui aspirent à occu-
per un rang distingué dans les phalanges républicaines ont le devoir de donner 
des preuves de leur sincérité. La République est ouverte à tous, mais, avant de 
placer les nouveaux serviteurs au niveau des anciens, elle a le droit de deman-
der des garanties. 

Je n’énumérerai pas les nombreuses et importantes lois auxquelles j’ai 
donné mon vote pendant la dernière législature; je rappellerai pourtant celles 
qui ont été faites pour protéger l’agriculture nationale contre la concurrence 
étrangère. 



j>ai eu l’honneur de proposer moi-même et de faire adopter, pour la répar-

tition des encouragements à l’agriculture, certaines modifications qui profite-

ront largement au Cantal et permettront de récompenser les efforts des petits 

éleveurs aussi bien que ceux des grands. L’État a déjà accordé au Concours spé-

cial de la race bovine de Salers une dotation de dix mille francs ; j’aime à espérer 

que nous pourrons obtenir de sa générosité un chiffre encore plus élevé. 

Le commerce pratiqué par nos vaillants marchands-voyageurs est l une des 

sources de la fortune de notre pays ; l’exercice de ce commerce si ancien et si 

utile aux consommateurs ayant été menacé, je me suis fait un devoir de le 

défendre, et, fort heureusement, les désastreuses dispositions que la Commission 

des patentes proposait à la Chambre n’ont pas été acceptées. 
J’avais promis de réclamer, sans trêve ni repos, l’achèvement de la voie 

ferrée qui relie l’arrondissement de Mauriac, d’un côté à Paris, de l’autre à 

Aurillac et à Toulouse. Cette ligne, si importante, est maintenant ouverte à la cir-

culation. , . 
Messieurs les ingénieurs étudient en ce moment differents traces pour la 

ligne de Bort à Neussargues, qui aura aussi une grande importance; je me suis 

intéressé à cette ligne, soit au Conseil général, soit au Parlement, et j’ai le 

plaisir de constater que son execution est très prochaine. 
La ligne d’Aurillac à Tulle nous intéresse aussi; nous devons continuer à 

faire tous nos efforts pour obtenir le tracé le plus favorable à l’arrondissement 

de Mauriac. 

Mes chers compatriotes, 

La prochaine Chambre aura, selon moi, une tâche très considérable à accom-

plir; elle devra s’occuper spécialement des mesures intéressant les travailleurs 

des villes et des campagnes, d’une répartition plus équitable des charges publi-

ques, du remaniement et de la réduction de certains impôts, de la constitution 

définitive du Crédit agricole et populaire. J’ai à peine besoin de vous dire que je 
m’estimerais heureux de voter les réformes que comportent ces diverses ques-

tions. , . 
Si vous voulez bien confirmer le mandat que vous m’avez confié, je conti-

nuerai à m’acquitter avec énergie et dévouement des devoirs qu il impose, et je 
continuerai aussi à servir de mon mieux la République, régime essentiellement 

favorable au développement du bien-être moral et du bien-être matériel de tous 

les citoyens, — régime de progrès, de justice et de liberté. 
Vivre la France 1 — Vive la République! 

A. LASCOMBES, avocat, — secrétaire du Con-
seil général, — président de la Société 
centrale d’agriculture du Cantal et du Co-
mice agricole de Mauriac, — maire de Chal-
vignac, — officier d’académie, — député 
sortant. 



Circonscription de MURAT. 

M. Francis CHARMES, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers compatriotes, 

Je viens, une fois de plus, solliciter vos suffrages. Ayant la conscience d’avoir 
rempli fidèlement le mandat que vous m’avez confié, je vous demande de me le 
renouveler. 

Lorsque, il y a quatre ans, je me suis présenté devant vous, j’ai résumé en 
deux mots mon programme politique : Apaisement au dedans; — paix au 
dehors. 

La paix extérieure a été maintenue sans aucun sacrifice de notre dignité 
ni de nos droits. Quant à l’apaisement intérieur, malgré les efforts de plus en 
plus impuissants d’hommes qui ont mis leur intérêt dans le maintien de nos dis-
cordes civiles, il a fait des progrès auxquels j’ai applaudi. Je me suis appliqué, 
dans le cours de la dernière législature, sans rien abandonner des conquêtes de 
la République, à ne rien faire non plus qui pût arrêter ou enrayer le mouvement 
de concentration nationale d’où sortira la reconstitution de l’unité morale de la 
patrie. Tel est mon idéal. Pour l’atteindre le moyen est simple : Tolérance et 
Liberté. 

Ces principes, qui ont toujours été les miens, sont aussi les vôtres. Je con-
nais le bon sens de nos populations laborieuses. Je ne vous demanderais pas 
votre confiance, si je n’avais pas le sentiment d’être en communauté d’idées, 
d’opinions, de tendances avec vous. 

La République est aujourd’hui établie sur un fondement inébranlable. Per-
sonne même n’ose plus s’en déclarer l’adversaire. Je l’ai défendue dans les 
moments difficiles. Il s’agit maintenant de la bien servir. 

Serait-ce la bien servir que de demander la révision de la Constitution, la 
suppression du Sénat et de la Présidence de la République, la refonte totale de 
tout notre système financier et administratif, en un mot l’agitation dans la stéri-
lité, alors que tant de réformes en apparence plus modestes, mais certainement 
plus pratiques, s’imposent à notre attention? 

Je m’efforcerai de rétablir, d’une manière complète, l’équilibre dans le bud-
get, l’ordre dans l’administration, l’homogénéité et la stabilité dans le Gouver-
nement. 

Au point de vue économique, j’ai voté les tarifs nécessaires à la protection 
de notre agriculture. Mais il reste beaucoup à faire, notamment pour organiser 
des syndicats en vue de créer le Crédit agricole, et c’est dans cet ordre d’idées 
que je rechercherai et poursuivrai les progrès immédiatement réalisables. 



Fn ce nui concerne les réformes sociales, qui paraissent devoir tenir une si 

Sœsï.r-f*-
qui peut encourager et aider l'initiative individuelle mente detre approuv . 

Tout ce qui la restreint et l’opprime doit etre rejete. 

Mes chers compatriotes, 

Vom me connaissez depuis assez longtemps p°ur qu’un p1 usl°ng pr°e 

ne valent que par les hommes qui les font : j’ai toujours tenu les miennes, J 

ne vous en ferai jamais que je ne puisse tenir. 
Vive la France 1 
Vive la République! 

Francis CHARMES, député sortant, 

Conseiller général de Marcenat, candidat républicain. 

Circonscription de SAINT-FLOUR. 

M. A. BORY, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers compatriotes, 

Depuis que j’ai l’honneur de vous représenter, je me suis efforce d’effacer 

le souvenir de nos divisions et de défendre vos intérêts. , 
Tai voté les lois qui accroissaient nos forces militaires et assuraient la 

sécurité nationale ; j’ai cru nécessaire d’accorder aux produits agricoles u 

Pr°TeUmeSUsmSsanappliqué et m’appliquerai toujours à rechercher la stabilité 

ministérielle qui peut seule permettre de parler avec autorité au nom de la 

France et de suivre de longs desseins. J’aiderai à la formation d une majorité 

soucieuse d’établir un gouvernement fort, bien décidé a assurer nos liber es, e 

imposant à tous le respect de la loi. , , .... 
Les représentants d’une démocratie doivent aux déshérités et aux faibles 



une sollicitude constante ; les lois préparées dans un esprit de fraternité par 
la dernière législature doivent aboutir; il faut organiser l’assistance publique 
dans les campagnes et les caisses de retraite pour les travailleurs. 

J’ai soutenu les idées d’apaisement qui sont les vôtres, nous pouvons nous 
réjouir de leurs progrès ; j’espère que bientôt tous les Français seront groupés 
autour de notre Constitution, car il n’y a plus qu’une manière d’aimer la patrie : 
c’est de servir la République. 

Si vous approuvez cette politique, mes chers compatriotes, si vous pensez 
que mon concours puisse vous être utile, je vous offre tout mon dévouement. 

A. BORY. 

M 



CHARENTE 

lre circonscription d’ANGOULÊME. 

M. LAROCHE-JOUBERT, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Le mandat de député que vous m’avez confié, pour la troisième fois, 
le 22 septembre 1889 est expiré. 

Fort de ma conscience d’avoir rempli ce mandat au mieux de vos intérêts, 
je me présente, de nouveau, à vos libres suffrages. 

Aujourd’hui, comme en 1889, je suisfermement convaincu qu’il faut enlever 
le pouvoir aux opportunistes parlementaires qui ont poursuivi la politique néfaste 
que je signalais alors à votre réprobation. 

Ce régime a continué à produire les seuls fruits dont il soit capable : 
Le gaspillage financier qui menace de ruiner la France s’est encore accru ; 

le déficit devient de jour en jour plus considérable; la dette publique augmente 
chaque année, et les scandales qui ont éclaté récemment, à l’occasion des affaires 
du Panama, ont montré juscju’à quel point les consciences peuvent être avilies 
sous ce régime corrupteur. 

Il faut y substituer un régime réparateur, le gouvernement plébiscitaire, 
vraiment national, que je définissais dans ma lettre du 18 septembre 1892, 
rendue publique à cette époque, et qui réconciliera tous les Français dans la 
République. 

Ce gouvernement aura pour base l’exercice le plus large de la souveraineté 
du peuple; 

Le Président delà République et les sénateurs seront élus directement par 
le suffrage universel, comme les députés, les conseillers généraux et municipaux ; 

Les ministres seront désignés par le chef de l’État, sous sa responsabilité ; 
Le referendum ou l’appel au peuple sera largement pratiqué dans les 

affaires publiques et communales; 
La tâche de ce gouvernement sera de rétablir l’ordre dans les finances; 
De répartir avec équité les charges publiques proportionnellement aux 

ressources et à la fortune de chaque citoyen ; 



D’assurer la justice à chacun par une magistrature indépendante, devant 
laquelle les puissants et les forts devront s’incliner aussi bien que les petits et 
les faibles * 

De garantir la liberté à tous, quelles que soient leur religion ou leur opinion 
politique; 

De travailler sérieusement à la paix sociale, par une sage application de 
l’arbitrage, par de sérieux encouragements aux efforts de ceux qui pratiquent 
l’association du capital et du travail sous les formes diverses de la participation 
et de la coopération, par une forte organisation des syndicats agricoles et d in-
stitutions destinées à faciliter les prêts aux agriculteurs. 

Ce gouvernement devra enfin tenir la main à ce que chacun reste dans la 
limite de ses attributions : 

L’instituteur à l’école ; 
Le curé à l’église ; 
Les fonctionnaires à leur bureau. 
Le pays manifeste de plus en plus la volonté de conserver à ce gouvernement 

le titre de République ; les démocrates charentais savent que ce titre n’est pas 

fait pour m’effrayer ; je l’accepte loyalement, sans arrière-pensée.. 
Si vous me faites l’honneur de me confier de nouveau la mission de vous 

représenter, vous pouvez compter sur toute mon énergie pour faire triompher 
ce programme. 

Quel que soit votre verdict, croyez, mes chers concitoyens, à mon plus 
entier dévouement. 

Edgar LAROCHE-JOUBERT, député sortant, conseiller général 
du 1er canton d’Angoulême, gérant en chef de la papeterie 

4 U ■■ coopérative d’Àngoulême, président du syndicat des fabri-
cants de papier de France, etc., etc., etc. 

-■'y, y?' v>f.- _ - -

2e circonscription d’ANGOULÊME. 

M. GELLIBERT DES SEGUINS, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Nous avions espéré jusqu’au dernier moment que M. Paul Déroulède serait 
candidat à l’élection du 20 août et qu’il resterait le défenseur dp drapeau poli-

tique qu’il avait, plusieurs fois et avec éclat, conduit à la victoire. 



En présence de son abstention définitive et de sa résolution inébranlable, 
il était nécessaire que ses efforts ne fussent pas perdus et que la politique de 
réconciliation, d’apaisement et de régénération, dans une République nationale, 
intègre, tolérante et ouverte à tous, pût trouver un défenseur dans la deuxième 
circonscription d’Angoulême. 

Mon nom a été mis aussitôt en avant, et vos représentants les plus auto-
sés m’ont demandé, encore une fois, le sacrifice de mon repos et de ma tran-
quillité; si je vous ai laissés dans l’incertitude jusqu’au dernier moment, c’est 
que j’espérais une autre solution qui m’aurait permis de ne pas me mêler à la 
lutte actuelle. 

Mes vœux n’ont pas été exaucés, et c’est à moi seul qu’incombe aujourd’hui 
l’honneur d’être votre porte-drapeau. 

Ma profession de foi, je vous l’ai faite, il y a quatre ans déjà, en vous 
adressant mes adieux ; elle ne saurait être différente aujourd’hui. 

Je vous disais alors : « Pour obtenir du corps électoral la manifestation 
que je juge nécessaire contre les actes arbitraires du gouvernement qui désho-
nore la République, laissant de côté toute préoccupation personnelle, je crois 
devoir prier mes amis delà deuxième circonscription d’Angoulême déporter leurs 
suffrages sur notre compatriote Paul Déroulède, qui combat pour la révision 
contre le parlementarisme, cherchant, dans une République large et ouverte à 
tous les partis, la prospérité du pays. » 

Et M. Déroulède, répondant publiquement à cet appel, disait : 
« Si touché que je puisse être de cet acte de désintéressement, je n’inter-

viendrais pas auprès de vous si, dans cette lettre de désistement, M. Gellibert 
des Seguins n’avait pas nettement et loyalement parlé de la République nou- / 
velle; mais un homme qui déclare, comme je le fais moi-même, que le gouver-
nement actuel déshonore la République, est un homme qui est décidé, comme 
nous, à faire de la République ouverte à tous les partis, servie par tous les hon-
nêtes gens, plébiscitée par la nation entière, un gouvernement qui honore la 
France. » 

Je n’ai rien à modifier à ce programme, qui est celui de la grande majorité 
des électeurs d’Angoulême. 

Candidat aux derniers jours de la période électorale, il me sera impossible 
d’aller vous voir tous, dans vos différentes communes. 

Cette visite, je la ferai après l’élection. 
En votant pour votre dévoué compatriote, n’oubliez pas que ; 
Vous voterez contre l’opportunisme, c’est-à-dire contre tous ceux qui s’ima-

ginent pouvoir syndiquer la République, à l’exclusion de tous les honnêtes gens, 
incapables des complaisances honteuses et intéressées dont nous avons eu le 
triste exemple dans les scandales du Panama. 

Vous voterez pour obtenir que le Président de la République relève direc-
ment du suffrage universel et soit ainsi responsable envers la nation tout entière. 

Vous voterez pour assurer le rétablissement de l’ordre dans les finances, 
de l’égalité dans la répartition des charges publiques, de la liberté en matière 
civile et religieuse. 

Vous voterez, enfin, contre le parlementarisme, dont l’action incohérente 



et néfaste nous empêche d’occuper à l’étranger la place prépondérante à laquelle 
a droit notre chère patrie. 

Croyez, mes chers concitoyens, à l’assurance de mes dévoués sentiments. 

GELLIBERT DES SEGUINS, 
Conseiller général, 

Ancien député de la Charente 

Circonscription de BARBEZIEUX. 

M. L. ARNOUS, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Les élections législatives vous appellent au scrutin le 20 août prochain. 
Jamais encore, je le crois, candidats et électeurs n’ont été enserrés dans 

une période électorale d’aussi courte durée. 
Elle ne m’a pas permis de visiter en détail, comme j’en avais le projet, 

toutes les communes de notre arrondissement; mais nos amis me connaissent, 
et dix années de luttes et de travaux, partagés ensemble, ont créé entre nous 
des liens plus forts, je l’espère, que toute pression et toute surprise. 

Je viens aujourd’hui vous demander si votre député, celui que vous avez 
librement choisi, et par trois fois réélu, est toujours en communauté de pensées 
et de sentiments avee vous. 

Les réformes administratives et financières que je désire, je les ai depuis 
quinze jours exposées dans toutes nos réunions, privées ou publiques. 

Quant à mon programme politique, il vous a déjà été révélé dans les discus* 
sions et les polémiques, qu’un peu scrupuleux adversaire a commencées, ainsi 
que ses tournées, — au mépris de tout usage et de toute courtoisie,— bien avant 
l’ouverture de la période électorale. 

Ce programme, mes chers concitoyens, permettez-moi de vous le redire 
aujourd’hui. 

Avec vous, j’aime, par-dessus tout, notre chère patrie; avec vous, je souffre 
des tristesses, des dangers et des hontes qu’elle vient de traverser; avec vous, 
dégagé de toute passion, de toute rancune politique, je désire ardemment son 
apaisement et son relèvement moral. 

L’heure n’est plus aux compétitions stériles des partis. 
Il nous faut sauver la France, Messieurs, et l’arracher aux aventuriers cos-



mopolites que les compromissions du Gouvernement ont laissé s’introduire chez 
nous. 

Voilà pourquoi, avec mes collègues, MM. Laroche-Joubert, d’Ornano, 
Déroulède, nous nous sommes déclarés prêts à accepter loyalement la forme 
républicaine du gouvernement de la France; mais voilà pourquoi aussi nous 
repoussons énergiquement le titre de « rallies » qu on cherche à nous imposer. 

Non, nous ne sommes pas des ralliés du parlementarisme, de la République 
wilsonienne et panamiste, car jamais nous ne pactiserons avec la faiblesse qui 
facilite et autorise la vénalité d’un Parlement. 

Nous sommes des réformateurs : nous voulons une République honnête, 
respectée, dans laquelle le chef de l’État, échappant aux menaces et aux entraves 
des coteries, sera l’élu de la nation tout entière, et puisera dans la sanction 
populaire le droit et le pouvoir de réprimer toute malhonnêteté politique. 

Les ministres, choisis en dehors des Chambres, et placés ainsi à l’abri des 
tentations du cumul et des intrigues parlementaires; les Chambres électives 
elles-mêmes, maintenues par une rigoureuse Constitution dans leur rôle et leur 
devoir de pondération et de contrôle. 

Telles sont, à nos yeux, les garanties indispensables au rétablissement de 
notre prestige national. 

Il y aura toujours, hélas! à l’étranger, des Cornélius Herz, des Arton, des 
Reinach, prêts à se jeter sur notre patrie, pour l’exploiter et la déshonorer. 

Ce qu’il faut, c’est qu’ils n’y trouvent plus ni instruments, ni complices 
parmi ceux-là mêmes qui la doivent protéger. 

Le député, — son nom l’indique, — est envoyé par vous au sein du Parle-
ment, non pas pour y faire sa fortune à vos dépens, ou pour y satisfaire les rêves 
de son ambition personnelle, mais bien pour y représenter et y défendre les 
vaillantes populations qui donnent à la France leur travail et leurs enfants, qui 
payent l’impôt à la sueur de leur front, et dont l’épargne est chose d’autant plus 
sacrée qu’elle est souvent le résultat de toute une vie de labeur, le résumé des 
privations et l’avenir de toute une famille. 

C’est avec cette loyauté inflexible, c’est avec cette intégrité et cette indé-
pendance de caractère, que MM. André ont toujours rempli le mandat de député 
que vous leur avez si longtemps confié. — C’est avec ce culte inviolable de 
l’honneur que mon père, général d’artillerie, commandeur de la Légion d’hon-
neur, a consacré son épée et quarante-cinq années de son existence au service 
de son pays. 

Indigné des attaques inqualifiables dont ils ont été récemment l’objet, je 
tiens à évoquer auprès de vous, mes chers concitoyens, ces souvenirs, ces tra-
ditions de famille qui me sont chers et dont je m’honore. J’ai la conscience de 
leur être resté fidèle, soit au Conseil d’État, soit à la Chambre des Députés, soit 
sur les champs de bataille de 1870, où, fils unique de veuve, j’ai tenu à parta-
ger les souffrances et les dangers de mes camarades. 

M’appuyant sur la confiance que vous m’avez, depuis dix ans, si affectueu-
sement témoignée, et sur la communauté de nos intérêts, je viens de vous dire, 
en toute franchise, ce que je pense et ce que je veux. 

Si ces pensées sont les vôtres ; si nous avons le même sentiment du péril 



et des devoirs de l'heure présente, nous continuerons à marcher ensemble, en 
portant haut et fier le drapeau de l’ordre social, sur lequel nous inscrirons cette 
devise, qui résume nos légitimes revendications : 

Respect de l’honneur national, respect de la loi, fermeté et liberté. 
A dimanche, mes chers concitoyens; défiez-vous des promesses intéressées 

et irréalisables, défiez-vous des affirmations déloyales et des calomnies qu’on 
essaye de répandre au milieu de vous. 

Restez libres, restez maîtres de vos droits d’électeurs, et croyez toujours à 
mon entier dévouement. 

L. ARNOUS, propriétaire, 
Ancien membre du Conseil d’État, député sortant. 

Circonscription de Cognac. 

M. Cunéo d’ORNANO, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Monsieur et cher concitoyen, 

Je viens, en toute confiance, solliciter le renouvellement du mandat que 
l’arrondissemsnt de Cognac n’a cessé de me confier depuis plus de dix-sept ans 
et que je crois avoir rempli avec honnêteté, fidélité, intelligence. 

J’ai bien droit à ce témoignage, puisque les quelques personnes qui com-
battent ma réélection ne critiquent rien dans mes discours, dans mes actes, 
dans mes votes. 

Ayant provoqué partout des réunions publiques contradictoires, où nul 
n’est venu soulever contre moi la moindre critique, ne puis-je ajouter que vous 
savez maintenant le cas à faire d’attaques qui surgiraient bassement, à la der-
nière heure, contre un député élu et toujours réélu depuis dix-sept ans ? 

Quelques déclarations me semblent cependant nécessaires pour que mes 
derniers adversaires, aussi bien que mes anciens et nouveaux amis, recon-
naissent tous ma loyauté. 

La République existe. Je travaille à l’inspirer des principes d'appel au peuple 
et de conservation sociale pour lesquels j'ai toujours combattu; je travaille à la 
purifier, à la gouverner. 

La Constitution de 1875 est révisable ; elle devra être revisée dans un sens 
démocratique et libéral. Surtout, après les scandales du wilsonisme et du 



Panama, je voudrais que les sénateurs et les députés ne fussent plus seuls a 

élire entre eux le Président de la République. _ ... 
Sur la loi militaire et sur la loi scolaire, on m’a questionne. J’ai répondu et 

réponds encore. 
J’ai fait mieux que de voter la réduction à trois ans du temps de service: 

je suis de ceux qui l’ont proposée, en 1882, malgré le Gouvernement, qui s’y 

résigna. Mais je voulais maintenir la dispense du service actif pour les soutiens 

de famille; je le voudrais toujours. Quant aux soldats appartenant aux divers 

clergés, je voudrais que, en temps de paix, on les préparât au service auquel 

la loi les affecte en temps de guerre : ainsi chacun contribuerait de son mieux 

à la défense de la patrie. 
Quant à la loi scolaire, elle devrait laisser aux pères et mères de famille, 

dans chaque commune, la liberté de choisir, sous les garanties exigées par 

l’État, l'enseignement préféré pour leurs enfants. Je n’approuverai jamais une 

politique de persécuteurs et de sectaires. 
Sur la question sociale et sur la question religieuse, je m’expliquerai aussi 

nettement. . 
Le socialisme part d’une idée juste, mais conduit à ce faux remède . a 

socialisation de la propriété, ou communisme. Je repousse ce remède. J’écoute 

l’idée. Je cherche le remède dans les principes mêmes de 1789, c’est-à-dire 

dans des lois de secours mutuels, d’assistance, de retraites civiles et dans la ré-

forme de l’impôt. .
 r 

Je voudrais plus de liberté, plus d’égalité, et surtout plus de fraternité. 

Ainsi obtiendrait-on la paix sociale. Loin de supprimer la propriété individuelle, 

je voudrais que le plus modeste travailleur, le plus humble ouvrier, pût parvenir 

à posséder, sur ses vieux jours, sa maison et son champ. Quelle meilleure 
garantie de l’ordre? 

Sur la question religieuse, je suis pour le maintien du budget des cultes, 
créé par notre Révolution de 1789, supprimé par les derniers terroristes, mais 
rétabli par Bonaparte. Membre de la grande Commission des associations, j ai 
réclamé, pour la liberté religieuse, le même respect que pour les syndicats de 
patrons, d’ouvriers et d’agriculteurs. 

Dans l’affaire du Panama, qui a tant compromis la majorité opportuno-
radicale du Parlement, j’ai voté tout ce qu’on proposait pour sauver les capitaux 
qu’on y a laissé perdre, sans compter ceux qu’on a laissé voler. Sur communi-
cation des conclusions favorables de l’ingénieur de l’État envoyé là-bas, j ai 
voté la loi de 1888 autorisant une émission d’obligations à lots, comme on les 
autorise pour le Crédit foncier. Cette émission de 1888, —la seule sur laquelle le 
Parlement ait eu à se prononcer, — n’a pu réaliser le sauvetage espéré, mais nous 
avons exigé qu’elle fût garantie par un dépôt de rentes françaises ; et elle l’est. 

Je me suis toujours opposé aux conquêtes coloniales, qui éparpillent nos 
forces et accablent nos budgets, déjà trop lourds. Les utiles colonies, c est le 
commerce qui doit les conquérir, mieux que le canon. 

Aussi ai-je été heureux de contribuer à ramener notre France vers la 
recherche des marchés extérieurs, grâce à des conventions commerciales. J’ai 
contribué à rendre favorable à nos cognacs la convention avec la Russie, qui 



sera suivie d’un arrangement semblable avec les États-Unis d’Amérique. Les 
certificats d’origine nous protégeront contre la concurrence étrangère. Et le vœu 
que, sur ma proposition, notre Conseil général avait voté en faveur de la pro-
tection de nos marques de commerce et de fabrique en Russie vient de recevoir 
satisfaction. 

Secondant ainsi notre commerce d’exportation, je voudrais aussi seconder 
notre agriculture. Notre Comité de viticulture m’a compté parmi ses premiers 
souscripteurs, et j’ai partout appuyé ses efforts. J’ai proposé et soutenu contre 
la résistance du Gouvernement la suppression du principal de l’impôt foncier. 
D’ailleurs, c’est par la réduction des impôts frappant la terre, par le crédit rural 
et aussi par des procédés plus scientifiques de culture, que nous devons tendre 
à diminuer le prix de revient de nos produits et non à élever le prix de ven te ; 
de sorte que le bénéfice du producteur est en dedans sans que le consommateur 
en souffre. 

J’ai défendu le droit de propriété des bouilleurs de cru ; c’est là un droit, 
et non un privilège. J’ai contribué à empêcher la régie de pénétrer chez vous 
pour recenser et surveiller vos alambics, vos récoltes, votre travail même. Je 
défends ainsi le présent et l’avenir. 

Depuis dix-sept ans, le Gouvernement propose, chaque année, de surtaxer 
l’alcool. J’ai contribué à l’empêcher d’aboutir. J’ai fait partie de la grande Com-
mission des boissons. La seule réforme que l’on ait obtenue depuis 1816 en 
cette matière, et qui permet aux tribunaux de modérer le montant des amendes 
de régie, c’est moi qui l’ai obtenue. Et je tiens le même succès pour le montant 
des confiscations; car le Gouvernement s’est engagé envers moi. 

Ce ne sont là, de ma part, monsieur et cher concitoyen, ni des promesses 
ni des paroles, mais des actes. 

Nos chemins de fer charentais se développent, et notre arrondissement 
n’est certes pas négligé. La ligne de Châteauneuf à Barbezieux vient d’être 
incorporée dans le réseau d’intérêt général, comme je l’avais demandé, et sera 
ainsi plus sûrement rattachée à Bordeaux. La ligne depuis si longtemps promise, 
de Cognac à Surgères, par Saint-Jean-d’Àngély, est définitivement concédée et en 
voie d’exécution, avec gare au faubourg Saint-Jacques. 

En outre, comme membre du Conseil général, je travaille à doter notre 
arrondissement d’une ligne départementale qui rattachera Cognac à Rouillac 
par Sigogne, et à Barbezieux par Segonzac. Ce chef-lieu de canton sera enfin 
rattaché à notre réseau ferré ; j’y tiens au-dessus de tout, et nous voilà près 
du but. 

Dans cette communication du député à ses électeurs, je ne puis traiter 
toutes les questions. Voilà pourquoi je n’ai cessé de me rendre dans les com-
munes, que je parcours depuis dix-sept ans, et dont nul maintenant ne connaît 
mieux que moi les affaires, les intérêts, les réclamations, les besoins. 

' Donc, si vous jugez que j’ai fait mon devoir et que j’ai bien servi notre 
arrondissement de Cognac, vous ferez, à votre tour, voire devoir, cher conci-
toyen. Quand on possède un bon serviteur, un bon défenseur, on n’en change 
pas, on le garde. A vous d’en décider, le 20 août, dans votre conscience sou-
veraine. 



Et moi, qui suis attaché par tant de liens, par tant de travaux, par dix-
sept années de loyaux services, à notre petite patrie charentaise, je vous prie de 
me croire toujours 

Votre dévoué député et ami, 

G.-C. d’ORNANO, avocat, propriétaire, 
Conseiller général du canton de Segonzac, 

Député sortant. 

Circonscription de GONFOLENS. 

M. Antoine BABAUD-LACROZE, 
. 

Élu au lor tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Il y a moins de trois ans que, dans un admirable élan d’enthousiasme, vous 
affirmiez sur mon nom vos sentiments républicains, et me faisiez l’honneur de 
me choisir pour votre représentant par près de c|jx mille suffrages. 

Conscient d’avoir rempli avec la plus entière loyauté le mandat que vous 
m’aviez confié et pour lequel j’ai employé tous mes instants et toute mon énergie, 
je n’hésite pas à venir vous demander de me le renouveler. 

A la Chambre, je n’ai jamais songé qu’à vos intérêts : je me suis associé à 
toutes les mesures qui ont eu pour but d’améliorer le sort des travailleurs des 
villes et des campagnes. 

J’ai fait partie de plusieurs commissions importantes; en un mot, mon temps 
et mon activité vous ont été consacrés dans une large mesure. Mon passé vous 
répond donc de mon avenir. Vous me connaissez tous depuis longtemps, 
puisque je suis né dans cet arrondissement que je représente et où je compte de 
si excellents amis ; c’est donc une raison de plus pour que vos intérêts me soient 
chers. En communication constante avec vous, avec vos conseillers généraux 
et d’arrondissement, les maires et adjoints républicains de vos communes, que 
je suis heureux de remercier du précieux concours qu’ils m’accordent, je n’ai 
jamais manqué de répondre aux demandes qui m’ont été adressées, de m’occu-
per des affaires dont on m’a chargé, et je puis ajouter, avec une satisfaction bien 
légitime qu’elles ont été le plus souvent menées à bien, grâce à l’autorité que 
m’a donnée l’écrasante majorité de vos suffrages. 

Je n’ai pas changé et je ne changerai pas d’opinion politique ; je reste répu-
blicain progressiste. Quand on porte mon nom, on ne saurait varier. 



En matière économique, je suis toujours le protectionniste convaincu que vous connaissez. Et si vous m’envoyez, de nouveau, siéger à la Chambre des Dé-putés, je continuerai à y servir la démocratie, en même temps que j’apporterai un soin jaloux à y sauvegarder et y défendre vos intérêts, à favoriser le dévelop-
pement agricole et commercial de notre arrondissement, et à rendre à tous les 
services qu’il sera en mon pouvoir de leur obtenir. 

Je vous suis donc bien connu. Vous savez que je ne vous ai jamais trompés 
et qu’en toute circonstance je n’ai jamais hésité à vous dire la vérité. En affir-
mant, le 20 août, sur mon nom, votre foi en la République et votre confiance en 
moi, vous réduirez à néant les tentatives qui sont faites pour détruire en nos 
rangs la magnifique discipline de 1890; vous montrerez que les liens qui nous 
unissent sont de ceux qu’on ne saurait briser, quels que soient les moyens em-
ployés. Ma confiance en vous tous m’est un sûr garant de la vôtre, et c’est 
convaincu du succès que je vous dis, mes chers amis : Allez en masse au 
scrutin, 

Vive la République ! 
Antoine BABAUD-LACROZE, 

Circonscription de RUFFEC 

M. René GAUTIER. 

Elu au 2e tour de scrutin 

Messieurs et chers concitoyens, 

Je me présente, le 20 août prochain, à vos libres suffrages. 
Député de l’arrondissement de Ruffec, de 1877 à 1885, j’ai conservé un sou-

venir ineffaçable des nombreux témoignages de confiance dont vous n’avez cessé 
de m’honorer depuis mon entrée dans la vie publique. 

Membre du Conseil général de la Charente depuis treize ans, j’ai [pris une 
part active à toutes les discussions importantes de notre assemblée départe-
mentale, et, deinièiement encore, j’avais la bonne fortune d’aider par ma parole 
au vote du réseau de voies ferrées qui est appelé à sillonner notre département 
dans un temps prochain. 

Si j’ai l’honneur d’être votre mandataire, le 20 août, je mettrai la même 
énergie à obtenir la construction de la ligne de Ruffec à Roumazières, et il ne 
dépendra pas de moi que satisfaction ne soit enfin donnée aux légitimes aspira-
tions de populations par trop déshéritées jusqu’à ce jour. 

La politique, mes chers concitoyens, est aujourd’hui le champ clos où s’agi-



tent fiévreusement les athlètes des différents partis qui se disputent la France. 
l’ai le devoir de m’expliquer sans équivoque sur la situation. 

le pense qu’à l’heure actuelle, les hommes qui ont souci des intéretsde lapatne 

et nui neveulent pas voir sombrer dans le bourbier révolutionnaire les sages tra-

diüoTqui ont fait et qui font encore la force de la nation doivent sener les 

rangs et sacrifier des souvenirs, honorables entre tous, au salut de la famille 

fra" Mais ie crois aussi que si les idées les plus folles se font jour ; si l’on peut 

Darler impunément de je ne sais quel socialisme dans ce pays qui a, par-dessus 

muf le respect de la propriété; si l’anarchie enfin a pu fonder un parti politique 

avec des mandataires officiels, la responsabilité en revient a ceux qui, pai des 

pratiques gouvernementales inavouables, ont jeté le désordre dans les cerveaux 

et le trouble dans les consciences ! , , 
Loin de nous la pensée de rendre tout un régime solidaire des scandales qui 

ont attristé la fin de la dernière législature ; mais la nation a le devoir étroit 

d’annliquer le fer rouge sur de semblables plaies. 
P Nous demandons aux ministres de demain, d’accord en cela avec des repu-

blicains comme M. Cavaignac, de vouloir bien ne pas considérer la conupti 

°0m NouTlef5 demandons aussi de vouloir bien respecter et faire respecter, 

t0U
||;räÄÄ ̂  envisager qu’il ne saurait y 

avoir deux justices ni deux qualités de Français, et que tous les citoyens, ayant 

les mêmes devoirs, doivent avoir les mêmes droits. 

Nous leur demandons enfin d’eu finir, une fois pour toutes avec un favori-

tisme qui déshonore le pays et de gouverner dorénavant la République française 

au nom de la véritable liberté, de la véritable égalité, de la véritable fra-

^Leiour où ce programme d’honnêteté publique sera appliqué dans toute sa 

sincérité et où la Constitution, revisée dans un sens plus démocratique, aura 

donné au peuple le droit d’élire le Président de la République, ce jour-la 1 oppo-

sition aura vécu et le drapeau tricolore abritera sous ses plis tous les entants de 

France, heureux d'être confondus dans une même étreinte. 

C’est à cette œuvre de pacification que je vous convie, mes chers conci-

toyens. Vous direz au scrutin de dimanche si vous voulez travailler avec moi a 

en assurer le triomphe 1 .
 u

 . 
Veuillez agréer la nouvelle assurance de mon entier dévouement. 

René GAUTIER, 
Ancien député, conseiller général de la Charente. 



CHARENTE-INFÉRIEURE 

Circonscription de JONZAC. 

M. E. DUPON, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

J’ai accepté de porter le drapeau républicain en 1881, c’est-à-dire à une 
époque où il y avait quelque mérite à le faire. 

Je l’ai tenu avec honneur : 2/j2 voix de plus et la lutte était victorieuse. 
Tel j’étais alors, tel je suis aujourd’hui. Je n’ai pas besoin de vous faire de 

profession de foi. Vous me connaissez. 
Je me présente au nom de vingt-cinq ans de travaux pour la cause du pro-

grès et de la liberté. 
Je me présente comme un cultivateur, un rural, comme vous. 
Je me présente comme un homme populaire, vivant toujours au milieu de 

vous, un homme que vous pourrez aborder à toute heure, et qui défendra vos 
intérêts avec un dévouement absolu. 

C’est à La Rochelle aussi que se débattent ces intérêts. Conseiller général 

écouté, je pourrai les soutenir avec efficacité. 
Aujourd’hui, tous les candidats se présentent comme républicains. 
J’ai fait mes preuves. 
Il est temps d’aborder les réformes vraiment démocratiques. 
Vous connaissez le programme que je défends tous les jours par la plume 

et la parole. 
Fort de vos suffrages et maître du journal le plus répandu du departement, 

je ferai en sorte que l’arrondissement de Jonzac cesse d’être le grand déshérité 

du département. 
E. DUPON. 



Circonscription de MARENNES. 

M. Frédéric GARNIER, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers concitoyens. 

Aux élections législatives du 22 septembre 1889, cédant à de nombreuses 
sollicitations venues de toutes nos communes, j’ai posé ma candidature à la dé-
putation. 

Je l’ai posée par devoir, sans autre ambition que de battre la coalition 
boulangiste et de prêter mon modeste concours à l’affermissement des institu-
tions républicaines. 

En faisant appel à vos suffrages, je vous disais : 
« Comme vous, je suis inébranlablement attaché à la République, le seul 

régime qui satisfasse nos aspirations de citoyens libres, le seul capable d’assurer 
la paix et la grandeur de la patrie. 

« Ennemi des agitations stériles, blâmant la politique dissolvante des groupes, 
voulant le progrès et non la réaction, la liberté et non la dictature, je désire une 
République qui donne à la France l’assurance du lendemain, un gouvernement 
tutélaire et fort permettant à notre grand pays, qui vient d’enfanter la merveil-
leuse Exposition du centenaire, de se livrer, sans réserve, à son labeur fécond. 

« Je serai surtout un député d’affaires, demandant l’économie dans les 
finances, des lois de prévoyance et de protection pour les travailleurs, c’est-à-dire 
des lois de justice sociale. » 

Je crois, mes chers concitoyens, avoir été fidèle à mon programme, — et 
les sollicitations que je reçois, l’acclamation spontanée dont ma candidature est 
l’objet sur tous les points de l’arrondissement, m’encouragent à vous redeman-
der vos suffrages. 

Si, dans plusieurs circonscriptions, les adversaires de la République 
semblent avoir désarmé, nous n’en devons pas veiller avec moins de vigilance à 
la garde de nos institutions. Je n’ai donc rien à modifier à ce que je vous disais en 
1889 : je suis demeuré aujourd’hui ce que j’étais alors, un républicain sans épi-
thète, tenant à ce qu’aucune atteinte ne soit portée à nos lois sur l’instruction 
publique et sur le service militaire ; et, si je suis votre élu, je prêterai d’autant 
plus mon concours au Gouvernement qu’il marchera avec plus de résolution dans 
la voie démocratique. 

Quant aux intérêts directs de nos populations maritimes et agricoles, qui 
sont ceux de tout l’arrondissement, vous savez, mes chers concitoyens, que je 
continuerai à les défendre de toute ma sollicitude et de toute mon énergie. 

Frédéric GARNIER, député sortant. 



Circonscription de ROCHEFORT. 

M. E. BRAUD, 

Élu au lor tour de scrutin 

Mes chers concitoyens, 

Les Comités républicains de l’arrondissement de Rochefort, réunis en 
Congrès, le 30 juillet dernier, m’ont fait l’honneur de me désigner, une seconde 
fois, pour porter le drapeau de la République. 

J’ose espérer que vous ratifierez leur choix, et vous pouvez être assurés 
que, si vous me choisissez de nouveau comme votre représentant, je continuerai 
à lutter avec énergie pour assurer le triomphe de vos intérêts. 

Mon passé vous répond de mon dévouement à la chose publique. 
Vous avez certainement suivi mes votes pendant le cours de la législature 

qui vient de prendre fin, et vous avez pu apprécier si je me suis conformé loya-
lement à mes engagements. 

Je suis aujourd’hui ce que j’étais hier. Ma couleur politique n’a point 
varié. 

Vous connaissez déjà mon programme, mais je crois devoir en soumettre, 
néanmoins, les points principaux à votre appréciation : 

PROGRAMME POLITIQUE. 

Revision de la Constitution et réforme administrative ayant pour objet de 
faire disparaître de notre législation les legs des régimes monarchiques ; 

Loi sur les associations, destinée à rendre possible, à bref délai, la sépara-
tion des Églises et de l’État; 

Diminution des frais de justice ; 
Réformes sociales conçues, non dans le sens collectiviste, mais dans 

l’esprit de la Révolution française, c’est-à-dire tendant à accroître la liberté et 
les moyens d’action de chaque citoyen, l’État intervenant en faveur des humbles 
pour leur faciliter la lutte pour la vie ; 

Établissement de la responsabilité effective des ministres ; 
Obligation pour le Gouvernement de déposer, chaque année, le projet de 

budget au début de la session ordinaire ; 
Interdiction absolue aux membres du Parlement de voter par procuration 

les uns pour les autres ; 
Modification profonde de l’organisation du Sénat ; suppression de ses préro-

gatives actuelles, en matière budgétaire aussi bien qu’en matière législative, le 
dernier mot devant toujours appartenir à la Chambre des Députés ; désignation 
des électeurs sénatoriaux par le suffrage universel. 



PROGRAMME ADMINISTRATIF ET ÉCONOMIQUE. 

Outre les réformes constitutionnelles ci-dessus énumérées, je suis d’avis 

que les questions suivantes doivent être sérieusement étudiées et tranchées le 

P
'
US Réforme *de l’impôt foncier principalement, par l’établissement de l’impôt 

sur le capital ou sur le revenu ; 
Abolition du cumul des fonctions rétribuées ; 

Suppression de l’impôt des portes et fenêties , 

Amélioration du traitement des petits fonctionnaires ; 

Relèvement des salaires des ouvriers des arsenaux ; _ , 
Unification des retraites, afin de mettre les anciens serviteurs de 1 Etat a 

1 ^Établissement du Crédit populaire agricole (Caisse nationale de prêts pour 

les agriculteurs) ; .... 
Création d’une Caisse de retraites pour les ouvriers civils ; 

Séparation des Églises et de l’État et, par suite, suppression du budget des 

cultes et des biens de mainmorte. 

PROGRAMME ü’iNTÉRÊT LOCAL. 

Vous connaissez tous l’heureuse solution donnée, par les pouvoirs publics, 

à mon projet de loi sur l’approfondissement du lit de la Charente, mais ce 

premier succès obtenu, nous ne devons pas en rester là, tant dans 1 intérêt de 

notre cité et de tout l’arrondissement que dans celui de la patrie, 1 extension du 

port de Rochefort étant, au premier chef, une question nationale. 

Je continuerai donc à revendiquer les droits de notre arsenal maritime a 

une équitable répartition du personnel, à des commandes de constructions 

neuves, à des armements et des désarmements. 

Je réclamerai encore l’augmentation du nombre des apprentis dans notre 

arsenal et celle de l’effectif de la garnison permanente, effectif dont les fluctua-

tions fréquentes sont si préjudiciables aux intérêts de notre commerce loca . 

Je demanderai, enfin, le prompt achèvement du troisième bassin, afin 

d’assurer la prospérité de notre port de commerce. 

Vous me connaissez tous, vous m’avez vu à l’œuvre ; à vous de dire, mes 

chers concitoyens, si je suis resté fidèle à mes promesses. 

Quant à moi, j’ai le sentiment du devoir accompli ; c’est donc avec confiance 

que je me représente à vos suffrages. Je ne répondrai donc pas aux attaques 

injustes ou calomnieuses qui pourront être dirigées contre moi par mes adver-

saires, m’en rapportant, pour en faire justice, à votre bon sens et a votre 

sagesse. 
Tel est l’exposé sommaire de mon programme. 

Je serais heureux qu’il reçût votre approbation. 

Et je m’engage formellement à y conformer mes actes. 

Aux urnes ! 
Vive la République ! E. ^

 sor(ant> 



Circonscription de LA ROCHELLE 

Elu au 1er tour de scrutin 

M. Edouard GHARRUYER. 

Mes chers concitoyens, 

Vous êtes de nouveau appelés à statuer sur les destinées de la France. 
Vous penserez que : 

Pour secouer le joug pesant de l’opportunisme, 
Pour vous rendre l’indépendance et la liberté vraie, 
Pour rendre à la France son prestige et son renom de probité, 
Il faut des hommes nouveaux. 
Seuls, des hommes indépendants, n’ayant jamais été mêlés aux luttes vio-

lentes des partis, peuvent rapprocher et unir des citoyens qui souffrent d’avoir 
été divisés. 

L’œuvre de la prochaine législature doit être surtout une œuvre d’assainis-
sement, de salubrité et de moralité nationales. 

Vous avez songé à moi pour contribuer à cette noble tâche ; je vous remer-
cie de m’avoir ainsi offert l’occasion de mettre à la disposition de mon pays 
toutes mes aptitudes et toute mon activité. 

Je suis républicain sincère. 
Je veux l’ordre, la paix, avec la liberté et la justice égale pour tous. 
Je veux la République ouverte et accessible à tous. 
Je poursuivrai avec ardeur la solution de toutes les questions de nature à 

apporter un remède prompt et efficace aux souffrances des travailleurs des villes, 
des campagnes et de la mer. 

.1 : .. • • V” L'J . “5 B . ' ■' •. ; - JBuSvT.Li. | 

En particulier, je m’attacherai à obtenir : 

La création d’un crédit agricole, 
La suppression du principal de l’impôt foncier sur les propriétés rurales 

non bâties, 
La suppression des octrois, 
La création d’une caisse de prévoyance ou de retraites pour les travailleurs, 
La gestion intègre et prudente de nos deniers publics. 
Telles sont les grandes lignes du programme que j’ai l’honneur de vous 

soumettre et pour l’accomplissement duquel je consacrerai tout mon temps, 
toute mon énergie. 
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Vous connaissez ma famille, vous savez quelles traditions de dévouement 
la rattachent à ce pays d’Aunis. 

Ces traditions, je demande à les continuer en travaillant au bonheur de 
mes concitoyens et à la prospérité de la République. 

Édouard GHARRUYER, ingénieur des Arts et Manufactures, 
Candidat républicain. 

lre circonscription de SAINTES 

M. Anatole LEMERCIER, 

Élu au 1er tour de Scrutin; 

Mes chers concitoyens, 

Il y a quatre ans, vous êtes venus me proposer de tenir à Saintes, à Pons et 
à Burie le drapeau de la République et de la liberté contre le candidat boulan-
giste ; j’ai accepté ce devoir, et nous avons triomphé. 

Pendant les quatre années de la dernière législature, j’ai continué à défendre 
la République et la liberté contre les attaques de tous les adversaires du Gouver-
nement. 

Je vous ai rendu compte de mon mandat, il y a peu de jours, et plus de 
1.200' d’entre vous m’ont accordé un vote de confiance et m’ont proclamé, de 
nouveau et à l’unanimité, le candidat républicain de la première circonscription 
de Saintes. 

J’ai accepté ce grand honneur, et je viens aujourd’huirenouveler cette accep* 
tation devant tous les électeurs delà circonscription. 

Dans la prochaine législature, mes chers concitoyens, nous n’aurons plus à 
défendre la République, que personne n’attaque plus; nous aurons à la faire 
aimer davantage et à bien convaincre le pays tout entier qu’elle est la seule 
forme du gouvernement du pays par le pays, la seule compatible avec le suffrage 
universel. 

Quant à la liberté que nous affermirons, ce sera la liberté qui laisse 
faire à ses adversaires même ce qui déplaît, sous la seule réserve du respect 
des lois. 

Mais l’œuvre primordiale, essentielle de la nouvelle Chambre, sera de réta-
blir l’équilibre de nos budgets, d’entrer résolument dans la voie des économies, 
et de chercher tous les moyens, compatibles avec la force et la prospérité de la 
France, de revenir à l’amortissement de notre dette. 



Voilà cinquante-deux ans que je m’occupe des affaires publiques - en 1850, 

.
 nn Conseil eêaéral de notre département et, depuis cette date, je 

“on d^i“" passé, déjà si long, vous répond de mon avenir si 

fond du cœur le cri national de : Vive la République. 

Anat. LEMERCIER. 

2e circonscription de SAINTES 

M. G. DUFAURE, 

Elu au 2e tour de scrutin. 

Messieurs et cliers concitoyens, 

Encouragé par un grand nombre d’entre vous, je sollicite l’honnêur de 

vous représenter à la Chambre. subordonnerai 
Firlèle au* grands souvenirs du nom que je peu , j 

Ü0QnLaUSbèrté communale, violée par les pratiques à Paide desquellesl’Admi-

"“C"
 obstacles apporté. 

•■sssss«:«»-*--; 
devant la justice nous ont montre la plupart des hom = q 
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pays honnête et laborieux ne leur pardonnera pas et réprouve, à tout jamais, 
des procédés de gouvernement indignes de notre grande et chère patrie. 

L’étude des questions sociales, dont il ne fautpas méconnaître l’importance, 
la réforme d’un budget qui n’a cessé depuis quinze ans de se solder en déficit 
s’imposent à vos mandataires ; mais ceux-ci ne pourront résoudre ces difficiles 
problèmes que s ils sont élus librement par vous, en dehors de tout patronage 
officiel. ° 

Engagé de ma personne et de ma fortune dans l’œuvre commune de la 
reconstitution du vignoble saintongeais, propriétaire dans trois des quatre can-
tons de la circonscription, je connais, mieux que d’autres, vos besoins et vos 
désirs ; je comprends la nécessité impérieuse de diminuer les charges qui 
pèsent sur l’agriculture, et je suis bien décidé à m’opposer à toute restriction 
sur le privilège des bouilleurs de cru et à toute augmentation des droits sur 
l’alcool. 

L amélioration de nos ports, l’achèvement du réseau des tramways, la 
construction, si longtemps atttendue, des chemins de fer qui doivent desservir 
le canton de Saint-Porchaire, vous préoccupent à juste titre. Mes études spé-
ciales et les vingt années de ma vie d’ingénieur me permettront, j’ose le dire, 
de contribuer activement à la solution de ces graves affaires. 

Libre de tout engagement, indépendant de toute coterie, c’est de vous 
seuls, mes chers concitoyens, que je veux tenir un mandat dont je sens toute 
l’importance et l’honneur. 

G. DUFAURE. 

Circonscription de SAINT-JEAN-D'ANGÉLY. 

M. F. BOURCY, 
. 

Élu au 2e tour de scrutin. ^ Agf. 

Mes chers concitoyens, 

- Une assemblée très nombreuse, composée des élus du suffrage universel de 
l’arrondissement, m’a désigné, à l’unanimité, comme candidat à l’élection légis-
lative. 

Par dévouement pour la cause que j’ai toujours servie, j’ai accepté le grand 
honneur de porter encore le drapeau de la République dans la journée du 
20 août. 

Encouragé par les 10.640 voix obtenues en 1889, fortifié parles témoignages 
de sympathie dont vous m’avez honoré aux élections sénatoriales, toujours plein 



de reconnaissance pour la confiance constante que la ville et le canton de Saint-
Jean-d’Angély n’ont cessé de m’accorder dans les élections municipales et dé-
partementales, je me présente à vos suffrages en faisant appel à mes amis et 
à tous ceux qui auront confiance en moi. 

Avec la République : liberté, justice, honnêteté, sincérité, patriotisme, voilà 
ma profession de foi. 

Après vingt-trois ans d’existence, de l’aveu même de ceux qui ont été nos 
adversaires, la République, qui a conquis sa place et son autorité dans le monde 

et mérité la sympathie d’un grand peuple, reste toujours le seul gouvernement 
possible, durable et accessible au progrès, — avec des lois perfectibles basées 

sur l’égalité de tous les citoyens devant la loi et le respect absolu de toutes les 
consciences. 

Avec le maintien des lois scolaire et militaire, avec la loi sur le travail des 
femmes et des enfants et la mise en pratique de la nouvelle loi sur l’assistance 
médicale gratuite, je poursuivrai la réalisation des lois démocratiques étudiées 
par la précédente législature, notamment celles qui doivent régir les associations 

et diminuer les frais de justice; je rechercherai surtout les moyens de diminuer 

de plus en plus l’impôt foncier qui pèse sur la terre et qui n’est plus en rapport 

avec ses produits. 
Sans marchander les dépenses nécessaires à la grandeur et à la défense de 

la patrie, sans récriminer contre les dépenses que son honneur lui a imposées 

et qui ont été votées à l’unanimité par le Parlement, j’appellerai de tous mes 
vœux et j’appuierai de tous mes efforts les mesures destinées à établir l’équi-
libre de nos budgets par une économie résolue, prudente et prévoyante, en limi-

tant les dépenses et en proportionnant les charges de l’impôt aux facultés des 

contribuables. 
Président du Comice agricole, vivant au milieu des agriculteurs, témoin de 

leurs travaux incessants et parfois de leurs déceptions, je saurai m inspirer de 

leurs besoins pour les encourager, les protéger et leur assurer des ressources 

par l’organisation du Crédit agricole, en attendant qu’il soit possible de créer 

des caisses de secours et de prévoyance pour les travailleurs usés par 1 âge et 

par la maladie. 
Les vignes étaient la richesse et la gloire de notre pays, aussi m’efforcerai-

je, par tous les moyens possibles, de faciliter la reconstitution de nos vignobles 

et de favoriser l’écoulement de leurs produits. 
Les questions sociales sont toujours à l’ordre du jour ; le capital ne peut se 

passer du travail, et celui-ci a besoin des moyens qui le mettent en œuvre ; je 

souhaiterais que, par une entente pacifique et raisonnée qui assurât toujours 

la liberté des travailleurs, il s’établît entre toutes les parties intéressées, dans les 

viiles et dans les campagnes, des rapports fraternels empreints d’une réciproque 

philanthropie. ' . 
Au Conseil général, avec mes honorables collègues, je n’ai cesse de deman-

der la création de notre réseau de chemins de fer à voie d’un mètre. — Grâce à 

un accord unanime sur les voies et moyens, nous touchons à la réalisation de 

nos vœux. — Tout ce que nous avons voté et réclamé de la bienveillance de 

l’État nous a été accordé; la Compagnie concessionnaire est déjà en œuvre. 



Vous connaissez mon dévouement sans bornes à tout ce qui intéresse la 
prospérité de l’arrondissement; je n’ai donc point à vous vanter mes mérites et 
mon influence. J’ai fait énergiquement et loyalement mon devoir. La grande in« 
fluence que vous pouvez me donner aujourd’hui sera consacrée à la prompte exé-
cution de nos chemins de fer, avec l’espérance, dans l’avenir, de pouvoir créer 
d’autres voies ferrées qui donneront satisfaction à des intérêts non moins 
légitimes. 

Mes chers concitoyens, 

Si vous me faites l’honneur de me choisir pour votre représentant,, j’irai 
grossir la majorité républicaine qui doit, en rendant les ministères durables, 
assurer la force et l’autorité du Gouvernement pour accomplir les réformes né-
cessaires ; je serai heureux de consacrer le reste de ma vie à notre cher arron-
dissement où je suis né et où, pendant trente-huit ans, j’ai exercé la médecine. 

Puissions-nous enfin, après les progrès républicains des dernières élections 
municipales, après tant de luttes, tant de persévérance et de généreux sacri-
fices, voir l’arrondissement de Saint-Jean-d’Angély représenté, comme les autres 
du département, par un député vraiment républicain, qui n’ait jamais varié et 
qui n’ait d’autre ambition que de rendre quelques services. 

Électeurs, si vous le voulez, je serai celui-là. 
Veuillez agréer, mes chers concitoyens, l’assurance de mes sentiments les 

plus respectueux et les plus dévoués. 
Dr P. BOURG Y, 

Conseiller général, président du Comice agricole. 



CHER 

lre circonscription de BOURGES 

M. le prince A. d’ARENBERG, 

Élu au 1er tour de scrutin 

Messieurs les Électeurs, 

Je viens solliciter de nouveau vos 'suffrages. 
J’ai un double devoir à remplir : vous rendre compte du mandat que vous 

m’avez confié; vous faire connaître le programme politique que je suivrai si vous 

me continuez votre confiance. 
Dès 1889, je m’étais franchement placé sur le terrain constitutionnel. 

J’ai tenu fidèlement et loyalement mes engagements. 
Mon opposition ne s’est jamais adressée à la forme du gouvernement, mais 

à la manière dont nous étions gouvernés. N 

Un grand pays comme le nôtre ne peut se débattre indéfiniment au milieu 

des luttes des partis et des vieilles rancunes. 
'Quel est le Français, quel est le conservateur qui ne serait heureux de con-

tribuer à fonder une République 'honnête, ouverte et tolérante ? 
U’est à l’obtenir que j’ai travaillé de toutes mes forces et de tout mon cœur 

depuis quatre ans et que je travaillerai encore si j’ai Fhonneur de vous repré-

senter à la nouvelle Chambre. 
La dernière législature a consacré plus d’une annee à l’établissement des 

tarifs de douanes. J’ai cherché à donner à l’agriculture la protection et les 

encouragements dont elle a tant besoin, sans m’associer aux mesures de prohi-

bition qui frapperaient les objets de consommation de l’ouvrier. 
Membre de la Commission de l’armée, j’ai contribué à préparer les mesures 

qui intéressent la défense du pays. Nous avons obtenu le vote d’une loi qui 

exonère les premiers numéros du contingent cantonal du service dans les colo-

nies. Là, ma tâche était facile, car, Dieu merci, il n’existe plus de divisions quand 

il s’agit de la sécurité de la patrie. 
Je me suis associé à toutes les mesures, hélas I trop peu efficaces, propo-



sèes pour protéger les malheureuses victimes de cette lamentable affaire du 

Panama. ' 
Mon programme pour la nouvelle législature peut se résumer en peu de 

mots : 

Rendre à la France un gouvernement réel et fort ; 
Entreprendre résolument l’étude des questions sociales. 

En gouvernement fort sera celui qui sera homogène, qui dirigera le Parle-

ment au lieu d’être dirigé par lui, qui rétablira la sincérité du contrôle parle-

mentaire que des vues intéressées et des ambitions coupables ont faussé depuis 

longtemps. 
L’étude des questions sociales s’impose, et il convient de les aborder de 

front, en respectant les principes de la liberté individuelle, de la liberté des 

biens, de la liberté de conscience, de la liberté du travail, précieuses conquêtes 

qui forment le patrimoine de la nation française, et en écartant les promesses 

décevantes. 
Je vous dirai, avec loyauté, que rien ne peut remplacer la conduite, le tra-

vail et l’épargne. 
Mais il faut développer la loi de 1884 sur les syndicats en lui maintenant 

son caractère libéral et en l’empêchant de devenir une loi d’oppression. 
Mais il faut aider et favoriser les sociétés de prévoyance et de secours mu-

tuels, les caisses d’assurances contre les accidents et les maladies, les caisses 
de retraites; rendre toutes ces institutions vivantes et fécondes par l’association 
fortifiée et encouragée, et non par l’intervention unique de l’État qui grèverait 
outre mesure les contribuables. 

Pour cela, il faut une réforme profonde de nos mœurs budgétaires. Rien n’est 
possible sans un budget en équilibre. Cette réforme est la condition absolue de 
toute loi sociale. 

Je chercherai à poursuivre la réalisation de ces différentes mesures avec 
toute mon ardeur et avec l’amour profond que m’inspire l’amélioration du sort 
des travailleurs. 

Pendant la durée de mon mandat, j’ai tenu mes promesses, j’ai cherché à 
être utile à tous ceux qui se sont adressés à moi, à faire renaître la paix sociale, 
à unir toutes les bonnes volontés et tous les dévouements, à développer les forces 
et la grandeur de la patrie. 

Ce que j’ai fait dans le passé, je le ferai dans l’avenir, si vous m’honorez de 
vos suffrages. 

Prince A. d’ARENBERG, 
Député sortant. 



2e circonscription de BOURGES 

M. E. BAUDIN. 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Citoyens. 

Quinze réunions publiques, — dont l’une contradictoire, —faites dans les 
principaux centres de la circonscription, ont démontré que la population répu-
blicaine, ouvrière et socialiste approuve hautement la décision prise, le 2 juillet 
dernier, par le Congrès des comités et groupes socialistes du Cher, concernant 
la candidature, pour l’élection du 20 août, de notre ami et député, le citoyen 
Baudin. 

Nous n’attendions pas moins de cette population d’élite, à qui les régimes 
passés et leurs monstrueux abus font depuis longtemps horreur, qui marche, 
depuis plus de cinquante ans, à la tête de la démocratie et à la conquête des 
réformes qu’elle fait espérer, qui est avide de ses droits, de justice et d’égalité, 
et qui sait pertinemment qu’elle n’obtiendra tout cela qu’en envoyant à la 
Chambre, pour le réclamer, un mandataire résolu à l’obtenir quand même, 
malgré tous les obstacles. 

C’est donc à un combat dont l’issue n’est plus, à l’heure qu’il est, douteuse 
pour personne, que nous vous convions. Aussi pouvons-nous, assurés du succès, 
examiner d’ores et déjà, ensemble, les principales réformes que s’efforcera de 
faire triompher, dans le nouveau Parlement, notre vaillant député Baudin. 

Voici, tout d’abord, au point de vue politique, ce qu’il veut avec nous et 
comme nous : 

La révision républicaine de la Constitution monarchique de 1875 ; 
La suppression du budget des cultes et le retour à la nation des biens dits 

de mainmorte ; 
L’instruction intégrale, laïque, gratuite et obligatoire ; 
La magistrature élue et la justice gratuite ; 
La commune maîtresse de son administration, de ses finances et de sa 

police ; 
L’amnistie pour tous les condamnés politiques et pour faits de grève et 

connexes. 
Au point de vue économique, il demandera : 
La ûxation, par une loi, de la durée de la journée de travail et d’un minimum 

de salaires ; car c’est seulement quand les ouvriers travailleront tous et consom-
meront tous, que le commerce, l’industrie et l’agriculture reprendront l’essor 
qui fait la richesse d’une nation et le bien-être des individus qui la com-
posent ; 
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Création immédiate d’une caisse de retraites pour les vieillards et les inva* 

lides du travail ; . . . „ 
La suppression des octrois, des patentes et des impôts indirects, et leur 

remplacement par une taxe fortement progressive sur le revenu ; 

La suppression, par une loi, de tous les monopoles, et retour a Etat, au 

département ou à la commune, des services actuellement concédés à des parti-

culiers * * - • 
La création, par l’État, de banques populaires et de crédit agricole ; 

La révision de la loi sur les syndicats professionnels, dans le sens, de la 

plus complète liberté, de sévères pénalités édictées contre les patrons qui ten-

teraient de la violer ; 
La révision du cadastre ; 
En un mot, partisan résolu, comme nous, de l’égalité entre tous les mem-

bres de la grande famille humaine, le citoyen Baudin travaillera de toutes ses 

forces à la réalisation des réformes pouvant, le plus sûrement et le plus promp-

tement, nous conduire à la vraie République, à la République socialiste ! 

Vive la République sociale 1 
Pour le comité électoral : 

P. Peraudin, vice-président du conseil des prud’hommes ; Coudreau, 

maire; Bodin, adjoint au maire; Allegret, adjoint au maire; 

Bernardin, conseiller municipal ; Louis Charles, conseiller muni-

cipal; Laurençon, conseiller municipal; Dumarçay, conseiller 

municipal; Mandereau, conseiller municipal; Prévost, conseiller 

municipal; Anicet, Rigolet, fabricants; Ducartron (Xavier), Jamet 

(Gilbert), Soulat, Richoux (Paul), Sirot (Jean), Brice (Edmond), 

Dubois (Félix). 

Citoyens, 

Je TOUS demande, par le renouvellement de mon mandat, non point un 

poste d’honneur, mais le poste de combat où m’appellent mon devoir et la 

défense de votre cause. 
A cette mission, à ce devoir, je ne faillirai pas ! 
Ma conduite passée et mes actes vous répondent de mon attitude a 

venir. . . . 
Le programme que vous venez de lire, je T accepte comme un minimum 

le défendrai de toute mon énergie contre les ennemis coalisés de la Répu-

blique 1 
Vive la République sociale ! 

E BAUDIN. 



lr° circonscription de SAINT-AMAND, 

M. C. PAJOT 

Elu au 1er tour de scrutin 

Citoyens, 

En septembre 1889, plus de 8.000 républicains m’ont accordé leur con-
fiance, en m’envoyant, au premier tour de scrutin, siéger à la Chambre des Dé-
putés. 

Ayant la conviction d’avoir accompli mon devoir dans cette législature si 
troublée et d’être resté fidèle à mes électeurs et à tous les points de mon pro-
gramme, je viens de nouveau solliciter vos suffrages et me mettre à votre dis-
position. 

Plus que jamais, ennemis et adversaires de la République vont en faire 
l’assaut et essayer de s’introduire dans la place. Autrefois, leur devise était 
« tout plutôt que la République » ; aujourd’hui, ils disent : « La République 
seule est possible, mais dirigée par nous ». Et, toujours couverts d’un masque, 
ils font la risette, sous le nom de ralliés, de résignés, à celle qu’ils appelaient 
« la gueuse », et qu’ils voudraient embrasser jusqu’à l’étouffer. 

Ils espèrent, avec le concours de certains républicains, pour lesquels ils se 
montreront complaisants, au point de leur donner leurs voix (échange de bons 
procédés), former une majorité dans la Chambre de demain, s’emparer du pou-
voir et supprimer ou appliquer les quelques bonnes lois faites dans ces derniers 
temps : lois militaires et de l’enseignement, de façon à ce qu’il n’y ait plus de 
différence avec les pires lois réactionnaires, tandis qu’elles voudraient encore 
être améliorées : la première, en abaissant de nouveau la durée du service ; la 
seconde, en la rendant gratuite à tous les degrés, après concours. 

De programme, ils n’en auront aucun. L’étiquette républicaine, plus ou 
moins argentée ou dorée, leur servira seule pour présenter leurs marchan-
dises. 

C’est donc le moment, pour les vrais républicains, non seulement de ne pas 
abandonner le vieux programme, si peu réalisé encore, celui qui a toujours été la 
gloire du parti, mais de s’attacher, de plus en plus, à le faire triompher, en y 
ajoutant toutes les réformes sociales nécessitées par les changements profonds 
survenus dans le travail, l’industrie, le commerce et l’agriculture. 

Oui, notre programme et sa réalisation est notre seule et suprême sauve-
garde, et, pour ma part, l’ayant toujours soutenu avec le dévouement et l’énergie 
dont je suis capable, ai-je besoin d'ajouter que, si vous me faites encore l’hon-
neur de me confier la mission de vous représenter, mes votes seront acquis : 

1° A la révision de la Constitution par une Constituante, révision à la con-
solidation définitive de la République ; 



2° A la réforme générale de l’impôt, nécessaire pour mener à bien toutes 

les réformes sociales ou autres; 
3° A la séparation des Églises et de l’État, sans laquelle la liberté de con-

science n’est qu’un vain mot ; 
4° A l’organisation du travail

 f

dans un sens favorable aux travailleurs ; 
5° A toutes les réformes sociales respectant, d’une façon absolue, la liberté 

individuelle; 
6° A une réforme profonde dans l’administration et dans la magistrature, 

cette dernière ayant pour conséquence de faire rendre gratuitement la justice ; 

7° A la création d’une Caisse de retraites pour les travailleurs âgés ou in-

firmes ; 
8° A l’organisation d’un crédit agricole, industriel et commercial, pour venir 

en aide aux petits. 
Enfin, je suis partisan de la suppression des monopoles, lorsqu’ils consti-

tuent de véritables services publics aux mains des particuliers, par l’intermé-

diaire de leurs capitaux, considérant qu’à un moment donné ils peuvent deve-
nir un danger sérieux pour la nation, dont le devoir est de les reprendre??? 

Tel est le programme que je n’abandonnerai jamais. 
Aux attaques ineptes et ridicules des feuilles de Saint-Amand, réaction-

naires ou autres, liguées contre ma candidature, au profit de celle d’un de mes 
concurrents, je n’ai qu’à opposer le silence, et il est de mon devoir de prévenir 
mes amis que, s’il m’arrive d’en faire justice, ce sera en réunions publiques. 

La première circonscription de Saint-Amand a toujours été à l’avant-garde 
du parti républicain, elle ne saurait décheoir ni retourner en arrière ; elle 
continuera, au contraire, j’en suis convaincu, sa marche en avant, et c’est sans 
aucune crainte que j’attends son verdict, certain à l’avance que ce sera celui 
de fermes, sincères et dévoués démocrates. 

Comme en 1889 : 
Vive la République ! 
Et toujours en avant pour les réformes sociales !!! 

C. PAJOT, député sortant, candidat républicain radical-socialiste. 

2e circonscription de SAINT-AMAND 

M. Casimir LESAGE, 
' 

Élu au 1er tour de scrutin, 

Citoyens, 

En m’accordant, il y a quatre ans, une imposante majorité républicaine, 
vous m’avez fait un devoir de me représenter aujourd’hui. 



Vous connaissez mon programme : il est le même qu’en 1889. 
Républicain radical-socialiste, je repousse avec une égale énergie la révo-

lution violente et la dictature. 
Comme en 1889', j’estime que,[pour réaliser les réformes démocratiques et 

sociales que le pays réclame et attend depuis si longtemps, la révision de la 
Constitution s’impose et doit être résolue par une Assemblée nommée à cet 

effet. 
La prochaine législature devra également s’imposer, comme tâche urgente, 

d’étudier et de réaliser : 
1° La suppression des impôts sur le travail, l’industrie et le commerce, et 

leur remplacement par un impôt progressif sur le capital et le revenu. Tout 

citoyen qui ne possède rien ne doit rien à l’État, en dehors de l’impôt du 

sang ; 
2° La révision du cadastre ; 
3° L’organisation du crédit agricole, afin de procureur aux cultivateurs l’ar-

gent à bon marché; 
U° Création d’un crédit du travail, afin de faciliter l’admission des syndicats 

ouvriers aux adjudications de travaux publics; 
5° Établissement d’un impôt frappant les étrangers qui travaillent en 

France ; 
6° La création d’une Caisse de retraites, avec garantie de l’Etat, pour les 

ouvriers âgés et les invalides du travail ; 
7° La liberté absolue de conscience, la séparation des Églises et de l’État et 

la suppression du budget des cultes ; 
8° L’enseignement exclusivement laïque, l’interdiction d’enseigner à toute 

association religieuse; 
9° La réforme de la magistrature et la gratuité réelle de la justice ; 
10° L’épuration du personnel administratif, la suppression des sinécures et 

la réduction des gros traitements ; 
11° L’abrogation de la loi interdisant le mandat impératif, car tout repré-

sentant du peuple qui a manqué à ses engagements doit être déchu de son 

mandat. 
Voilà, citoyens, dans ses grandes lignes, le programme que je m’engage à 

défendre si je suis élu. 
Mon attitude, mes votes, tant au Conseil général qu’à la Chambre, pendant 

toute la durée de la législature 1885-1889, vous sont un sûr garant que je sau-

rai tenir mes promesses. 

Casimir LESAGE, cultivateur, 

Ancien député, conseiller général 



Circonscription de SANGERRE. 

M. Henry MARET, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

v
-_ .... ; _ ' • • ... ; . . . . . ■ ........ . . | 

Mes chers compatriotes, 

Le Congrès républicain, renfermant des représentants de toutes vos com-
munes, m’a désigné à vos suffrages. 

Vous me connaissez. 
Je ne suis pas de ces candidats de fantaisie qui viennent se présenter à 

vous tout simplement parce qu’on les a repoussés ailleurs, et qui briguent un 
mandat de député comme ils achèteraient une maison ou une terre. Républi-
cains, si l’on veut, monarchistes, si on l’exige; partout et toujours conservateurs 
des abus et des privilèges dont ils profitent. 

Enfant du pays, je l’ai toujours aimé et servi ; et si, depuis huit ans, je le 
représente au Parlement, c’est que deux fois il m’a appelé. Car, dans une démo-
cratie, ce n’est pas au mandataire de s’offrir aux électeurs, c’est à ceux-ci qu’il 
appartient de le choisir. 

Il y a quatre ans, nous avons mené ensemble le bon combat contre la dic-^ 
tature, et nous avons triomphé. Aujourd’hui, malgré les outrages, malgré les 
calomnies, malgré les mensonges, malgré les misérables efforts d’une réaction à 
qui toutes les armes sont bonnes, nous triompherons encore. Les tronçons du 
serpent essayent de se rejoindre, mais nous finirons bien par lui écraser la 
tête. 

Vos éternels ennemis ont employé tous les moyens pour tuer la République. 
Lassés de leurs constantes défaites, ayant exploité jusqu’à la popularité d’un 
général, suivi par des patriotes abusés, ils ont essayé de déshonorer ceux qu’ils 
ne pouvaient vaincre, et c’est pourquoi vous les avez vus diffamer les meilleurs 
républicains, espérant que leur chute entraînerait celle de la République. 

Tombés dans leurs propres pièges, convaincus de faux, ils n’ont plus eu 
d’autre ressource que de feindre d’accepter le régime établi, afin de s’intro-
duire sournoisement dans les places qu’ils n’ont pu emporter de vive force. 
C’est une ruse de guerre bien connue que celle qui consiste à prendre les cou-
leurs de l’ennemi pour pénétrer dans ses rangs, et vous n’en serez pas dupes. 

Nous sommes arrivés, mes chers concitoyens, à une heure décisive. La der-
nière Assemblée a été impuissante, pour deux raisons : d’abord, parce qu’élue en 
un jour de bataille, elle n’avait pas reçu de mandat formel ; ensuite, parce que 
ses travaux ont été profondément troublés par l’abominable campagne à la-
quelle je faisais allusion tout à l’heure. Cependant elle a préparé des réformes 
qu’il faut reprendre et qu’il est nécessaire de faire aboutir. 



Telle est la réforme de l’impôt des boissons, la suppression de l’exercice, 
cette iniquité, le dégrèvement des vins, cidres et bières ; puis la suppression de 
l’impôt des portes et fenêtres, cette mainmise du fisc sur l’air et la lumière ; 
enfin la réforme complète de notre système 'd’impôts, qui épargne l’oisif et 
écrase les travailleurs. 

Le moment est venu où chacun comprend que ces réformes s’imposent. La 
République ne doit pas être seulement une forme de gouvernement, elle doit 
aussi être un épanouissement de la justice. 

C’est pour empêcher cet ordre nouveau qui s’approche que vous voyez se 
coaliser tous les favorisés du sort, tous ceux dont la prospérité est faite des ini-
quités qui vont disparaître. Ils se hâtent d’accepter la République pour faire la 
part du feu, et afin de remplacer, dans la Chambre prochaine, les républicains 
progressistes et réformateurs par de pseudo-républicains, ennemis du progrès 
et des réformes. Ils osent se dire des hommes nouveaux, eux qui sont les 
hommes du passé et ne cherchent qu’a vous faire retrograder sur le chemin 
déjà parcouru. 

Partout ils cherchent des circonscriptions représentées par d’anciens servi-
teurs de la République et trompent à la fois tous les partis ; ils espèrent profiter 
de la confusion qu’ils répandent pour fabriquer une majorité menteuse, qui, si 
on la laissait faire, vous ramènerait au gouvernement du Seize-Mai, de sinistre 
mémoire. 

Si le malheur voulait que de tels hommes fussent élus, c’en serait fait, pour 
longtemps peut-être, de vos justes revendications. Mais je suis tranquille: la 
France, aujourd’hui, est éclairée, elle ne se laissera pas enlacer dans les filets 
qu’on lui prépare. 

Et vous, mes chers concitoyens, qui depuis tant d’années vous êtes placés 

au premier rang de la démocratie, vous ne voudrez pas qu’il soit dit que 1 arron-
dissement de Sancerre a reculé, qu’il renonce à toutes les libertés conquises et 

succombe, de nouveau, sous le joug de ses anciens maîtres. ^ 
Toujours en avant! Telle est la devise inscrite sur le drapeau qu on ma 

confié. C’est en marchant sous ses plis que vous affirmerez la République et 
assurerez, en même temps que votre indépendance, la grandeur et la prospérité 

de la patrie. 
Vive la République î 

Henry MARET. 



CORRÈZE 

lr° circonscription de BRIVE. 

M. MIELVACQUE DE LACOUR, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

[Élection soumise à Vexamen d'une Commission denquête.) 

2® circonscription de BRIVE. 

M. LABROUSSE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

(Démissionnaire.) 

lre circonscription de TULLE. 

M. A. DESCUBES, 

Élu au 2° tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

En sollicitant vos suffrages, je réponds à l’appel de beaucoup d’entre 
vous. 

Ceux qui m’ont fait cet honneur ont YU en moi un homme de travail, animé 
du désir de mettre à votre service une expérience acquise par vingt-deux ans 
d’administration publique. 



Ayant vécu jusqu’à ce jour en dehors de la politique active, je vous dois 
compte à la fois de mon passé et de mes tendances. 

Mon passé vous dira ce que vous pouvez attendre de moi au point de vue 
de la défense de vos intérêts matériels ; vous saurez, d’après mes tendances, à 
quelles mains vous confierez le mandat que je sollicite de vous. 

Attaché depuis la fondation de la République au plus laborieux de nos mi-
nistères, plus étroitement associé depuis près de cinq ans à l’œuvre des hommes 
éminents qui l’ont dirigé, j’ai pris une part active à l’élaboration des grands 
travaux qui ont développé si puissamment notre outillage national. 

Les connaissances que j’ai pu acquérir à cette école en matière d’adminis-
tration générale me donnent l’espoir que je ne serai pas au-dessous de ma 
tâche, et que je pourrai seconder utilement les efforts de vos autres représen-
tants pour la prospérité de la Corrèze. 

Citoyens, 

J’ai toujours été républicain. 
La République a toujours été à mes yeux le gouvernement le plus apte à 

favoriser le progrès des sociétés. 
Elle affirme la dignité des hommes en leur assurant la liberté et l’égalité. 
Elle garantit la sécurité delà nation en remettant ses destinées aux mains 

de tous ses enfants. 
Elle se prête à toutes les réformes; elle les accomplit sans secousses. 
Vous vous êtes attachés à elle parce qu’elle a déjà beaucoup fait. 
Vous la maintiendrez pour ne pas revenir en arrière. 
Celui que vous choisirez pour vous représenter devra se montrer ferme-

ment résolu à maintenir toutes les conquêtes politiques de la République, ré-
solu aussi à en faire de nouvelles. 

Si je suis celui-là. tous mes votes s’inspireront de cette idée de progrès. 
C’est ainsi que je voterai notamment : 

Une disposition constitutionnelle établissant la prépondérance de la 
Chambre des députés en matière budgétaire ; 

La diminution des frais de justice par l’extension de la compétence des 
juges de paix et par la révision du Code de procédure civile ; 

Le dégrèvement de l’impôt sur la petite propriété foncière ; 
La suppression des prestations ; 
L’organisation d’un crédit agricole prêtant aux agriculteurs à un taux mo-

déré et à long terme ; 
La réforme de l’impôt des boissons et la suppression de l’exercice chez le 

débitant ; 
La réforme des patentes ; 
La réduction du service militaire à deux ans. 
Je m’associerai à toutes les mesures qui pourront diminuer les charges des 

contribuables et je m’attacherai notamment à la refonte de notre système d’im-
pôts, dans le sens de l’établissement d’une taxe sur le capital et sur le revenu 
qui remplacerait la plupart des impôts actuels. 
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Je veillerai à ce que toutes les concessions accordées par l’Etat à des com-
pagnies eu à des particuliers soient subordonnées à des conditions favorables 
aux intérêts des ouvriers. 

Enfin, persuadé que la paix sociale ne peut être assurée que par 1 accord 
du capital et du travail, convaincu qu’il est juste et nécessaire d’accorder au tra-
vail la même protection qu’au capital, je voterai les dispositions légales de na-
ture à garantir les ouvriers contre les abus possibles de ceux qui les emploient, 
et aussi contre les conséquences des accidents, de la maladie et de la vieil-
lesse. 

Tous mes efforts tendront à encourager le développement des institutions 
de prévoyance, des caisses de retraites, de secours, de la participation aux 
bénéfices. 

Pour réaliser toutes les réformes, la stabilité ministérielle est nécessaire ; 
je repousserai donc la politique de tracasseries et d’intrigues qui ne peut servir 
que la cause des ambitieux en ébranlant sans cesse le pouvoir. 

Électeurs de Tulle, 

Votre manufacture d’armes est l’un des éléments les plus importants de la 
prospérité de votre ville. Toute atteinte qui lui serait portée serait grosse de 
conséquences pour votre commerce et pour l’avenir de Tulle. 

Je prends l’engagement de défendre ce grand et précieux établissement 
contre toute tentative de déchéance. Je suis convaincu que les intérêts géné-
raux de l’État sont étroitement liés sur ce point avec ceux de la ville de Tulle. 
Pour plaider une aussi juste cause, je m’emploierai de toutes mes forces et je 
n’hésiterai pas, s’il le faut, à la porter à la tribune. 

Mes chers concitoyens, 

Je dois répondre à cette allégation, que je serais un étranger. 
Je dis hautement que c’est faux. 
Je suis un Limousin d’origine, né d’une famille établie en Limousin depuis 

plusieurs siècles. 
Je reviens au pays, après avoir acquis dans la capitale les moyens de le 

servir. 
N’ai-je pas donné déjà des gages de mon dévouement à vos intérêts? 
Faut-il rappeler la part que j’ai prise dans la construction du pont d’Ar-

gentat, aujourd’hui presque achevé, et qui depuis plus d’un an donné du tra-
vail aux ouvriers de cette ville ? 

Est-il besoin d’insister sur les longues et patientes négociations auxquelles 
je me suis employé, sous l’autorité du ministre des travaux publics, au sujet dë 
vos chemins de fer et qui ont amené cette question, vitale pour vous, au point 
de maturité où elle est aujourd’hui ? 

Est-il enfin nécessaire de faire appel au témoignage des Gorrèziens de Paris 
qui sont venus frapper à ma porte ? Ceux-là ont fait comme moi, ils sont venus 
à Paris pour y accomplir leur destinée. Ne seraient-ils donc plus vos fils, vos 
frères, vos parents ? Sont-ils devenus pour vous des étrangers ? 



Républicains, 

Parmi les hommes qui se réclament de la République vous saurez distin-
guer ceux qui l’ont compromise et ceux qui l’ont servie. 

Vous vous écarterez des coureurs d’aventures qui, au jour d’épreuve, sont 
facilement des dupes à moins qu’ils ne soient des complices. 

Vous saurez discerner les vrais républicains à leur entourage et quand 
vous verrez des hommes qui se parent de ce nom, mais qui s’environnent uni-
quement des chefs de la réaction, vous saurez leur dire : « Je vois qui tu fré-
quentes, je sais donc qui tu es ! » Passe ton chemin ! Mon choix est fait 1 

Vive la République ! 
A. DESCUBES, chevalier de la Légion d’honneur, 

Conseiller municipal d’Argentât, candidat répu-
blicain progressiste. 

2e circonscription de TULLE. 

M. Édouard DELPEUCH, 
:J :l-|â - , - - j; - ' : ; v 
Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Aujourd’hui, comme il y a quatre ans, ma candidature signifie : Fidélité à 
la République, paix et progrès. 

La paix, — vous l’avez assurée en repoussant une dictature militaire qui 
n’eût été que la préface d’une restauration monarchique, et qui eût déchaîné 
sur notre pays la guerre civile et la guerre étrangère. 

Cette paix, garantie par l’amitié d’une grande nation que votre sagesse a 
faite notre alliée, le gouvernement républicain sait la maintenir avec honneur 
et dignité, sans rien abdiquer des droits de la France. Le prompt règlement de 
nos difficultés avec le Siam est la preuve manifeste de l’accroissement de notre 
force et de notre prestige. Pour obtenir satisfaction, il n’a pas été besoin de re-
courir aux armes, il a suffi de parler haut. Vous n’avez point à redouter pour 
vos fils les périls d’une expédition lointaine. Celle-ci, fût-elle devenue néces-
saire, vous savez que ce n’est plus parmi nos jeunes conscrits, ce n’est plus 
parmi les hommes du contingent que seront recrutés à l’avenir les soldats de 
l’armée coloniale : les Chambres ont sur ce point exaucé vos vœux. 

Le progrès a pour conditions la stabilité gouvernementale, le maintien de 
l’ordre, et de bonnes finances. Vos représentants devront avoir, avant tout, le 



souci d’assurer à la nation ces trois bienfaits. C’est ainsi que nous pourrons 
ajouter de nouvelles réformes à celles que le Parlement a déjà réalisées. Il reste, 
surtout en matière d’impôts, beaucoup à faire. 

J’ai voté, avec la majorité de la Chambre, la diminution des frais de justice, 
un dégrèvement de l’impôt foncier, l’abaissement du prix des places dans les 
chemins de fer, les tarifs de protection agricole, la loi sur l’assistance médi-
cale dans les campagnes. 

Rapporteur de la grande commission de l’enseignement primaire, j’ai dé-
fendu une proposition de loi qui était impatiemment attendue par nos institu-
teurs et j’ai été assez heureux pour la faire accepter. 

Tout récemment, j’ai réclamé, à la tribune, la suppression ou, tout au moins, 
l’adoucissement de cet impôt inique et vexatoire qui a nom la taxe militaire; la 
solution a été ajournée, soyez sûrs que je la poursuivrai avec énergie. 

Il faut, dans la prochaine législature, pousser plus avant la révision et la 
refonte de notre système d’impôts, faire disparaître cette contribution des 
portes et fenêtres, qui vous marchande l’air et la lumière; réaliser, au moyen 
d’une surtaxe sur l’alcool, la suppression de l’exercice et le dégrèvement des 
boissons hygiéniques ; réformer la loi sur la chasse, en mettant à la portée du 
plus pauvre des permis de courte durée, à bas prix (c’est la meilleure façon de 
diminuer les procès-verbaux) ; il faut enfin créer des caisses de retraites pour 
les vieux travailleurs de la ville et des champs, rendre moins lourdes les charges 
qui grèvent le sol, organiser l’assurance et le crédit agricoles. 

Cette œuvre peut et doit s’accomplir dans l’union de tous les républi-
cains. 

La République est pour jamais fondée, et chacun, à l’envi, se réclame 
d’elle. Aux nouveaux venus, à ceux qu’on appelle les ralliés, les hommes qui, 
comme moi, ont toujours été républicains n’ont le droit de demander, avant de 
leur ouvrir les rangs de notre grand parti, que d’être sincères et de mettre leurs 
actes d’accord avec leurs paroles. 

Quant à ceux qui, après avoir déserté et trahi notre cause, osent encore 
solliciter qu’on la remette entre leurs mains, à ceux-là qu’on pourrait appeler 
les déraillés, nous rappellerons leur honteuse défection, et nous les inviterons 
à se faire oublier désormais dans la retraite et dans le silence. 

Que pourraient-ils pour le bien de notre département? Ils n’ont plus l’ombre 
d’influence ni de crédit. 

En 1889, je vous avais promis, si vous me faisiez l’honneur de me choisir 
pour votre représentant, que je me consacrerais tout entier à la défense de vos 
intérêts. 

J’ai tenu parole. 
Nos chemins de fer, notre ligne d’Uzerche à Tulle, avec embranchement 

sur Bugeat, ont été enfin votés par la Chambre et par le Sénat : la loi qui les 
concède est devenue définitive ; dès la rentrée, la déclaration d’utilité publique 
pourra être prononcée. Je ferai tout pour hâter le jour de la construction. 

Pour vos écoles laïques, pour la manufacture d’armes, pour vos hospices 
et vos églises, pour votre service postal, pour vos ponts ou vos chemins, vous 
avez souvent fait appel à mon concours. Je ne crois pas que vous y ayez jamais 



fait appel en vain. Le gouvernement républicain, — il convient de l’en remercier 
— nous a donné des gages nombreux de sa bienveillante sollicitude pour notre 
région, si longtemps délaissée. 

Je viens avec confiance solliciter de vos libres suffrages le renouvellement 
du mandat que j’ai reçu de vous en des jours difficiles, et que j’ai conscience 
d’avoir rempli en député actif et dévoué, en ferme républicain, en honnête 
homme, en bon Corrézien. 

Vive la France ! Vive la République ! 

Édouard DELPEUCH, chevalier de la Légion 
d’honneur, conseiller général de la Cor-
rèze, député sortant. 

Circonscription d’USSEL. 

M. DELLESTABLE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

(,Démissionnaire.) 



CORSE 

Circonscription d’AJACCIO. 

M. CECCALDI, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

(N’a remis ni profession de foi, ni programme.) 

Circonscription de BASTIA. 

M. Antoine GAVINI, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Lorsque, il y a quatre ans, au nombre de plus de 7,000, vous m’avez fait 
l’honneur de me désigner comme votre représentant à la Chambre des députés, 
je vous ai promis de ne négliger aucun effort pour me rendre digne de votre 
confiance. 

Je crois avoir rempli mon mandat fidèlement, et non sans quelque utilité 
pour notre chère Corse. 

Le Parlement a fait le meilleur accueil aux propositions que, de concert 
avec mes collègues de la Chambre et du Sénat, j’ai été amené à lui soumettre. 
Elles tendaient à l’allègement des charges qui pèsent sur la propriété bâtie, au 
prompt achèvement du réseau de nos voies ferrées, à l’assainissement de nos 
plaines, à l’amélioration de nos services maritimes postaux. 

Au point de vue politique, je vous dois une déclaration nette et loyale. 
Au cours de la dernière législature, des esprits clairvoyants et modérés, 

jusque-là hostiles à la forme républicaine, mais avant tout dévoués au pays, 



ont acquis la conviction que le mäihtien des institutions actuelles pouvait seul assurer le développement de la grandeur et de la prospérité nationales. 
Ils n’ont pas, dès lors, hésité à faire une franche adhésion à la République. En ce qui me concerne, j’ai été d’autant plus porté à suivre leur exemple, que j appartiens comme vous à un pays de vieille démocratie et que je suis 

membre d une famille dans laquelle j’ai appris, dès mon enfance, à ne rien penser et à ne rien faire que pour le‘
:
peup!e. 

Permettez-moi d’espérer qu’approuvant ma conduite, vous voudrez bien me renouveler le mandat qUe vous m’avez confié en 1889, et soyez persuadés que je m’attacherai à le remplir en bon serviteur de la République. 
Agréez, mes chers concitoyens, la nouvelle assurance de mon entier dé-

vouement. 

Antoine GÀVINI, député 

Circonscription de CALVI, 

M. Sébastien GAVINI 

Elu au 1er tour de scrutin 

Mes chers concitoyens, 

J’ai l’honneur de solliciter vos suffrages pour représenter à la Chambre des 
députés l’arrondissement de Calvi auquel me rattachent des liens de famille et 
de solides amitiés. 

Grandi parmi vous dans cette belle contrée de la Balagne, je crois pouvoir, 
à l’égal de tout autre, me constituer, au sein du Parlement, l’interprète de vos 
vœux et de vos légitimes aspirations. 

Depuis le jour où, en janvier 1891, je suis personnellement entré dans la 
vie publique, en exposant aux électeurs du canton de Morosaglia mon pro-
gramme politique, j’ai constamment marché dans la voie républicaine par moi 
librement choisie, et personne n’a jamais suspecté la spontanéité et la loyauté 
d’une adhésion que je renouvelle volontiers à cette place, sans arrière-pensée 
et sans réserve d’aucune sorte. 

Si vous m’honorez de vos suffrages, le Gouvernement de la République, 
autour duquel tous les bons citoyens se sont aujourd’hui groupés, aura en moi 
un défenseur modeste, mais résolu. 

La question des services maritimes postaux que la présente législature n’a 
pas pu mener à bonne fin, va de nouveau être soumise au Parlement. Je prends 
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compter. Sébastien GAV1NI, 
conseiller général. 

Circonscription de GORTE. 

M. Luce de CA.SAB1ÀNCA, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Un grand nombre d’entre vous ont bien voulu m’engager à poser macan-

^défenseur de plus au Parlement. Mais je tiensJJ/^ÎXrallienfd’unTœir 
suis partisan d’une République ouverte a tous ceux qui y 



sincère, et qui veulent, en faisant cesser dans notre cher pays de France les 
divisions de partis qui l’ont tant tourmenté depuis le commencement du siècle, 

le rendre plus puissant que jamais à la face de l’Europe et du monde. 
Votre arrondissement qui, en tout temps, a donné 1 exemple du plus^ pur 

patriotisme, a droit à toute la sollicitude de la mère-patrie. Je serai le défen-

seur vigilant de vos intérêts, convaincu que le Gouvernement de la République 

n’hésitera pas à donner satisfaction à vos légitimes revendications. 
Agréez, mes chers concitoyens, l’expression de mon entier dévouement. 

Luce de CASABIANGA, 
Membre du Conseil général. 

Circonscription de SARTÈNE. 

M. Emmanuel ARÈNE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Député sortant de l’arrondissement de Sartène, c’est dans l’arrondissement 

de Sartène que je pose de nouveau ma candidature. 
C’est à ces fières et fidèles populations, à tous ceux qui, sans distinction 

de parti, m’ont si vaillamment soutenu dans mes épreuves que je viens livrer 

avec confiance ma conduite, mes actes, ma vie politique, ma vie privée. 

C’est à leur jugement souverain que je fais appel, sûr d’eux-mêmes, comme 

je suis sûr de moi! 
Ils diront si, oui ou non, je suis resté digne de leur suffrages, et ils déci-

deront si, conformément à ma seule promesse d’il y a quatre ans, j’ai toujours 

été un bon Corse et un bon républicain. 

Electeurs de l’arrondissement de Sartène, 

Depuis quelque temps, une politique nouvelle veut s’imposer à notre dé-

partement. Les réactionnaires d’hier et ceux d’aujourd’hui se sont réconciliés, 

et c’est la Corse, à ce qu’il paraît, c’est votre liberté, c’est votre indépendance 

qui doivent faire les frais de la réconciliation. On veut, cent ans après la révolution, 

dans le pays de Paoli et de Sampiero, substituer la féodalité des familles à la libre 

expression déjà volonté populaire. 
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Je ne connais, quant à moi, qu’une famille, ou le droit de naissance n’est 
rien, où le droit de conquête est tout, où l’on est jugé d’après ses propres actes 
et non pas d’après ceux de ses pères, où il faut se faire son nom soi-même au 
lieu de le recevoir tout fait, où l’instruction est supérieure à la noblesse, et 
l’intelligence à la fortune. 

Cette famille, c’est le parti républicain : j’y suis né, j’y ai grandi, j’y ai lutté, 
j’y ai souffert et j’y mourrai. C’est à le soutenir contre tous les ennemis avoués 
ou cachés, c’est à le fortifier contre tous les assauts, à le défendre contre toute 
les coalitions que je vous convie tous au cri de Vive la Corse! Vive la Répu-
blique ! 

Emmanuel ARÈNE. 
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lre circonscription de BEÂUNE 

M. Henri RICARD, 

Élu au 1er tourne scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Vous êtes appelés, le 20 août prochain, à nommer vos représentants à la 
Chambre des députés. 

Fort du témoignage de confiance et d’estime que vous m’avez donné il y a 
deux ans ; ayant conscience d’avoir loyalement et fidèlement rempli mon de-
voir, j’ai l’honneur de solliciter vos suffrages. 

Je me suis associé au parlement, à tout ce qui a pu fortifier et améliorer 
les institutions et les conquêtes de la République. — J’ai participé dans la me-
sure du possible à l’étude et à la réalisation des réformes réclamées par la dé-
mocratie. — J’ai défendu enfin de mon mieux, de mes votes et de ma parole, en 
même temps que les intérêts généraux de la France, les intérêts particuliers de 
la première circonscription de Beaune dont j’avais plus spécialement la charge. 

Mon attitude à la Chambre a donc été conforme à mon programme. Non 
seulement elle m’a valu l’approbation de ceux qui m’ont honoré de leurs suf-
frages, mais encore elle a forcé mes adversaires eux-mêmes à me rendre jus-
tice. 

En ce qui concerne la question religieuse, je suis un partisan résolu de la 
discussion rapide de la loi sur les associations, prélude nécessaire de la grande 
mesure qui s’imposera fatalement dans un délai rapproché. — Mais j’aurai sur-
tout cette préoccupation d’assurer le respect de la liberté de conscience, en 
même temps que tous les droits de l’État laïque. 

Dans un autre ordre d’idées, la réforme financière est une de celles qui 
s’imposent avec le plus d’urgence à l’attention du nouveau Parlement. On devra 
chercher à la réaliser par des économies sérieuses, la diminution de gros traite-
ments, la substitution de la politique d’amortissement à la politique de dégrève-
ment et enfin par la modification profonde de l’assiette de l’impôt, avec ce 



principe essentiel : Tout citoyen doit participer aux charges publiques suivant ses 

modification de la loi sur les boissons, basée sur l’équité et la jus-

tice • la suppression de l’exercice et des octrois ; la diminution des ira,s de jus-

te ; la suppression des divers impôts et entre autres de celui des portes et 

fpnêtrcs en seront la conséquence naturelle; 
Les viticulteurs et les agriculteurs, qui sont les principaux facteurs de la 

richesse publique, ont le droit d’être aidés et encouragés, par 1 organisation du 

crédit agricole, par la création d’assurances contre les intempéries des saisons, 

les inondations, gelées, sécheresse, grêle, etc.
 < 

En ce qui concerne les tarifs douaniers, je ne puis que répéter ce que j 

disais il va deux ans : « Nous devons éviter le protectionnisme a outrance et 

?è libre élbangisme absolu. - Il n’y a pour moi qu’une loi et qu’un devoir: 

Protéger en tout et partout l’agriculture et la viticulture française^* les 
mettre en état de soutenir et de vaincre la concurrence de 1 étranger. 

autre côté, empêcher que des mesures imprudentes ne compromettent notre 

commerce d’exportation, dont la richesse rejaillit sur les populations. » 

Les modestes travailleurs, les humbles, auront droit a ma sollicitude et je 

mettrai à les défendre la même énergie que j’ai mise a défendre la cause 

iuste des instituteurs. ' . . . , _ _A 

C’est par des moyens pacifiques, légaux et non par des violences et des ré-

volutions qu’il faut chercher à résoudre ces problèmes sociaux, qui s împosen 

de plus e^plus à l’attention du législateur, à rapprocher et à unir conformement 

au droit et à la justice, ouvriers et patrons, travail et capital. , 
Je ne saurais trop répudier, pour ma part, les socialismes e con re an 

entre autres: l’internationalisme, qui efface des cœurs le culte de la patrie, et 

communisme qui supprime la liberté, l’émulation, l’autonomie personnelle. 

C’est le triomphe de cette politique de progrès, de stabilité gouvernemen-

tale de pacification par les réformes, que les radicaux de gouvernement, dont 

j’ai l’honneur de faire partie, doivent poursuivre sans compromissions et sans 

faiblesse. 

Mes chers concitoyens, 

Vous m’avez vu à l’œuvre et mon passé vous répond de l’avenir. Si vous me 

conférez un nouveau mandat, vous pouvez être assurés que tous mes efforts 

tendront à défendre et les intérêts supérieurs de la République et les vôtres. 

Vive la France I Vive la République ! 

Dr H. RICARD, député sortant. 



2° circonscription de BEAUNE. 

M. GUÉNEAU, 
> ’i'LiCiU . iSf'-.Zfê 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

Vous me connaissez. 
Il y a un an, vous m’avez appelé à l’honneur de vous représenter à la 

Chambre des Députés. . . , 
Bien que ma collaboration aux travaux de la dernière législature ait été de 

courte durée, j’ai pu prendre part à différents scrutins importants dont le ré-

sultat a été suivi avec attention par le pays. Je crois pouvoir dire que mes votes 

ont toujours été inspirés par le souci de l’intérêt supérieur de la démocratie et 

acquis d’avance à toutes les réformes pratiquement réalisables. 
C’est parce que j’ai le sentiment intime d’avoir rempli avec loyauté le man-

dat que vous m’avez confié, que je n’hésite point aujourd’hui à solliciter vos 

libres suffrages. . 
Si vous me faites l’honneur de me réélire, je continuerai dans la prochaine 

législature à travailler pour le triomphe de nos communes revendications, parmi 

lesquelles je citerai notamment : 
La suppression de l’impôt des prestations établi en 1836 , 
La création d’un crédit agricole pratique et, dans le même ordre d’idées, 

une loi sur l’assurance agricole obligatoire contre la grêle et la gelée, assurance 

que l’État seul peut faire dans de bonnes conditions ; 
L’adoption de la proposition relative aux modifications des tarifs trop sou» 

vent arbitraires de l’enregistrement; 
La suppression des dépenses qui n’ont pas un caractère d urgence abso ue. 

On crée constamment des emplois nouveaux, on n’en supprime jamais ; 
La réforme des droits iniques qui pèsent sur les petites successions et qui 

les dévorent * 
La refonte de la loi de 1816 sur le régime des boissons, avec suppression de 

l’exercice chez les débitants; mais je ne saurais admettre que cette mesure 

vexatoire entre toutes soit transportée chez une catégorie plus nombreuse de 

citoyens, les propriétaires récoltants ; 
La diminution des frais de justice avec une procédure plus rapide à tous les 

degrés ; 
L’addition à la loi sur l’assistance médicale gratuite dans les campagnes, 

nouvellement promulguée, d’une loi organisant les secours à domicile pour les 

vieillards et les infirmes indigents ; 



La nomination des délégués sénatoriaux par le suffrage universel, le 
nombre des délégués étant proportionnel à la population. 

En ce qui concerne les rapports des différents cultes et de l’État, je vous 
disais, en 1892, et je le répète aujourd’hui : la démocratie demande, au nom 
même de la liberté de conscience, que chaque citoyen reste libre sur le terrain 
des doctrines religieuses, mais aussi que l’Etat maintienne énergiquement les 
droits de la société civile, selon les traditions de la Révolution française. 

Alors qu’une coalition nouvelle composée de soi-disants ralliés, nos adver-
saires d’hier, menace encore une fois les institutions que la France s’est libre-
ment données, les représentants de la démocratie française à la Chambre des 
Députés doivent avoir donné de nombreux gages de leur attachement à la cause 
de la souveraineté du peuple. 

Cher concitoyen, 

On s’efforce de faire reculer la République. On n’accepte les lois scolaire et 
militaire qu’à titre provisoire. 

On rêve de nous ramener en arrière. 
Vous ne le permettrez pas. 
Vous direz que non seulement il ne faut pas reculer, que non seulement il 

ne faut pas s’arrêter, mais encore qu’il faut marcher résolument dans la voie 
des réformes et du progrès. 

Si ces sentiments sont les vôtres, vous les manifesterez au scrutin du 
20 août 1893, en continuant votre confiance à celui que vous avez élu le 10 juil-
let 1892. 

Vive la République ! 
Dr GUENEAU, Député sortant, 

Ancien maire de Nolay, conseiller général de la Côte-d'Or. 
!•, ■ • • r-. s > • « . • . * 1 * * r ■ P 

ï 
Circonscription de GH ATILLON-SUR-SEINE. 

' 

ESIHiB [ 8|p.M. Arthur LEROY, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
. && ê-'Wè ■ : - ; : al _

 ; 

Mes chers concitoyens, 

En me présentant de nouveau à vos suffrages, il me sera permis de rappeler 
que, depuis vingt-trois ans, je lutte au milieu de vous et avec vous pour la 
cause républicaine et que, depuis seize ans, vous m’avez constamment honoré 
du mandat législatif. Comme moi, vous avez eu la conviction profonde que la 



République était le gouvernement qui pouvait le mieux relever la patrie après 
ses désastres et maintenir une ère de paix, de progrès et de liberté au sein de 
ce pays tant de fois témoin de l’impuissance des partis monarchiques. 

Aujourd’hui, la République, après maintes épreuves, paraît n’être plus 
contestée par la plupart de ceux qui avaient douté d’elle ; elle compte une durée 
plus longue qu’aucun des régimes qui se sont succédé en France depuis plus 
d’un siècle ; elle est respectée au dehors et a échangé avec une grande nation 
du Nord des témoignages de sympathie et d’entente qui sont une des plus 
sûres garanties de la paix européenne ; à l’intérieur, elle poursuit son œuvre 
d’apaisement et de réformes, sa mission de relèvement en faveur des humbles 
et des déshérités. 

Au cours de la dernière législature, le Parlement n’a été que trop distrait 
de ses travaux par les agitations et les calomnies suscitées par les partis hos-
tiles, qui ont voulu exploiter à leur profit la chute retentissante et calamiteuse 
d’une grande société privée. Dans ces tristes circonstances, l’opinion publique, 
malgré un émoi passager, ne s’est pas laissée égarer, et de ces déplorables événe-
ments nous avons une fois de plus à tirer cet enseignement, que c’est par l’hon-
nêteté publique et privée, par l’honorabilité et l’intégrité de la vie que vos 
mandataires doivent surtout s’attacher à justifier votre confiance. 

Une des œuvres les plus laborieuses de la Chambre qui vient de se séparer 
a été la réforme de notre système douanier. Je me suis, à cette occasion, associé 
à toutes les mesures protectrices de notre agriculture qui est si durement 
éprouvée et, dans l’avenir comme dans le passé, je ne négligerai aucune des 
améliorations qui peuvent lui venir efficacement en aide. 

Des tentatives récentes ont été faites pour modifier notre législation sur 
les boissons. L’expérience a établi combien une réforme sur ce point était diffi-
cile, si elle ne concordait pas avec un dégrèvement réel et ne constituait qu’un 
simple déplacement d’impôt. Vous avez, par diverses manifestations, approuvé 
l’attitude que mes collègues de la Côte-d’Or et moi avons résolument prise pour 
la défense des droits de nos viticulteurs. 

Ce ne sont ni les programmes les plus longs ni les plus retentissants qui 
sont destinés à faire le mieux les affaires du pays. En écartant les projets 
chimériques ou dangereux, vos mandataires doivent s’attacher surtout aux solu-
tions pratiques et aux réformes utiles. 

Aussi, je crois répondre à vos désirs en exprimant spécialement les vœux 
suivants : Constitutiôn d’une majorité républicaine aussi homogène que possible 
en vue d’assurer la stabilité gouvernementale ; amélioration de nos institutions 
de secours et de prévoyance ainsi que de notre système d’impôts, notamment 
en ce qui concerne l’impôt foncier, dont la meilleure répartition ne peut être 
assurée^que par le renouvellement du cadastre; réforme de nos lois de procé-
dure ; organisation du Crédit agricole ; simplification des formes administratives 
par la décentralisation ; extension de notre système d’amortissement et conti-
nuation des mesures qui, progressivement, tendent à réaliser l’unité du budget. 

Telle est la politique pratique dont devraient s’inspirer vos futurs manda-
taires pour la soutenir, choisissez-les toujours parmi les plus sûrs et les 



plus éprouvés. Quant à moi, vous le savez, si vous me conférez un nouveau 

mandat mon passé vous répond de la ûdélitê et de la fermete avec laquelle je 

continuèrai à me donner tout entier à vos intérêts et h ceux de la République. 

Vive la. Franca 1 Viva la République ! 

Arthur LEROY, député sortant, conseiller général de la Coie-d’Or. 

lra circonscription de DIJON. 

M. Pierre-Armand VAUX, 

Élu au 2me tour de scrutin. 

Citoyens, 

Depuis vingt-trois ans, les travailleurs font crédit à la République bourgeoise. 

A nos demandes de réformes et de justice, les dirigeants opportunistes ont 

répondu par des coups de fusil, à Fournies, en 1891, et par la mise en è 

Siè8e

L
tesPvndicaets ouvriers sont persécutés! mais, par contre, le Gouvernement 

étend so/aile protectrice sur les bourses capitalistes, où la juivene cosmopolite 

rançonne la petite épargne, agiote sur les denrées de première nécessite et 

constitue avec les dépouilles du producteur, ces fortunes scandaleuses, ven-

t^En Wcedu parlementarisme corrompu et impuissant, couvert de'boue par 

les scandales du Panama, le peuple doit demander la révision de cette Consti-

tution monarchique de 1875, et y introduire la législation directe, en usaged 

certains cantons’de la Suisse. Quand le peuple, réuni dans ses sections, discu-

tera et élaborera lui-même les grandes réformes politiques et sociales, les dé-

Tégués chargés de les codifier, ne pourront plus trahir un mandat aussi net et 

aussi précis que celui sorti de la volonté populaire.
 % 

Nous voulons une République nouvelle basée sur la justice et eg . 

Nous voulons le retour à la nation des grands moyens de production, de 

transport et d'échange, chemins defer, mines, 
T pnrs bénéfices profitant à la collectivité tout entière viendront en décharge 

des lourds impôts, procureront les ressources nécessaires pour constituer la 

catesede retraite des vieux travailleurs et mettre les enfants de nombreuses 

T„: SÎJÂ. - — -*■ -ÄÄ rnmmp en Suisse et aux États-Unis, une forte instruction militaire, pour arr v 

«tuer des milices nationales capables de défendre la République socialiste 



contre les tyrans, et préluder ainsi à la suppression des armées permanentes 
dont l’entretien nous coûte un milliard chaque année et ruine notre pays. 

Nous voulons la terre au paysan qui la cultive. Nous voulons protéger 
celui-ci contre l’impôt spoliateur, contre l’usure, contre l’expropriation finan-
cière qui le menacent. Notre programme agricole en fait foi. 

Citoyens, 

Nous présentons à vos suffrages notre compatriote bourguignon, le citoyen 
Pierre-Armand Vaux. 

Celui-là porte un nom aimé et respecté de toute la démocratie socialiste. 
Celui-là a du sang de républicain d’avant-garde dans les veines. Élevé à l’école 
du malheur, plus que tout autre il porte au cœur l’amour de la République 
sociale : 

C’est un ardent défenseur des exploités, des opprimés. 
Artisan et cultivateur, écrivain de talent, pourvu d’une solide instruction, 

que lui envieraient bien des bourgeois, Pierre-Armand Vaux a toutes les qualités 
requises pour être un digne représentant de ce peuple qui veut vivre en tra-
vaillant et ne plus être la proie d’une bande de politiciens qui déshonorent la 
République. 

C’est à lui qu’iront tous les suffrages des véritables républicains. C’est au 
fils du martyr socialiste de 1851 que tous les travailleurs doivent confier la dé-
fense du drapeau des prolétaires. 

Son nom sortira triomphant des urnes, le 20 août prochain, et vengera tous 
ceux qui ont à cœur de protester contre la République panamiste et opportuniste 
digne du second Empire. 

Vive le parti ouvrier î 
Vive la République sociale ! 

Le Comité électoral du parti ouvrier socialiste. 

Le candidat du parti ouvrier accepte le mandat impératif et remet sa dé-
mission en blanc au comité électoral qui l’a soutenu. 11 s’engage, en outre, à 
rendre compte, tous les ans, de son mandat. 

Vu et approuvé : 
Pierre-Armand VAUX, cultivateur, candidat du parti ouvrier. 



2m0 circonscription de DIJON. 

M. DELANNE, 

Élu au lor tour de scrutin. 

Messieurs et chers concitoyens, 

Depuis quelque temps, un grand nombre d’électeurs m’avaieht prié ,de poser 
ma candidature aux élections législatives dans la deuxième circonscription ; 
j’avais toujours refusé énergiquement. 

Dans la réunion agricole de samedi dernier, mon nom ayant été acclamé 
avec insistance par la salle entière, j’ai cru devoir accepter. Je n’ai pu faire ma 
déclaration à la préfecture que le lundi lk à la dernière heure. Je regrette sin-
cèrement que ma candidature improvisée et tardive ne me permette pas de 
visiter tous les cantons de notre circonscription, mais je compte sur les amis, 
les connaissances et surtout sur les cultivateurs, qui sortiront bien de leur indiffé-
rence et de’leur apathie pendant quelques jours pour faire réussir la candida-
ture qu’ils m’ont imposée, etje promets que, si j’étais leur représentant, j’irais 
les voir tous les ans pour connaître leurs nouveaux besoins. 

Du reste, si j’allais faire des conférences ou réunions, ce ne serait pas pour 
vous faire des discours sur des promesses que je ne tiendrais pas, et je ne vous 
apprendrais rien en vous disant que l’agriculture souffre; je vous exposerais 
simplement mon programme comme je vais le faire dans ma profession de foi 
aux électeurs; ce qui fait que ceux qui voudront bien la lire sauront qui je suis 
et ce que je veux. 

Je me présente à vous comme candidat nettement et fermement républicain 
et agricole, avec le programme suivant ; 

Maintien du tarif des douanes. 
Relèvement des droits sur les blés, les laines, les céréales en général; de-

mande de droits sur les graines oléagineuses ou établissement d’un système 
douanier ne permettant pas au prix du blé de descendre au-dessous 4e 25 francs. 

Pas d’emprunts nouveaux, pas d’impôts nouveaux; des économies. 
Suppression du principal de l’impôt foncier, réduction des charges fiscales 

qui frappent les agriculteurs, de façon à ramener ces charges à l’égalité avec 
celles qui frappent les autres catégories de citoyens. 

Diminution des frais de justice et de mutation. 
Attribution à l’agriculture des économies qui devront être faites sur le 

budget et du produit de la conversion du l\ 1/2 0/0, à moins que cette conver-
sion ne serve à l’amortissement de la dette publique. 

Publication chaque année, à l’ouverture des Chambres, de la situation 
financière du pays. 



Maintien des facilités accordées par la loi du 21 mars 1884 aux syndicats 
professionnels qui se conforment aux prescriptions de cette loi. 

Protection de la culture contre le vol, la mendicité et le vagabon-
dage. 

Économies sérieuses sur le budget, réduction des gros traitements, sup-
pression des emplois inutiles et de faveur, amortissement de la dette. 

Représentation de l’agriculture par une Chambre nommée par tous ceux 
qui cultivent le sol comme propriétaires, fermiers ou métayers. 

Création d’un crédit et d’une assurance agricoles sous la direction de 
l’État. 

Si mon programme est presque entièrement agricole, je n’oublierai pas 
que l’industrie et l’agriculture doivent marcher la main dans la main, que le 
sort des travailleurs demande une étude sérieuse et qu’un grand nombre de 
réformes s’imposent. 

Il y a longtemps que les cultivateurs et les ouvriers des campagnes deman-
dent à être représentés par un des leurs ; l’occasion se présente, c’est à vous à 
faire votre devoir. 

Fils de cultivateur et cultivateur moi-même, je vis au milieu de vous, je 
connais vos peines, vos misères et vos besoins. 

Électeurs bourguignons et ruraux, si vous me confiez le soin de défendre 
vos intérêts et le drapeau ,de la République, je ferai tout mon possible pour 
faire triompher les justes revendications de la démocratie rurale si souvent 
oubliée. 1 — .. .... 

Si le scrutin ne m’est pas favorable, j’aurai la satisfaction du devoir ac-
compli et, comme c’est la première fois qu’une candidature semblable se pro-
duit, j’espère que le sacrifice que j’ai fait servira toujours la cause de Pagri-
culture. 

En avant, toujours en avant dans la voie de la démocratie, c’est-à-dire de 
justice sociale, de la liberté et du progrès. 

Vive la France 1 Vive la République ! 
DELANNE, 

Cultivateur et conseiller général. 

Circonscription de SEMUR. 

M. BIZOUART-BERT, 

Élu au 2e tour de scrution. 

Chers concitoyens, 
Mes dires, mes actes, mes votes vous sont connus. 
Ils sont conformes à mon programme de 1889, sincères et indépendants.. 



Représentant du peuple, j’ai conscience d’avoir tenu haut et ferme le dra-

peau de la République et de la démocratie. 
Je vous rapporte intact, exempt de toute atteinte et de toute souillure, le 

drapeau qui m’a été confié; 
Ma devise est toujours la même : « Tout pour le travail, tout pour le pays 

et pour la République. » 
Fils reconnaissant de la Révolution française, je continuerai à marcher vers 

la liberté, vers la justice, pour le bien-être, pour l’élévation matérielle, intel-

lectuelle et morale de mes concitoyens, pour la prospérité, la grandeur et la 

dignité de la patrie française. 
Je ne suis pas de ceux qui promettent des réformes au peuple et qui ne 

trouvent jamais le moment opportun de les accomplii. 
Je ne répudie, citoyens, aucun article de ma profession de foi de 1889, qui 

reste entière. 
Ceci est pour chacun de vous un rendu compte de mandat. 
Dans les finances, j’ai voulu l’ordre et l’économie, la clarté dans les 

Pour l’administration, je veux des rouages moins compliqués et qui donnent 

à moins de frais tout leur effet utile. 
Je m’honore d’avoir voté des ameliorations légitimes en faveur de ceux qui 

avaient été trop longtemps négligés, anciens militaires, instituteurs, employés 

secondaires des ponts et chaussées, des postes et télégraphes. . 
Impôts. — Dans le groupe économique, dont je fais partie à la Chambre, 

nous avons étudié la réforme générale de l’impôt; sa refonte complète, où dis-

paraîtraient l’impôt foncier, l’impôt des boissons hygiéniques, l’impôt des 

patentes, des portes et fenêtres, des octrois, des prestations, et d autres impôts 

improportionnels ou vexatoires. 
Nous nous sommes ingéniés à trouver dans d’autres impôts plus justes, 

mieux équilibrés, d’une perception plus facile et mieux assurée, des ressources 
équivalentes aux recettes produites par les impôts actuels. 

« A chacun l’impôt selon ses facultés t, tel est notre principe. 
Une commission spéciale a été nommée à la Ghambre pour examiner et 

mettre au point ce travail sérieux et considérable. 
Les réformes des boissons, des patentes, des portes et fenêtres, présentées 

à la dernière législature, étaient trop incomplètes et trop peu mûries pour êtie 
fécondes et aboutir. 

Elles avaient d’ailleurs le grand tort d’être liées au budget annuel, où elles 
n’étaient pas à leur place et dont elles compromettaient l’équilibre. Elles ont 
dû en être disjointes. 

Agriculture. — Agriculteurs, j’ai donné à la terre, à la mère nourricière 
tant et si durement éprouvée, toute la protection promise, tous les encourage-
ments et les secours demandés. 

Le 27 et le 28 mars 1890, j’exposais à la tribune l’insuffisance des tarifs et 
leur manque de concordance avec les traités de commerce. 

Tarifs et inspections sur les arrivages de l’étranger. — Je signalais les pertes, 
la ruine que causait à l’élevage et à l’industrie de la France l’envahissement de 



nos marchés par les viandes abattues, par les carcasses frigorifiées venant de 
l’étranger, particulièrement de l’Allemagne. 

Je protestais contre le défaut d’inspection sanitaire sérieuse à leur arrivée 
à la frontière et à Paris. 

En ce qui concerne les animaux étrangers venus vivants, soucieux de 
garantir de la contagion le troupeau national, je réclamais, ce qui a été obtenu 
et fait depuis, la réorganisation du service sanitaire et la création d’un vaste 
sanatorium, qui a été enfin établi à La Villette. 

Plus tard, par un amendement au budget de l’agriculture, j’ai fait inscrire 
un crédit, tout nouveau alors, de cent mille francs pour favoriser l’élevage du 
mouton. 

La part que j’ai prise à l’élaboration du tarif des douanes, comme membre 
du groupe agricole, a été assez assidue et consciencieuse. 

Enfin, j’ai défendu la vigne et les droits des bouilleurs de cru. 
Loi des boissons. — En face du projet de loi des boissons, réforme incom-

plète et qui restait toujours vexatoire et onéreuse pour la masse des consom-
mateurs, j’ai eu le devoir de protéger la bourse et la santé du plus grand 
nombre. 

Je demande pour un avenir prochain une vraie loi des boissons et la recti-
fication par l’État des alcools impurs. 

Crédit agricole. — J’ai étudié avec un intérêt suivi l’organisation du crédit 
agricole et populaire, qui figurait déjà dans mon programme de 1889. 

Cette institution si désirable doit être, à mon avis, basée sur l’assurance 
agricole et la mutualité, surveillée par l’État et largement favorisée de son aide 
et de ses subventions. 

En ce temps de sécheresse terrible et de disette des fourrages, j’ai fait des 
démarches actives auprès de divers ministres, à qui j’ai représenté la situation 
particulièrement désastreuse de l’arrondissement de Semur. 

Industrie et commerce. — Industriels, commerçants, dès le jour même de 
mon arrivée à Paris, je me suis rendu au siège de la Ligue contre les grands 
magasins et je l’ai assurée de mon appui. 

Je sais combien sont redoutables pour vos intérêts, pour votre existence 
même, ces grandes sociétés financières qui, sans profit réel pour le consom-
mateur, arrêtent toute croissance et font le vide autour d’elles. 

Elles imposent aussi aux fabricants de dures conditions de prix, dont les 
salaires des ouvriers subissent les différences. 

Tarifs et chemins de fer. — Nous avons pu, dans la dernière législature, 
abaisser d’une manière notable les tarifs de grande vitesse. Il nous reste à 
poursuivre sans relâche la réduction des tarifs de la petite vitesse. 

En toutes occasions, j’ai réclamé l’emploi exclusif parPÉtat, pour ses four-
nitures diverses, des produits français naturels ou industriels. 

Fournitures militaires et autres à l’État. — J’imprimais dans mon pro-
gramme, en 1889 : 

« La vigilance, autant et plus encore que l’économie, s’impose dans tous les 



services publics, notamment dans le régime et dans l’adjudication des fourni-
tures militaires, 

« Préservons-nous de ces monopoles, de ces grandes entreprises, qui 
payent des prix vils aux agriculteurs, aux industriels, et revendent très cher à 
l’État des grains, des foins avariés, de mauvais cuirs et jusqu’à des viandes 
corrompues. » 

Dans la séance du 7 novembre 1890, je suis monté à la tribune pour 
appeler l’attention du ministre de la guerre sur ces faits, et demander la réor-
ganisation des ateliers de régiment avec le concours des ouvriers civils. 

Il me fut donné raison et promesses de satisfaction, en partie seulement 
réalisées. 

Des scandales récents, — l’affaire des faux poinçons, — viennent de démon-
trer encore le bien fondé de mes craintes et de mes revendications. 

Cette question n’intéressait pas seulement une industrie particulière. Elle 
importe au plus haut point aux finances de l’État, au bien-être du soldat, aux 
éleveurs, pour la bonne vente des peaux et des laines, à la richesse et à la 
mise en valeur des forêts, aux propriétaires et aux ouvriers de bois. 

Lois protectrices du travail. — Ouvriers, travailleurs des villes et des cam-
pagnes, dès mon entrée à la Chambre, j’ai été choisi comme membre de la 
commission parlementaire du travail. 

Dans cette commission, qui a été permanente, et dont les œuvres ont 
honoré la législature, j’ai pris part de tout cœur à l’élaboration des lois pro-
tectrices du travail. 

La France, en ces matières, était en retard sur la plupart des nations 
civilisées. 

Plusieurs de ces lois sont devenues définitives; d’autres attendent encore 
l’adhésion du Sénat. 

Citons les principales j 

Loi sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les 
établissements industriels ; 

Loi sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs ; 
Loi sur les règlements d’ateliers ; 
Loi sur la responsabilité des accidents et l’assurance obligatoire des ouvriers ; 
Loi pour la préservation des fonds versés par les ouvriers dans les caisses 

patronales de secours et de prévoyance ; 
Loi donnant droit aux syndicats ouvriers de participer, sous certaines garan-

ties, aux adjudications des travaux des communes ; 
Puis, étude sur la réglementation et la durée du travail des adultes ; 
Lois sur les syndicats et sur l’arbitrage facultatif ; 
Loi sur les indemnités à accorder aux ouvrières des usines et aussi aux 

ouvrières agricoles après l’accouchement, pendant le chômage forcé ; 
Enfin, loi sur les caisses de prévoyance et de retraite des travailleurs en 

vue de la vieillesse. 
J’ose dire que la commission, composé d’éléments politiques divers, a fait 



œuvre déjà féconde de réforme sociale, sans préjugés et sans haine des classes, 
et qu’elle a accumulé pour l’avenir des matériaux précieux et considérables. 

Loid’assistance médicale gratuite.— Parmi les lois d’un autre ordre,, j’ai été 
particulièrement heureux de voter la loi sur l’assistance médicale gratuite dans 
les villes et dans les campagnes. 

Elle va réaliser enfin, après cent ans, le vœu humanitaire de la Convention 
nationale. 

Citoyens, 

Les désastres et les scandales du Panama et d’autres trafics ont jeté, un 
temps, le trouble et la tristesse dans les esprits. 

Français, haut les cœurs et soyons vigilants. 
En faisant appel de nouveau au suffrage universel incorruptible, je garde la 

main sur la table des Droits de l’homme et du citoyen, les yeux fixés sur la 
devise du drapeau de la patrie. 

Votre reconnaissant et dévoué concitoyen, 

B1ZOUARD-BERT, 

Député sortant, conseiller général. 



COTES-DU-NORD 

l10 circonscription de DINAN. 
- - ' ; - - ^ O • 

M. JACQUEMIN, 
" 

Élu au 1er tour de scrutin. „ - v! . ^ • - - - — 

Messieurs, 

Je viens solliciter de vous le renouvellement du mandat de deputq q 

vous m’avez fait l’honneur de me confier une première fois, il y a quatre ans. 

Je ne vous apporte pas un programme nouveau ; mes convictions n ont pas 

changé; elles étaient profondes; le temps n’a fait que les fortifier 

Je vous disais, en 1889: « Républicain, je défendrai la République; ca -

lique je défendrai la religion, sans souffrir qu’il soit porte atteinte a la 1 b 

de conscience. » J’ai été fidèle à l’une et à l’autre de ces deux promesses^ 

Mon dévouement à la République ne fait doute pour personne, ni a 

Chambre ni dans cet arrondissement. L’adhésion unanime donnée a ma candi-

“Vie comité républicain du drapeau tricolore en est la preuve Ma ta 

politique ne date pas d’hier : depuis que je suis arrive a läge dhomme, je 

“ 31 îtef sentiments religieux ne sauraient davantage être contestés : durant h 

lAcmlatnre oui nrend fin, j’ai voté en toute occasion contre la séparation de 

l’Église et de l’État, pour le maintien du Concordat, dont je veux l’exécution 

ovale de Part et d’autre, pour le maintien intégral du budget des cultes, r* 

voté avec* mon ami, l’èminent docteur Desprès, contre les laïcisations dhopi^ 

taux' le suis avecM. Francis Charmes, l’auteur de l’amendement qui a aug-

menté de 500.000 francs le crédit des secours pour reconstructions d églises; 

j’ai également signé et voté, avecM. Clausei de Coussergues, 1 amendement qm 

avait pour but de corriger, dans ce qu’il a d’excessif et injuste, le droit dac-

croissement imposé aux congrégations religieuses. 

j’ai eu le bonheur de voir les idées que j’avais exprimées en 1889 consa 

crées par les encycliques du souverain pontife. Le pape Leon XIII n a pas 

voulu permettre plus longtemps aux monarchistes de compromettre la rehgi 

en enPfaisant un instrument de parti et en la représentant comme incomp -



tible avec la République, à laquelle il a invité les membres du clergé et les 
catholiques à se rallier loyalement et sans arrière-pensée. 

La Marseillaise, jouée d’abord en Afrique par les Pères blancs du cardinal 
Lavigerie, fut bientôt après, en Europe, écoutée, devant nos vaillants marins, 
debout par la reine d’Angleterre, debout et tête nue par l’empereur de toutes 
les Russies. L’accord franco-russe se cimente au bruit des canons de Cronstadt. 
Qui donc oserait encore dire que la République isole la France parmi les na-
tions? 

Aussi les dernières résistances à son principe tombent-elles une à une; 
mais elle a le devoir d’être, à mesure que les adhésions se multiplient, de plus 
en plus libérale et tolérante, — d’éviter tout ce qui la ferait ressembler au gou-
vernement d’une coterie, — de devenir un gouvernement vraiment national. 

Telles sont les idées générales que j’ai constamment défendues et que je 
crois conformes à la moyenne de l’opinion dans ce pays et en particulier dans 
l’arrondissement de Dinan. 

Quant à vos intérêts particuliers, locaux ou régionaux, je vous dis simple-
ment : Je les servirai dans l’avenir comme par le passé. Ce que j’ai fait pour 
le chemin de fer de Dinan à La Brohinière, pour le pont du Ghâtelier, pour vos 
églises, pour vos écoles, vous est le meilleur gage de ce que je pourrai faire 
encore, si vous m’honorez de nouveau de vos suffrages. 

JACQUEMIN, député des Côtes-du-Nord. 

2e circonscription de DINAN. 

M. RIOUST de LARGENTAYE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Je ne croyais pas avoir besoin de vous faire une profession de foi ; depuis 
près de dix ans que je suis votre député, vous savez qui je suis et vous n’ignorez 
pas mes votes. 

Mes préférences politiques, qui sont connues de tous, je les oublierai par 
patriotisme le jour où un gouvernement honnête nous donnera la liberté reli-
gieuse et la protection sincère des intérêts agricoles, que j’ai toujours défen-
dus; ils sont d’ailleurs aussi les miens, ces intérêts, oubliés par un gouverne-
ment esclave des radicaux et des révolutionnaires des grandes villes. 

Vous savez que, comme tous les membres de ma famille, je suis profondé-
ment catholique et défendrai toujours notre religion. 

28 



A Ü@8 prôïhessêS VâgüeS, je répondrai par des prômeësês formelles! je vütê-
rai contre tout impôt nôÜVeau et pour lé dégrèvement total dê l’impôt foncier. 

Dèë la rentrée dèâ Chambres, je demanderai un droit d’entrée de dix francs sur 
les blés étrangers, l’abrogation dë la loi du divorce et la révision, dans Un Sëhs 
chrétien, des lois scolaires et militaireSî 

M» PelllOn, candidat officiel du gouvernement des juifs accapareurs et des 
francs-maçons, du gôuVérnenient cjtii opprime nos consciences et ruine lës culti-
vateurs, du gouvernement qui semble accorder sa protection aux voleurs de Pa-
nama, poürràit-il VOUS en promettre autant ? 

Je n’ai jamais refusé un service que voüs ffl’aÿe^ demandé. 
Malgré les allégations désobligeantes dont je suis l’Objet êü Cé moment, 

allégations vraiment peu sérieuses, voué pôüVéz comptée sur moi, ffieä Chers 
Coneitovens, Comme je cômptê sur vous. 

RIOÜST DE LARGENTAYE. 

4* fcirconsôription de (*ÜÏM£XAMP. 

M. le comte de TRÉVENEUG, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers compatriotes, 

Un grand nombre de vos représentants, empruntant à des mandats électifs 
une autorité particulière pour parler au nom de l’opinion publique, m’out fait le 
très grand honneur de m’offrir la succession de M; le comte de Goyon. 

M. le prince Ferdinand de Lucinge-Faucigny, qui était déjà entré dans la 
lutte, estimant que le long passé politique de mon père était, pour le parti con-
servateur, un sérieux élément de succès, vient de se retirer spontanément et 
avec un désintéressement dont nous ne saurions lui être assez reconnaissants. 
Cet acte de dévouement assure l’unité de notre parti et affirme une fois de plus 
là discipline qui, jüSpu’à présent, a toujours assuré SOn succès dans notre dé-
partement. Devant un aUSsi encourageant coöcöurä de sympathies, j’ai accepté 
sans hésiter. 

Ayant, tout dernièrement-, quitté la carrière militaire pour rentrer dans 
nôtre Cher pays, mon plus Vif désir était de m’y rendre Utile. 

Je ne Vous ferai pas une longue pfôféssion de foi. Pendant près d’Un dëffii-
siècle vôüs avez, sähs jamais la démentir, témoigné Votre confiance à mon pète. 
Ses actes, ses Votes, ttffite Sä vie consacrée à la défense dé nos grandes libertés, 
aux lôis dé salut publie qüi portent sdh nom, sont lês plUs SùreS garanties que 
je puisse vous offrir. 



J’entre pour la première fois dans la vie politique. J’y entre sans être in-
féodé à aucune coterie. Je vous apporte une jeunesse entièrement consacrée au 
service de la patrie s elle; ypijg répqnd de mqn désintéressement et vous assure 
un mandataire à l’abri des soupçons qui ont déshonoré la dernière légis-
lature. 

C’est une lourde tâche, mais en même temps une tâche tout particu-
lièrement flatteuse, que celle d’aspirer à la sucçession de M. le comte de 
Goyon. 

J’ose vous promettre de continuer le dévouement dont il m’a donné 
l’exemple. 

Au milieu des troubles et des scandales que vient de traverser la Chambre 
qui disparaît, il a consacré toute son intelligence et toutes ses forces à la solu-
tion des questions sociales qui intéressent si directement nos populations agri-
coles. Si cette solution p’a pu aboutir, lu faute n’en est pas upx hqrnmês (Je bonne 
volonté dont il faisait partie. 

Très occupé moi-même de la situation faite aux habitants de nos campa? 
gnes, m’inscrirai en tête de mon programme la protection réelle! efficace, deg 
produits de notre sol contre renvahissement des produits étrangers et la réali-
sation de promesses toujours sacrifiées à des intérêts électoraux. Mes efforts §§ 
porteront en même temps sur le dégrèvement immédiat de la propriété foncière 
si lourdement frappée ; $qr le retrait de la honteuse loi du divorce, cette atteinte 
portée à la fois à la conception civile et au principe religieux de la famille $ sur 
la modification dans le sens le plus libéral de la lqi scolaire qui nous enlève la 
plus sainte de nos libertés, celle que doit avoir le père de famille de veiller sqr 
le cœur et sur l’âme de son enfant. La mise eu équilibre d’un budget Singuliè-
rement compromis ne peut plus être différée ; des économies sérieuses effec-
tuées deviennent chaque jour plus urgentes en même temps que plu§ diffi-
ciles. 

Viendront encore prendre place dans le cadre de uqs revendications l’prga-
ntsation du crédit agricole et des assuranpes qui s’y rattachent $ la modification 
de l’assiette de l’impôt, la réforme des taxes sur les boissons, la suppression d§§ 
octrois. 

Enfin, mes connaissances spéciales me permettront, je l’espère, d’intei’venir 
d’une façon qui peut-être aura sa valeur dans le remaniement presque çqrpplet 
qui s’impose pour la loi militaire, loi de sectaires s’il en fut, et dQPt l’effet prin-
cipal doit être de compromettre le recrutement des ministres de notre religion, 
sans aucun bénéfice pour la défense nationale. 

Pendant le temps dont je pourrai disposer entre les travaux parlemen-
taires, vous me trouverez au milieu de vous, en relations intimes avec tous ceux 
de mes concitoyens qui voudront bien m’honorer de leur confiance, toujours 
prêt à mettre un dévouement sincère et désintéressé au service des intérêts pu-
blics ou privés de mes concitoyens. 

Comte de TRÉVENEUG, 
ancien capitaine de cavalerie breveté. 



2° circonscription de GUINGAMP. 
* 

M. LE MOIGN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers compatriotes, 

Je me présente à vos suffrages comme républicain ; convient-il d’ajouter 
comme catholique, alors qu’il n’y a pas de Breton de pure race qui ne le soit. 

Je tiens à vous dire seulement que la grande question qui se posera devant 
le Parlement dès sa rentrée, celle qui prime toutes les autres, sera la question 
sociale. A celle-ci viendront se souder d’une façon inéluctable des problèmes de 
la plus haute gravité, qu’il faudra étudier et résoudre dans le plus bref délai 
possible. 

Quant à notre agriculture, tombée dans la détresse la plus profonde depuis 
nombre d’années, il faut qu’immédiatement on avise à la relever. 

Il ne faut plus qu’on rencontre, à genoux, sur le bord des chemins, sous 
une chaleur torride, de malheureux pères de famille, de pauvres fermiers 
cassant des cailloux, alors que sur tous les chemins de fer du monde cette bar-
bare besogne est faite par des machines à vapeur. 

Mes biens chers compatriotes de Cornouaille, 
La liste de nos revendications, vous le savez, est fort longue : 
Voulez-vous vous fier à moi? 
J’ai l’habitude de me défendre. 
En me défendant, c’est vous que je défendrai, puisque tous au même titre 

nous sommes Cornouaillais. 
Gloar da Vreiz-Izel 1 " 
Vive la France! 
Vive la République! 

Votre dévoué compatriote, 

LE MOIGN, maire de Gouarec, 
Président du Comice agricole, conseiller général. 



lre circonscription de LANNION. 

M. le comte de KERGARIOU, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Monsieur le Président, 
Souffrant encore au moment des élections générales, j’ai cédé aux instances 

de mes amis et je me suis présenté au scrutin du 20 août, mais il m’était im-
possible de m’occuper sérieusement de ma candidature et je n’ai pas cru devoir 
faire de déclaration particulière. 

Je vous prie d’agréer, monsieur le Président, l’hommage de mes sentiments 
respectueux. 

Comte de KERGARIOU. 

2* circonscription de LANNION. 

M. LE TROADEC, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Messieurs et chers concitoyens, 

Vous êtes appelés, le 20 août, à élire votre député. J’ai l’honneur de sol-
liciter vos suffrages. 

Enfant du pays, élevé au milieu de vous et parlant votre vieille langue 
bretonne, je connais vos intérêts et rien ne vous sera plus facile que de venir en 
causer avec moi. Je mettrai à votre service pour les défendre tout mon dévoue-
ment et toute mon activité. 

Je m’occuperai particulièrement des cultivateurs et des gens de mer, je 
voterai toutes les lois qui favoriseront l’agriculture et la marine. Je voterai la 
loi si humaine et si juste qui assurera dans sa vieillesse une retraite à l’ouvrier 
agricole et à l’ouvrier des villes. Je voterai des droits sur les blés étrangers, de 
manière à vous permettre de vendre toujours le vôtre douze francs. 

Je ferai tout ce qui dépendra de moi pour obtenir l’amélioration de nos petits 
ports de la côte. Je demanderai, sans compter, des secours pour les anciens marins 
qui s’adresseront à moi, ainsi que pour les veuves et orphelins de ceux que la 
mer aura enlevés. 

Jusqu’à présent, nous n’avons pas beaucoup reçu. Pourquoi? — La raison 



en est bien simple. — Parce que, depuis vingt-trois ans que nous sommes en 
République, nous n’ayons pas cessé d’envoyer au Parlement des ennemis de nos 
institutions. 

Qu’a fait, depuis seize uns qu’il nous représente, notre député actuel, 
M. Le Provost de Launay ? 

Il a fait de l’opposition systématique, de l’agitation pour l’agitation. Il a 
dénigré tous les républicains et apporté dans toutes les affaires un parti-pris 
passionné. 

Qu’en est-il résulté? C’est que toutes les portes se sont fermées devant 
lui et qu’on ne l’écoute plus lorsqu’il demande quelque chose pour sa cir-
conscription. 

Croyez-moi, mes chers concitoyens, ne nous attardons pas plus longtemps 
dans une politique stérile. 

Marchons avec la France, marchons avec notre siècle. Et, puisqu’ils ne 
veulent décidément pas nous suivre, laissons derrière nous ces hommes que le 
passé retient ! 

Allons à l’avenir, au progrès. Acclamons à notre tour la République. Les 
Bretons du Finistère ne viennent-ils pas de nous en donner l’exemple? 

Envoyons à la Chambre des hommes qui en fassent un gouvernement fort 
et modéré, respectueux de toutes les croyances et de toutes les libertés ; — des 
hommes qui, à l’extérieur, nous conserveront la paix et, à l’intérieur, nous la 
donneront. 

Pour moi, mes chers concitoyens, si vous me faites le grand honneur de me 
choisir pour vous représenter à Paris, j’irai siéger au milieu de ces libéraux qui 
depuis si longtemps combattent pour conserver la République; et j’unirai tous 
mes efforts aux leurs pour réaliser, à ehaque fois que ce sera possible, une 
amélioration nouvelle dont profitera la France entière en même temps que notre 
cher pays de Bretagne. 

Paul LE TROADEC, conseiller général, maire fie Lézardrieux. 

Circonscription de LQUDÉAG. 

M. R. LE CERF, 

Élu au 1er tour fie scrutin, 

Messieurs lès électeurs', 

Je viens vous demander le renouvellement du mandat que vous m’aveg 
deux fois confié. 

Vous connaissez mes sentiments politiques et religieux; presque tpqs vous 
les partagez. 



La Chambre nouvelle se trouvera en face de deux questions capitales : la 
qüestiôn sociale et la question religieuse, Sur ces deux points, vous êtes d’ac-
cord avec moi : il y a sans doute des réformes à introduire dans notre société, 
mais il ne faut pas, sous prétexte de l’améliorer, la bouleverser de fond en 
comble et renverser nôtre législatioii* sans connaître la valeur de celle qui la 
remplacerait. 

Quant à la question religieuse, vous voiliez avec moi que la France reste 
chrétienne ; que les prêtres ne soient pas inquiétés par des lois qui* sous pré* 
texte d’égalité* les envoient à la caserne et les foroent à porter les armes, alors 
que leur place est dans les paroisses ou dans le service hospitalier; vous voulez 
que les congrégations ne soient pas dépouillées et réduites à l’impossibilité de 
Vivre* par des mesures fiscales qui, sous prétexte de compenser les droits de 
mutation, leur enlèvent les biens confiés à leurs soins par les générations précé-
dentes pour secourir les malheureux ; vous voulez que le catéchisme ne soit pas 
banni de l’enseignement et qu’on ne ferme pas les écoles où il sera trouvé dans 
la poche de vos enfants; 

Vous voulez que le cultivateur ne soit pas surchargé d’impôts ; que les dégrè-
vements, si on peut en obtenir sans compromettre l’équilibre du budget* lui 
soient tout d’abord affectés. 

Gés idées sont les vôtres et les miennes* je les ai soutenues jusqu’ici* je 
continuéfai à les soutenir; et je n’hésiterais pas à seconder un ministère qui 
les mettrai en pratique* alors même qu’il représenterait un gouvernement doüt 
la forme politique ne serait pas conforme à celle qui est au fond de nds senti* 
mënts. 

R. LË GÊfiF. 

lté ciFccmsôription dë SÂiïîT-ïjïÜÊtfÔ. 

M. Louis ARMEZ, 

Elu âu 1er tôUF dé scrutin 

Më§ ôhëfs éôrièitôyënS, 

En 1889, j’ai été réélu sans concurrent. 
Je vous suis connu depuis tant d’années et nous sommes unis par tant de 

liens, pat ünë mutuelle confiance tant de fois éprouvée, que de longues explica-
tions ne sont pas nécessaires entre nous. 

Je me tiens en contact continuel avec ma circonscription, je puis même 
dire avec vous tous; je m’occupe sans relâche de vos intérêts, tout le monde le 
sait. Depuis vingt ans, nous vivons véritablement d’une vie commune. 



Si mes adversaires politiques ont pu croire qu’une union si intime et si 

profonde pourra se détruire en un seul jour, nous leur prouverons, le 20 août, 

que tous leurs calculs seront déjoués, comme toutes leurs manœuvres sont déjà 

confondues. 
Les monarchistes m’opposent aujourd’hui un candidat étranger au pays, 

étranger au département, qui n’est même pas Breton, un candidat soutenu par 

les anciens et éternels ennemis de la République et qui se présente avec 1 éti-
quette trompeuse de républicain catholique. ■-

C’est qu’en effet les royalistes reconnaissent partout aujourd hui 1 impossi-

bilité. de renverser la République en l’attaquant directement; ils en sont réduits 

à cacher honteusement leur drapeau et ils se déclarent sournoisement ralliés à 

un régime qu’ils détestent et qu’ils espèrent détruire en s’introduisant dans la 
place sous un masque. , 

La France entière s’apprête à faire bonne justice de ces procèdes hypo-

en te s. 
Elle ne veut plus de révolution ; elle tient à conserver des institutions qui 

lui assurent à l’intérieur l’ordre sans violence, à l’extérieur la paix sans fai-

blesse, et qui garantissent à tous la liberté de conscience. 
Quant à vous, mes chers compatriotes, vous ferez comme le reste des Fran-

çais, vous ne vous laisserez pas tromper par des promesses irréalisables, ni 

surtout par des libéralités de trop fraîche datepour être désintéressées. Vous avez 

d’ailleurs le souci de votre dignité et vous savez qu’on vous méprisé en voulant 

vous acheter. , 
Vous vous souviendrez, je l’espère, des services que je crois avoir rendus 

dans la mesure du possible, non seulement à tous ceux qui se sont adresses à 
moi, mais à la circonscription tout entière que je représente, en m occupant 

sans relâche de vos écoles, de vos églises, de vos ports, et en faisant aboutir 

enfin la construction d’un chemin de fer depuis si longtemps promis. 

Le programme de nos travaux maritimes est loin d’être achevé ; vous savez 

que j’ai mis toute mon activité à faire approuver par le Gouvernement ceux qui 

concernent ma circonscription, notamment à Binic, à Paimpol et au Légué. 

D’un autre côté, j’ai toujours soutenu les véritables intérêts des cultiva-

teurs, et je n’hésite pas à prendre de nouveau l’engagement de m’associer a 

toutes les mesures propres à protéger efficacement l’agriculture dans nos can-

t0 SEt vous, braves marins, on dit avec raison que vous m’êtes fidèles; vous 

savez aussi combien je vous suis et vous serai toujours fidèlement attaché. 

Entre le candidat étranger, inconnu, nouveau venu dans le pays, et le Bre-

ton auquel vous unissent depuis dix-sept ans les liens d une mutuelle con îance, 

vous n’hésiterez pas, vous voterez pour votre compatriote. 

Louis ARMEZ. 



2e Circonscription de SAINT-BRIEUC. 

M. le vicomte de LA NOUE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs les électeurs, 

va prendrefin * ̂  ̂  ^
 15h0naeur de rae confier>i[ Y a quatre ans, 

matériels US aVaiS pr°miS de défendre énergiquement vos intérêts religieux et 
J ai protesté contre les lois qui veulent déchristianiser la France en intro-duisant le divorce dans nos mœurs, ce qui détruit la famille, — en envoyant les séminaristes a la caserne, ce qui tarit la source du recrutement du clergé — 

morainniSSant Dl6U ̂  1,éCole’ ce qui PréPare une génération athée et sans frein 
J ai proteste contre les expéditions lointaines, qui n’amê'nent que l'éparpil-lement de nos forces militaires et l’inutile emploi de nos millions, dont nous poumons faire bien meilleur usage. 

pr
+

0t®Sté C°ntre le gaspillage inouï de nos finances, contre ces procédés 
P/2 6 ,demPrunts’ touj°urs renouvelés, bien que plus ou moins déguisés, 
chaine ̂  ^ t0US’ poaduisent le PaYs à une banqueroute fatale etpro-

, fai demandé des dégrèvements pour l’agriculture dans la terrible crise quelle traverse; un sursis de trois mois aux cultivateurs pour le payement de 1 impôt foncier, la suppression du principal de ce même impôt. La majorité ré-publicaine et le Gouvernement, plus préoccupés d’étouffer la scandaleuse affaire de Panama, ou ils étaient si tristement engagés, ont préféré ne rien proposer et ne rien voter en faveur des agriculteurs.
 P P 

. . Voilà:. messieurs les électeurs, ce que j’ai fait, et la ligue de conduite que 
20 août prochain™

 S
'
 V°US V

°
UleZ “e Dommer de nouyeàu votre député, le 

Ch. de LA MOUE. 

29 



CREUSE 

lre circonscription d’AUBUSSON. 

M. H. MARTINON, -

Elu au lre tour de scrutin. 

- ~ / 

Mes chers concitoyens, 

n V a quatre ans, j’ai eu l’honneur d’assurer, dans cette même circonscrip-

tion, à une écrasante majorité, le triomphe de la République contre le césansme 

qui menaçait de nous envahir. 
Par 6.676 voix contre 2.309 vous m’avez élu votre représentant. 

Ensemble nous avons lutté et combattu, comme autrefois, au 24 Mai et au 

16 Mai avec M. Fourot, pour la défenke de la République. 
Aujourd’hui, je vous convie à affirmer encore sur mon nom l’unité de la poli-

tique qui a été suivie dans ce pays depuis dix-huit années. 
Mon programme, vous le connaissez. Je l’ai suivi ponctuellement et en pour-

suivrai la réalisation avec la plus grande énergie. ^
 r 

Je tiens néanmoins à en déterminer à nouveau le sens très précis. Ce pro-

gramme signifie : 
A l’extérieur i 
Plus d’expéditions lointaines pouvant compromettre la sécurité nationale. 

A l’intérieur : 
Au point de vue politique 
1° Revision de la Constitution dans un sens plus démocratique? 
2° Maintien des deux Chambres, nomination des délégués sénatoriaux par 

le suffrage universel ; 
3° Respect absolu de la liberté de conscience. Exécution stricte du Concorda , 

Résistance aux empiétements politiques du clergé ; 
4° Réforme administrative, simplification des rouages administratifs, sup-

pression des sinécures, économie dans les finances; 
5° Réforme judiciaire. Revision du Code de procédure. Diminution des frais 

de justice ; 
6° Égalité de la durée du service militaire dans toutes les armes. 



Au point de vue économique 
1° Réforme générale de l’impôt. 
Monopole de la rectification de l’alcool par l’État. 
Égalité devant l’impôt. — Dégrèvement de l’agriculture au moyen d’un 

impôt sur les valeurs mobilières, car il n’est ni juste ni équitable que l’agricul-
teur, imposé de 33 0/0 sur son revenu, paye la part du porteur de valeurs mo-
bilières imposé de h 0/0 seulement ; 

2° Développement de l’instruction professionnelle à ses divers degrés ; 
3° Création de l’assurance agricole obligatoire contre la grêle et la gelée ; 
h° Organisation du crédit agricole et populaire qui, seul, peut amener 

l’émancipation sociale des travailleurs ; 
5° Dans les mines, journée de huit heures, le devoir du législateur lui 

imposant l’obligation de prendre les mesures que comportent l’hygiène et la 
santé publique; 

6° Suppression de l’impôt des portes et fenêtres ; 
7° Réforme des boissons. Dégrèvement de tous droits sur les boissons hygié-

niques, le vin étant, au même titre que le pain, un élément essentiel de l’alimen-
tation publique ; 

8° Création de caisses de retraites sous le contrôle et |avec l’aide de l’État. 
Prévoyance obligatoire. La nation a le devoir d’assurer le droit à la vie pour 
tous les ouvriers âgés et infirmes. 

Citoyens, 

J’appartiens à une famille creusoise qui a rendu à la République des ser-
vices incontestables, mon passé répond de l’avenir. 

Sans cesse occupé des grandes questions' agricoles et ouvrières dans les 
différentes commissions dont j'ai fait partie, je continuerai comme par le passé 

à défendre vos intérêts avec la même persévérance et la même énergie.. 
J’ai foi dans votre jugement et votre bon sens, vous êtes de ceux qui ne se 

laissent ni corrompre ni intimider. 
Le 20 août sera le triomphe éclatant des patriotes républicains creusois. 
Vive la Creuse! 
Vive la République ! 

H. MARTINON, Député sortant, 
Maire de Blessac, 

• - ■ Président du Comice agricole de l’arrondissement d’Aubusson. 



2e circonscription d’AUBUSSON. 

M. Émile CORNUDET, 

Élu au lor tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Je viens, sans inquiétude, vous demander le renouvellement du mandat 
législatif que, par trois fois, les électeurs de la 2e circonscription d’Aubusson 
ou ceux du département de la Creuse m’ont fait l’honneur de me confier: 

J’ai conscience, en effet, d’avoir été en toute occasion le représentant fidèle 
de mes commettants. 

La législature de 1889 s’achève sans avoir réalisé les espérances qu’elle 
avait fait naître dans le pays. Mais vous me rendrez cette justice que j’ai été au 
premier rang de ceux qui voulaient porter la main sur l’édifice vermoulu de 
notre organisation sociale, administrative et fiscale. 

Si la Chambre agonisante n’a trouvé rien de mieux à faire que de rétablir 
l’odieux impôt sur l’air et la lumière que le Parlement avait supprimé l’an der-
nier, ce n’est pas ma faute. J’ai lutté jusqu’au bout. 

Du reste, le résultat du scrutin du 11 juillet, tel qu’il a été proclamé, s’il est 
le seul légitime aux termes du règlement de la Chambre, en vertu de sa procla-
mation même, n’est pas le vrai. 

En réalité, malgré le président et le rapporteur général de la Commission 
du budget, venus pour me combattre au lieu de m’appuyer ; malgré le Ministre 
des Finances, déchirant lui-même son propre projet, votre député n’a pas été 
battu par quinze voix de majorité, le 11 juillet: il l’a emporté à trois voix de 
majorité. 

Les rectifications faites au Journal officiel du 12 et du 13 juillet en font 
foi. 

Si les députés étaient astreints au vote personnel, à la présence réelle, nous 
n’aurions pas à déplorer, en 1893, un recul sur l’année 1892. 

Il appartiendra, ce me semble, à la législature prochaine de reviser le 
règlement de la Chambre et de dire que l’indemnité parlementaire ne sera due 
qu’au prorata des journées effectives de présence du député, et que la présence 
sera constatée par la signature du représentant apposée chaque jour sur un 
registre spécial. 

Le vote de quiconque n’aura pas signé sera nul. 
Cette réforme intérieure s’impose pour l’honneur et la dignité de la Chambre 

des Députés. 
Et maintenant, quel devra être le programme de la législature 1893-1898? 
La République est aujourd’hui reconnue et acceptée, nominalement du 

moins, même par ses adversaires naguère les plus ardents. 



Son existence n’est pas en cause. 
Elle ne peut plus succomber sous les coups de ses ennemis. 
Elle ne saurait être compromise que par les fautes de ses amis. 
Les anciens partis dynastiques, par une habile tactique, sont entrés dans la 

forteresse de la République en donnant le mot de ralliement. 
Leur en refuser l’accès n’était pas chose possible, car la République n’est la 

propriété de personne. Elle appartient à tous. 
Mais n’y aurait-il pas quelque imprudence à confier à ces recrues la garde 

du drapeau? 
Que les ex-monarchistes fassent leurs preuves en servant la République 

comme simples soldats, la France ne pourra que s’en féliciter. 
Mais qu’ils aient la prétention de s’emparer du gouvernement de la Répu-

blique et de l’entraîner dans la voie de la réaction cléricale, cela n’est pas accep-
table. Le pays tout entier doit se lever pour leur crier : « Halte-là, vous ne pas-
serez pas ! » 

Le parti républicain ne doit être ni dupe ni complice des ralliés. 
Qu’il arrache ces étiquettes démodées de radicaux et d’opportunistes dont ses 

membres se sont trop longtemps parés, et qu’uni et compact, il fasse tête à ses 
envahisseurs. 

La majorité nouvelle devra comprendre tous les républicains de vieille date 
qui répugnent à une politique de réaction, depuis les anciens membres du 
centre gauche, qui n’entendent rien abandonner des lois scolaire et militaire, 
jusqu’aux socialistes, qui n’attendent que du bulletin de vote le triomphe de leurs 
idées. 

Ainsi limité, en dehors, à droite par les ralliés qui veulent l’abrogation des 
lois scolaire et militaire, à gauche par les collectivistes, les révolutionnaires et 
les anarchistes, par tous ceux qui n’admettent ni la propriété individuelle ni la 
patrie, le parti républicain, débarrassé d’éléments hétérogènes, présentera un 
imposant front de bataille et le ministère qu’il se donnera pour chef s’appuiera 
sur une solide armée. 

Le commandement en sera confié non pas à quelque audacieux aventurier, 
tout habile et énergique qu’il se dise, mais au plus capable, au plus digne, au 
plus honnête. 

Le Gouvernement, dans ces conditions, pourra marcher résolument en avant 
sans craindre des embûches. 

Il aura l’appui non seulement de la Chambre, mais de l’immense majorité 
du pays. 

La République entrera enfin dans la voie des réformes. 
Je sais bien qu’elle ne pourra s’y engager que timidement et qu’elle 

n’avancera qu’avec lenteur, tant que la Constitution de 1875 n’aura pas été 
modifiée. 

Depuis quelque temps, depuis surtout qu’il s’était donné comme président, 
— pour quelques jours seulement, — un grand homme d’État fauché par la mort 
avant l’âge, le Sénat, pouvoir pondérateur, s’est transformé en quelque sorte en 
pouvoir de résistance au suffrage universel, et il a entrepris de barrer la route 
aux réformes. 



Le Sénat semble estimer que, cent ans après la Révolution française, 

il n’y a plus à . innover en matière de gouvernement, d’administration, de 

finances 
Si le pays n’est pas de l’avis du Sénat, il faut qu’il le dise franchement 

et qu’il nomme des représentants résolus comme fmoi à demander la révision 

limitée de la Constitution, afin de faire reculer les empiétements de l’assem-

blée du Luxembourg sur les prérogatives essentielles de l’assemblée du Palais-

Bourbon.^ ^ ^ leg attributions budgétaires du Sénat soient stricte-

ment définies et que le dernier mot en matière d’impôts comme de dépenses 

reste toujours à la Chambre des Députés, issue directement du suffrage uni-

vers cl • 
U serait utile aussi d’élargir le coliège électoral qui nomme le premier 

magistrat de l’État. , „ ... ... 
La logique s’indigne de voir que le Président de la République doit en 

somme son élection, pour la majeure part, à -cette; même Chambre des Députés 

qu’il a le pouvoir de dissoudre, d’accord avec le Sénat. 

Je demande que le Président de la République soit nommé par le Senat, la 

Chambre des Députés, les Conseils généraux, les conseils d’arrondissement et 

les Conseils municipaux. . 
Quant au Sénat et à la Chambre des Députés, leur loi électorale serait 

La Chambre des Députés serait élue au scrutin de liste par département, a 

raison d’un député par 100.000 habitants. 
Le Sénat serait nommé par le suffrage universel direct, mais seulemen par 

les électeurs âgés de plus de trente ans. 
Les départements seraient divisés en circonscriptions électorales de 

200.000 habitants ayant chacune droit à un sénateur. 
Reposant sur ces bases nouvelles, le Sénat deviendrait véritablement ce qu il 

doit être, un pouvoir modérateur, par rapport à la Chambre des Députés issue 

des grands courants de l’opinion. . 
La Constitution ainsi revisée, il faudra refondre toute notre organisation 

financière, administrative et judiciaire. ' , . 
Les départements et les communes sont resserres dans des budgets étroits 

qui ne leur permettent aucune des dépenses les plus indispensables : organisa-

tion de l’assistance publique, création de chemins de fer d’intérêt local ou de 

tramways, etc. . 
3e suis de ceux que n’effraye pas une large décentralisation.. 

j’ai foi dans la sagesse des Conseils généraux et des Conseils municipaux; 

qu’on leur accorde plus de liberté qu’ils n’en ont, la France ne s en trouvera pas 

P Surtout qu’on leur donne des ressources et qu’on ne les mette pas dans la 

cruelle nécessité, pour faire face à de lourdes obligations, d’imposer de nouveaux 

centimes additionnels aux cinq contributions directes. 
Ces centimes additionnels doublent déjà le poids de l’impôt. 

Si l’État s’attribue, comme je le demande, le monopole de la rectification 



de l’alcool, le monopole de la vente en gros du pétrole et le monopole du raffi-
nage du sucre, il réalisera ainsi une recette supplémentaire de 1 milliard 160 mil-
lions environ, et il pourra supprimer, sans détruire l’équilibre de son budget, un 
grand nombre d’impôts vexatoires et trop lourds. 

La contribution foncière des propriétés non bâties rapporte à l’État 118 mil-
lions. 

A mon avis, il faudrait en faire deux parts égales. 
Jusqu’à concurrence de 59 millions, elle continuerait à être perçue au béné-

fice de l’État. Mais celui-ci emploierait cette recette à assurer les récoltes et le 
bétail contre les intempéries, les maladies et les accidents. Les 59 millions res-
tants seraient abandonnés, moitié aux départements et moitié aux communes, au 
prorata du principal actuel de la contribution foncière non bâtie. 

Par contre, les départements devraient assurer à leurs frais l’entretien de 
tous les chemins départementaux (chemins de grande communication et d’intérêt 
commun), et les communes recouvreraient la pleine et entière disposition de 
leurs centimes spéciaux et de leurs prestations, avec la liberté de les appli-
quer aussi bien à leurs chemins ruraux qu’à leurs chemins vicinaux ordi-
naires. 

Quant à la contribution des patentes, qui fournit actuellement à l’État 
122 millions, l’État n’en percevrait plus que la moitié ; l’autre moitié serait 
laissée aux communes qui auraient supprimé leurs octrois ou organisé l’assis-
tance publique sur leur territoire. 

La contribution foncière de la propriété bâtie, qui produit 78 millions, se-
rait aussi abandonnée pour moitié aux communes, aux conditions énoncées ci-
dessus. 

Il en serait de même, mais pour la totalité, du produit des centimes addi-
tionnels généraux perçus au profit de l’État sur la contribution personnelle-mo-
bilière jusqu’à concurrence de 21 millions, et de 13 millions sur la taxe repré-
sentative des portes et fenêtres. 

Bien entendu, ces deux contributions seraient d’ailleurs transformées sui-
vant les propositions de la Commission du budget pour 1894, et l’on verrait 
tomber enfin les iniquités résultant d’une absurde répartition entre les dépar-
tements. Chacun payerait ce qu’il doit à l’heure actuelle et non ce qu’il devait il 
y a soixante ans. 

Voilà pour les impôts directs : perte pour l’État, 193 millions; bénéfice pour 
les départements, 29 millions et demi; bénéfice pour les communes, 163 mil-
lions et demi. 

Quant aux contributions indirectes proprement dites, c’est-à-dire les droits 
sur les boissons, sur les sels, sur les vinaigres, sur le prix des places et des 
transports par chemins de fer ou par voitures, les licences, etc., qui rapportent 
602 millions, elles seraient supprimées. 

Il en serait de même des droits de transmission entre vifs à titre onéreux, 
qui rapportent 158 millions, et des droits d’hypothèques, qui donnent 6 mil-
lions. 

Les droits de mutation par décès, qui produisent 209 millions, seraient ré-
duits de moitié, soit une perte de 104 millions et demi. 



Par contre, les successions en ligne collatérale au delà du cinquième degré, à 
défaut de testament, reviendraient à l’État. 

Enfin la vente des allumettes chimiques deviendrait libre, l’État perdant 
ainsi 25 millions de recettes. 

Faisons la balance : 
Le budget encaisserait 1 milliard 38 millions et demi de moins qu’au-

jourd’hui, grâce aux suppressions proposées, mais, par les monopoles de l’alcool 
rectifié, du pétrole et du sucre raffiné, il gagnerait 1 milliard 160 millions de 
plus. 

Il resterait une marge de plus de 100 millions. 
Et tout cela serait obtenu sans majorer le prix du petit verre d’eau-de-vie 

qui resterait à 10 centimes, sans augmenter le prix du pétrole et du sucre. 
C’est ainsi, Messieurs, que je conçois la réforme fiscale, d’où découlent en 

somme toutes les autres. 
Il sera facile ensuite, au moyen de 100 millions restés libres annuellement, 

d’organiser la Caisse de retraites pour les travailleurs des villes et des cam-
pagnes. 

Les communes auront les moyens de pourvoir aux services de l’assistance 
publique, et la solidarité sociale cessera d’être un vain mot. 

Dans l’ordre administratif, les conseils de préfecture et le Conseil d’État se 
verront énlever leurs attributions judiciaires ; les tribunaux ordinaires connaî-
tront des affaires actuellement renvoyées à la juridiction contentieuse, c’est-à-
dire à l’État lui-même,, juge dans sa propre cause. 

Les conseillers de préfecture seront exclusivement des auxiliaires pour le 
préfet, qui pourra les envoyer pour le représenter partout où besoin sera. 

Les sous-préfets, devenus inutiles, seront supprimés; il en sera de même 
des receveurs particuliers, dont les fonctions peuvent être parfaitement remplies 
par les percepteurs. 

Les juges de tous les degrés seront choisis par le pouvoir exécutif, sur une 
liste de candidats consacrés par le suffrage universel, mais les votes des élec-
teurs ne pourront se porter que sur des candidats réunissant toutes les condi-
tions de moralité et de capacité requises. Aucun magistrat, à l’exception des 
juges de paix, dont la juridiction est familiale, et des conseillers à la Cour de 
cassation, ne pourra exercer dans son propre pays. 

Les Codes de procédure civile et d’instruction criminelle seront révisés, 
ainsi que le code forestier, si suranné. 

Les services de voirie seront fondus en un seul, de manière à réaliser une 
économie annuelle de 10 millions. 

Le crédit agricole et populaire sera établi sur les bases que j’ai indiquées 
dans mon contre-projet, c’est-à-dire que l’État fera consentir aux syndicats 
agricoles et aux syndicats ouvriers des villes industrielles des prêts à long 
terme sans intérêts, jusqu’à concurrence de 100 millions, l’amortissement seul 
restant à la charge des syndicats. 

Le Parlement devra prendre les dispositions nécessaires pour que les dé-
partements et les communes trouvent à emprunter à k 0/0, amortissement com-
pris, aussi bien pour leurs écoles que pour leurs chemins vicinaux. 



Dans les administrations dépendant directement ou indirectement de l’État 
huk heures!”11168 °U Ia j°Urnée de travail ßera réduite à 

Dans les corps de métier où s’exerce le libre jeu de l’initiative Drivée UStat
 e

n vertu de Sou droit de haute police, devra assurer aux ouvriers la fai culté de prendre un jour de repos par semaine. 
Enfin, il faudra voter la loi sur les associations, afin de nrénarer la rnntnra du câble qui rattache l’État aux Églises.

 P P FUptUre 

Des mesures transitoires assureront la situation de tous les prêtres ac-tuellement en exercice pendant la durée de leur vie.
 P 61 

Les édifices des cultes seront mis à la disposition des églises constituées en 
“Jg 8

 ’
 IWtieD d6S bâtime

"
tS re8tan

‘
 à Ia

 des 

La liberté de conscience sera respectée, car la République n’entend vio-lenter aucune conviction religieuse ou autre. Elle se contente de es ignorer. ° 
La durée du service militaire sera réduite à deux ans pour l’infanterie La cavalerie et l’artillerie recevront pour trois ans les jeunes gens qui voudront avotr terminé leurs obligations militaires à quarante ans au Heu de quarantü-

d’instruction^U1 d&‘rer°nt n’etre appelés que tous Ies trois “s i «ne période 
Le produit de la taxe militaire sera affecté à accorder des secours aux fa-

sous drapera"! néCeSSlteuSes dont Ie soulien est obligé de passer un an 
Car il est monstrueux de dire à un jeune homme : « Nous reconnaissons que tu es indispensable à tes parents ; tu es leur soutien, mais pendant une annee ils se tireront d’affaire comme ils pourront. » 

i N°,S forfs mi,itaires ser°nt d’ailleurs, quoi qu’il en coûte au pays, main-tenues dans leur intégralité, non pas dans l’espoir d’une guerre de revanche mais en vue d’assurer le maintien de la paix, que la République française né sera certes pas la première à troubler. * 

approbation. ldess^eurs’ Ie proSramme que je soumets avec confiance à votre 

., . ,Sl ™us.me iuf>'ez d'ffne d’en poursuivre l'exécution avec la ténacité dont ai donné, je crois, quelques preuves, vous irez en masseau scrutin, pour que a manifestahon de la deuxième circonscription d'Aubusson en faveur des ̂ formes it complète et imposante, et pour bien montrer au pays que les électeurs de la Creuse ne se désintéressent pas de l’avenir de la République Vive la République l ' 

Émile CORNUDET, député sortant, 
Candidat républicain progressiste. 
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Élu au 2e tour de scrutin. 

Circonscription de BOURGANEUF 

M. Antoine DESFARGES, 

Mes chers concitoyens, 

. instanc»s d’un grand nombre d’entre vous, j’ai résolu de soumettre 
Sur les instances a g

 du corps électoral. Après avoir beau-
à nouveau ma cand

 à prendre cette détermination, 
coup hésité,

 j
e

“®"“
S

e“
a

d“ devoir de tout républicain, vraiment digne de ce 
Car, je crois q ^ défense des intérêts du peuple. Or, 

nom, de |J*6’*1’à {aire ’ pamélioration du sort des populations, 

“S que rurales, je dS 

maligne de conduite^ quTa°triomphé de mes derniers scrupules.de mes der-

de foi, mes chers concitoyens, sera courte, mais franche et 

l0ya'ï, ip cultivateur avant moi-même travaillé la terre, je connais, aussi 

d
“ cvSTonctuTdLr^r^'an’hô” 

ma constante préoccupation sera la ̂ ^"„"portante question de 
En tête desrèf

tomes les changes pèsent 
la réforme complète de Iimp ^ ,

à une iniquité, et ne convien-
sur les petits, sur les pauv . N P charges aux plus grosses - m 
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nous serons gouvernés par la Constitution monarchique de février 1875, vo p 



un Parlement composé en majeure partie des pires ennemis de la République, 
nous ne pourrons aboutir à aucun résultat, à aucune réforme intéressant le 
peuple. 

La révision de la Constitution amène avec elle une autre réforme non 
moins importante ; je veux parler de la suppression du Sénat. Quel besoin, en 
effet, avons-nous de cette Assemblée, véritable pierre d’achoppement où viennent 
échouer toutes lois utiles, véritable tombeau où vient s’enfouir toute réforme 
démocratique? 

Je demanderai, en outre, la réduction des gros appointements; la suppres-
sion des trésoriers-payeurs généraux; la diminution des frais de justice, et, dans 
le même ordre d’idées, l’extension du pouvoir des juges de paix, l’élection des 
juges par le suffrage universel; le rachat des chemins de fer par l’État; la 
suppression du cumul des fonctions publiques. 

Telle est,, en résumé, ma profession de foi. C’est une marche en avant, 
progressive et constante, vers les réformes auxquelles aspire depuis si longtemps 
le peuple. 

Car, j’estime avec juste raison que nous ne pouvons pas rester sur le statu 
quo actuel, encore bien moins revenir en arrière. Il est en effet un idéal de 
bien-être social que nous devons nous efforcer d’atteindre, idéal si bien résumé 
dans ces trois mots inscrits dans les plis du drapeau républicain : « Liberté, 
Egalité, Fraternité . » 

Enfant du peuple, je connais tous ses besoins. Je me sens l’énergie et la 
virilité nécessaires pour revendiquer ses droits à la tribune du Parlement. 

J’estime aussi que l’élu doit toujours être en rapport avec ses électeurs. 
C’est donc vous dire que je prends l’engagement de rendre compte, à chaque 
session, de mon mandat, dans chacun des quatre cantons, Bourganeuf, Béné-
vent, Pontarion et Royère. 

Travailleurs des champs et des villes, vous avez le même intérêt à vous 
affranchir des nombreuses charges qui vous écrasent! Si vous voulez ne plus 
être trompés, ne confiez de mandat qu’à un des vôtres, qui conoâît vos besoins 
et les partage. 

J’ai confiance dans le résultat final. 
Vive la République démocratique et sociale! 

Antoine DESFARGES, 
candidat républicain socialiste. 



Girçonscription de BOUSSAC 

M. Alfred TARDIF, 

Élu au 1er tour de scrutin 

Mes chers concitoyens, 

Vous êtes appelés à nommer votre représentant à la-Chambre des Députés. 
Je viens solliciter vos suffrages, et mon premier devoir est de me faire bien 

connaître de tous les électeurs de l’arrondissement. 
Voici donc quelle a été ma vie : à part onze années passées dans l’admi-

nistration, j’ai toujours vécu au milieu de vous. 
A vingt-trois ans, je fondais à Chambon une usine importante, à la tête de 

laquelle je suis resté pendant plusieurs années. Comme industriel, j’ai occupé 
un nombreux personnel d’ouvriers; j’ai facilité aux agriculteurs de la contrée le 
prompt et facile écoulement d’une partie de leurs produits. Mon œuvre a donc 
eu son utilité pratique. 

A vingt-cinq ans, ma candidature indépendante était posée au Conseil 
d’arrondissement, et je l’emportais à une forte majorité sur le candidat officiel. 

Le 30 avril 1871, j’entrais, pour la première fois, au Conseil municipal de 
Chambon. 

Le 20 mai 1872, j’étais nommé maire par le conseil, puis j’étais investi 
des mêmes fonctions par le Président de la République les 5 février 1874 et 
9 février 1878. 

J’ai été nommé le 17 novembre 1880 sous-préfet de 3* classe, le 18 no-
vembre 1882 sous-préfet de 2e classe, le 23 octobre 1890 sous-préfet de 
lre classe. 

Le 1 k juillet 1883, j’étais nommé officier d’académie, le 13 juillet 1890 offi-
cier de l’instruction publique. Enfin, le 10 juin 1891, le Gouvernement de la Ré-
publique m’accordait la croix de chevalier de la Légion d’honneur. 

Le 30 juin 1891, je quittais momentanément l’administration et j’étais 
placé, sur ma demande, dans le cadre de disponibilité. 

Depuis le 1er mai 1892, je fais à nouveau partie du Conseil municipal de 
Chambon, et les membres de cette assemblée m’ont choisi comme maire le 
15 mai 1892. 

Tel est mon passé; à vous d’apprécier s’il vous donne des garanties suffi-
santes pour l’avenir, et si vous me jugez digne d’aller représenter à la Chambre 
l’arrondissement de Boussac. 

Je tiens maintenant à réduire à néant tous les propos malveillants répandus 
sur mon compte depuis plusieurs mois. 
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Châtelus. Il me demandait de lui faire connaître pourquoi, moi républicain, je 

me présentais contre lui qui-est également républicain. 

Ma réponse est bien simple : 
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Lorsque dans le pays une majorité se sera formée en faveur de la sépara-
tion de l’Église et de l’État, je voterai cette mesure, si elle est précédée de 
l’adoption d’une loi sur la liberté des associations, si les droits acquis sont sau-
vegardés. 

Je suis partisan d’une décentralisation administrative donnant plus d’initia-
tive et d’indépendance aux départements et aux communes; 

De la réduction du service militaire à deux années, si elle peut être conci-
liée avec les exigences de la défense nationale, comme l’affirmait récemment 
l’amiral Réveillière. 

Je veux surtout l’établissement pratique du crédit agricole ; l’organisation 
des caisses de retraites ouvrières, dont les travailleurs agricoles devraient béné-
ficier au même titre que les ouvriers de l’industrie. 

En ce qui concerne spécialement l’arrondissement de Boussac, je ferai tous 
mes efforts pour obtenir la prompte création du chemin de fer de Lavaufranche 
à Budelière-Chambon, et de celui qui est destiné à rendre de si grands services 
à Ghâtelus et Genouilfat. 

Je termine par les réflexions suivantes ; 
Comme M. Cornudet, j’estime que les épithètes d’opportunistes, radi-

caux, etc., ont fait leur temps. 
Comme lui encore, je voudrais voiries députés astreints au vote personnel, 

à la présence réelle, et ne touchant d’appointements que pour les journées réel-
lement passées à la Chambre. Je vais plus loin : pour faire cesser les voyages 
continuels, les congés inutiles, je suis d’avis qu’on supprime le privilège de cir-
culer sur les chemins de fer pour une somme insignifiante. 

Plus de députés membres de conseils d’administration, dans les grandes 
exploitations financières, dans toutes ces entreprises lucratives, où viennent 
sombrer trop souvent les consciences et l’honneur. 

J’ai, toute ma vie, été un indépendant, presque un indiscipliné ; j’aime la 
justice et la liberté. Je serais un député rebelle à la politique stérile et négative 
un républicain progressiste, partisan de la stabilité gouvernementale, mais qui 
ne subirait jamais la domination de personne. 

Je ne suis l’homme d’aucune coterie, d’aucune chapelle. Je ne reconnais 
qu’un juge : la masse des électeurs; et je soumets mon programme à la décision 
du suffrage universel, seule autorité que je reconnaisse. 

Si un représentant est le député de la France entière lorsqu’il s’agit de faire 
des lois, il n’en reste pas moins spécialement le député de son arrondissement 
quand il importe d’être utile à ses compatriotes, d’appuyer une cause juste, ex-
posée à ne pas aboutir si le solliciteur est sans appui, sans protecteur zélé et 
infatigable. 

Tant que l’intervention des hommes politiques sera indispensable, je me 
ferai un devoir d’être, suivant mes forces et ma conscience, le défenseur ardent 
de mes concitoyens, et surtout celui des humbles, des modestes, des plus déshé-
rités. 

Habitants des campagnes, vous m’avezdonné bien des fois déjà des preuves 
de votre estime, de votre confiance. 

Ouvriers, vous savez que, comme homme public et comme homme privé, 



j’ai toujours fait ce qui dépendait de moi, suivant ma situation de fortune, pour 

vous procurer des ressources par le travail. 
Le vote doit être libre. Aucune contrainte ne peut être exercée sur vous. 

Allez aux urnes dans la plénitude de votre indépendance, et, en dehors de toute 

pression, faites vous-mêmes le choix qui vous semblera convenable. 
Ma seule ambition est de continuer à mettre ce qui me reste de forces et 

d’intelligence au service de mes compatriotes et de mon pays. 

Vive la République 1 

Alfred TARDIF. 

lre circonscription do GUÉRET. 

M. A. DEFUMADE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Aux élections de 1889, le dépouillement du scrutin a donné les résultats 
suivants dans les cantons de Guéret, du Grand-Bourg, de Saint-Vaury et d Ahun, 

qui forment actuellement la lricirconscription de notre arrondissement. 

M. Masquelez. 

2.119 voix. 

< 1er tour. 

M. Lacote, 
député sortant. 

2.195 voix. 

2e tour. 

M. Lacote. 
4.067 voix. 

M. Defumade. 

5.595 voix. 

M. Defumade. 
6.149 voix. 

En m’accordant une majorité de plus de 2.000 voix, vous m’avez donné une 
marque de confiance qui m’impose le devoir de me présenter de nouveau à vos 
suffrages. . 

Je ne vous parlerai pas de mes opinions républicaines, qui n’ont jamais 
varié, ni de mon absolu dévouement à tous vos intérêts, que je sers depuis 
vingt-trois ans au Conseil général. Vivant au milieu de vous complètement indé-
pendant, mes principes démocratiques vous sont bien connus. 



Mes fonctions de président du comice de notre arrondissement, mes rela-
tions continuelles avec les agriculteurs, m’ont permis d’étudier leurs besoins et 
de rechercher les moyens d’améliorer leur condition. Dans notre pays essen-
tiellement agricole, la prospérité des cultivateurs fait le bien-être des ouvriers 
des villes et des commerçants. C’est pour ce motif que j’ai souvent demandé la 
réduction des charges qui pèsent sur les agriculteurs, et notamment la diminu-
tion de l’impôt foncier sur la propriété non bâtie. 

Le progrès étant la loi de la République, nous devons, tout en conservant 
les avantages acquis, spécialement les lois militaire et scolaire, nous hâter de 
réaliser toutes les réformes économiques et sociales si légitimement attendues. 

Voici les principaux points de mon programme : 
Création d’une Caisse nationale de retraites destinée à venir en aide aux 

ouvriers de l’industrie et de l’agriculture, lorsqu’ils sont atteints par les infir-
mités et la vieillesse. 

Extension des sociétés de secours mutuels. 
Réorganisation de notre système d’impôts, chacun devant contribuer aux 

charges publiques selon ses facultés. 
Suppression de l’impôt sur les boissons hygiéniques (vin, bière, cidre) et 

de l’impôt sur les portes et fenêtres. 
Modification de la loi sur la pêche et diminution du prix des permis de chasse. 
Protection du petit commerce contre l’envahissement toujours croissant des 

grands magasins. 
Modération des frais relatifs aux ventes peu importantes et aux créances 

hypothécaires; adoption de toutes les mesures propres à favoriser le morcelle-
ment du sol, afin qu’il devienne progressivement et pacifiquement la propriété 
de ceux qui le cultivent. 

Réduction du service militaire à deux ans pour l’infanterie ; la cavalerie et 
l’artillerie continueraient d’être soumises au service de trois ans, mais sous le 
bénéfice de certains avantages. Maintien de nos forces militaires dans leur inté-
grité, afin d’assurer la paix. 

Recrutement de 1 armée coloniale au moyen d’engagements et de rengage-
ments volontaires, de manière que les jeunes gens ayant tiré les premiers nu-
méros ne soient point affectés à la marine. 

Respect absolu de la liberté de conscience, chaque citoyen devant jouir de la plus grande indépendance pour la manifestation de ses opinions religieuses ou philosophiques. 
Vote d une loi sur les associations, qui conciliera les intérêts des églises et de l’Etat et préparera leur séparation. 
Décentralisation administrative, avec attribution d’une portion de l’impôt au profit des départements et des communes, afin de leur permettre, sans avoir recours à des centimes additionnels, de faire face à leurs dépenses, notamment à celles qui concernent l’assistance publique et l’entretien des chemins ruraux si nécessaires aux exploitations agricoles. 
Revision des parties défectueuses de la Constitution. 
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Modification des attributions du Sénat, le dernier mot en matière d’impôt 

devant toujours rester à l’assemblée issue du suffrage universel. 

Étude sérieuse du budget. Diminution des dépenses. Réalisation de notables 

économies qui permettront de réduire les chaiges publiques. 

. 

Électeurs, 

Si vous me faites l’honneur de m’accorder vos suffrages, je me prononcerai 

pour le vote personnel des députés, dont le premier devoir est d’assister a 

toutes les séances de la Chambre; 
Étranger à toute espèce de sociétés financières ou industrielles, je me con-

sacrerai uniquement à l’accomplissement de mon mandat ; 
Enfin je me tiendrai en communication continuelle avec vous et vous trou-

verez toujours en moi un défenseur vigilant de vos intérêts, de vos droits et de 

vos libertés. 
Vive la République ! 

A. DEFUMADE, 

Conseiller général de la Creuse, président du Comice agricole de Guéret et 

de la Société centrale d’agriculture, candidat républicain progressiste. 
b . 

2e Circonscription de GUERET. 

M. A. LACÔTE, 
r. •.* 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

Par trois fois, vous m’avez honoré de votre confiance : en 1881, en 1885, en 

1889, et je me suis toujours présenté à vos suffrages avec un programme radical 

identique. En 1893, vous me retrouvez le même. 
La Chambre de 1881 nous a donné l’instruction primaire, gratuite, obliga-

toire et laïque ; 
La Chambre de 1885 a voté la loi militaire de trois ans; 
Je constate avec regret que la Chambre de 1889 n’a pu faire aboutir aucune 

grande réforme de ce genre. Sans le Sénat, toutefois, elle nous donnait la ré-

forme du régime des boissons. 
En ce qui me concerne particulièrement, comme membre de la Commis-

sion des chemins de fer, j’ai eu la satisfaction d’obtenir définitivement la ligne 

de Guéret-La-Châtre, à voie normale, but que je poursuivais depuis 1881. 
Pour l’agriculture, j’avais obtenu du Ministère une participation pécuniaire 



à l’encouragement de la race bovine marchoise ; mais le Conseil général n’a pas voulu donner satisfaction sur ce point aux éleveurs. 
Pour l’agriculture encore, j’ai obtenu la création de l’Ecole de Genouillat avec bourses du département et subvention du Ministère; cette École répandra partout l’instruction pratique, et permettra de faire de l’agriculture sur les bases de la science moderne. 
Comme membre de la Commission du travail, j’ai pu rendre quelques ser-

vices aux classes laborieuses des deux sexes. J’ai présenté un projet de loi sur les Caisses de retraites pour les vieillards, projet unanimement approuvé par la presse. r 

Je me propose de reprendre cette grande question sociale, en y joignant celle de la protection des enfants trouvés et moralement abandonnés. Chers concitoyens, je continuerai toujours à réclamer, comme réformes abso-lument necessaires : 
1° Revision de la Constitution, dans un sens franchement démocratique. 2° Election du Sénat par le suffrage universel ou tout au moins par tous 

les Conseils municipaux et les corps élus. Conditions d’éligibilité particulières et modification complète de ses attributions. Il devra être le grand Conseil de 1 executif, afin d’empêcher le népotisme et le favoritisme de MM. les ministres etc., etc. ’ 
3° Séparation des Églises et de l’État. 
4° Reforme de la magistrature : élection des juges, après capacités recon-nues - La justice étant un pouvoir, il doit être délégué par le peuple, qui les possédé tous. r ^ 
5° Réforme des impôts en général. Impôt sur le capital et le revenu. 6° Nationalisation de tous les monopoles. Aussi, ai-je voté contre les Conven-tions et suis-je partisan du rachat des chemins de fer par l’État. 

. 7° Gréation d’une caisse d’amortissement pour éteindre notre énorme dette nationale. 
8 Suppression des petits tribunaux, des sous-préfectures et des recettes particulières. — Rouages administratifs devenus inutiles, les voies ferrées ayant rendu les communications plus faciles. — Suppression des Conseils d’arrondis-

budget' arr°ndiSSement n’étant Pas une entité Politique, puisqu’il n’a pas de 

9° Création du crédit agricole, analogue à la Banque de France, pour éviter le plus possible les prêts hypothécaires. 
!°°L/ RéTOlution ayant, avec raison, créé l’invidualisme, en proclamant égalité des citoyens, je suis Adèle à ce principe; je suis partisan absolu de la protection de a propriété individuelle et de la liberté du travail. Cependant les circonstances de la vie et les inflrmités sont souvent la cause de misères immé-ritées; il appartient à la nation de les soulager; il lui appartient aussi d’établir, autant que possible, un rapprochement entre les patrons et les ouvriers, en taisant participer les travailleurs aux bénéfices. 
Telles sont les grandes lignes de la politique que j’ai toujours suivie et que je continuerai toujours à suivre dans l’intérêt des masses. 



Chers concitoyens, 

Depuis plus de vingt années, à cause de ces opinions, j’ai été ardemment 

combattu. En me nommant trois fois déjà, vous avez affirmé que nous étions en 

parfaite communion d’idées, et que vous ne vouliez pas de l’ajournement indé-

fini des réformes, mais bien la marche en avant pour l’amélioration de toutes 

nos institutions. . . , 
Vous ne vous déjugerez pas, puisque vous savez que je ne mens jamais à 

mes engagements. 
Aux urnes, et surtout pas d’abstentions 1 
Vive la République ! 

Dr A. LACOTE, député sortant, membre du Conseil 
général de la Creuse. 



DORDOGNE 

1" circonscription de BERGERAC. 

M. F. de LA BATUT, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 
C’est, désigné par l’unanimité du Congrès républicain, que je me présente pour la quatrième fois à vos suffrages.
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tance dans les campagnes et toutes les institutions qui ont pour objet de mettre 

le travailleur et sa famille à l’abri des conséquences des accidents, du chômage 

et de la vieillesse. . . 
L’organisation du crédit agricole et de l’assurance agricole sont aussi un des 

problèmes que la Chambre des Députés devra s’efforcer de rèsoudre, en même 

temps qu’elle assurera à l’agriculture la légitime protection a laquelle elle a 

dr01 Telles sont les principales améliorations qui me paraissent susceptibles de 

recevoir une solution dans la prochaine législature. Je m’emploierai toujours a 

les obtenir, dans l’intérêt du plus grand nombre. 

Mes chers concitoyens, 

Vous me connaissez depuis longtemps. Vous savez qu’ennemi résolu d’une 

politique de personnes, de tracasseries et de rancunes, je n’appartiens a aucune 

coterie ; vous savez que ce que je veux, c’est un gouvernement de principes, 

basé sur l’honnêteté, sur la liberté, sur la tolérance et sur l’impartialité, mais 

d’une fermeté constante dans l’application et dans la défense des lois et des 

institutions républicaines. Vous savez enfin que je travaillerai toujours a ce que 

la France accomplisse paisiblement la transformation sociale vers laquelle la 

conduisent ses nouvelles destinées. . 
C’est dans cet esprit de réformes et de progrès que je fais appel aux élec-

teurs de la lre circonscription de Bergerac, et que j’ose compter sur la confiance 
de tous les bons citoyens, unis dans un sentiment commun, chaque jour plus 

profond, de dévouement envers la République et envers la patrie. 

F. de LA BATUT, docteur en droit, 
Juge honoraire au tribunal de la Seine, 

Secrétaire de la Chambre, député sortant 

2e Circonscription de BERGERAC. 

M. CLAMENT, 

Élu au 1er tour de scrutin, 

Mes chers concitoyens 

A Punanimitê, le Congrès républicain du 22 juillet m’a désigné à vos 

suffrages comme candidat de la deuxième circonscription de Bergerac. J’ai donc 

l’honneur de vous demander le renouvellement de mon mandat. Personne, à 

l’heure actuelle, ne discute sérieusement la forme du gouvernement ; le pays, 
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et ferme libérale et généreuse, qui ne relève que de la souveraineté du peuple, 

qui ne poursuit qu’un but : le progrès, et qui n’a qu’une seule devise : la fra-

ternité. .
 x x 

A vous, mes chers concitoyens, toute ma reconnaissance, toute ma sjmpa-

thie, tout mon dévouement ! 
Vive la France 1 Vive la République ! 

Docteur CLAMENT, 
Maire de Laforce, conseiller général, 

Aide-major au 92« territorial, 
Député sortant. 

Circonscription de NONTRON. 

M. A. THEULIER, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Je viens vous demander le renouvellement du mandat que déjà, à deux 

reprises différentes, en 1885 et 1889, vous avez bien voulu me. confier. 

A l’heure présente, la République a donné de telles preuves de force et de 

vitalité que ses adversaires les plus acharnés déclarent publiquement ne plus 

pouvoir s’opposer à sa marche triomphante. , 
Ce n’est pas une raison pour leur confier la direction de nos affaires, et je 

m’en rapporte sur ce point au bon sens du suffrage universel ; mais c est un 

argument de moins pour les républicains timorés qui repetent depuis quinze 

ans qu’il convient d’attendre que les partis hostiles aient désarmé, pour entre-

prendre les réformes que la démocratie est en droit d’exiger de ses élus. 

La législature qui vient de finir a abordé un grand nombre de ces ques-

tions et n’en a résolu qu’un petit nombre. Nous pouvons espérer que celle qui 

va lui succéder voudra et saura aboutir, par la constitution dune majorité 

sincèrement progressiste, groupée autour d’un Ministère résolument réforma-

teur. Rien de durable, en effet, ne saurait se fonder sans 1 accord fécond des 

pouvoirs publics, animés d'une même ardeur généreuse pour la justice, d une 

égale pitié compatissante pour les souffrances des déshérités de ce monde. 

J’énumérerai rapidement les principales questions qu’aura à résoudre la pro-

chaine législature : ,. , 
Réforme de l’impôt, de manière à rendre moins lourd le fardeau qui pèse 

sur le travail, sous toutes ses formes ; 
Réforme des frais de justice, ce fléau de nos campagnes; 



Réforme de la Banque de France, permettant aux petits commerçants 
l’escompte de leur papier à des conditions moins onéreuses; 

Constitution de Caisses de retraites pour les travailleurs âgés ou infirmes; 
Développement de l’assistance publique dans les campagnes et, par suite, 

suppression du vagabondage. 
foutes ces questions, et bien d’autres encore, seront l’objet des discussions 

du prochain Parlement. 
Pour moi, je continuerai, comme je crois l’avoir toujours fait, à m’inspirßr, 

dans mes votes, de l’intérêt supérieur de la République, et à poursuivre ce but, 
noble entre tous, idéal de tout esprit ayant le souci de la fraternité et de là 
solidarité humaines, à savoir : l’accroissement indéfini du bien-être matériel et 
moral de cette foule vaillante et infatigable de travailleurs, ouvriers, agricul-
teurs, soldats, artistes et commerçants, qui constitue la grande et glorieuse 
démocratie française. 

Recevez, mes chers concitoyens, la nouvelle assurance de mon absolu 
dévouement. 

Vive la République î 
A. THEULIER, 

Conseiller général, député sortant. 

lre circonscription de PÉRIGUEUX. 

M. Georges SAUMANDE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Électeurs, 

Le 20 de ce mois, vous serez appelés à nommer votre représentant à la Chambre des Députés. 
Usant de mes droits de citoyen, je viens solliciter vos suffrages. 
A ceux de vous qui me connaissent personnellement, je n’ai pas à dire quelles sont mes opinions; à ceux qui ne me connaissent pas, je dois une pro-fession de foi ; F 

Je suis républicain, républicain sans épithète. — Je veux que la Répu-blique soit ouverte à tous ceux qui viendront à elle loyalement et sans arrière-pensée; mais je veux aussi le maintien intégral de toutes les conquêtes démo-cratiques réalisées. 
Je veux' enfin que la République soit progressiste, parce qu’elle n’aurait plus sa raison d’être le jour où elle cesserait de marcher en avant dans la voie du progrès. 
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Indépendant par caractère et par situation professionnelle, je voterai la loi 

qui interdira aux membres du Parlement de faire partie des conseils d admi-

nistration de sociétés financières* 
Dans mes votes, je n’aurai pour guide que ma conscience et les vœux de 

mes électeurs. Aussi éloigné d’une opposition systématique que d’une complai-

sance aveugle, je donnerai ma voix au Gouvernement quand je croirai quil a 
raison; je la lui refuserai lorsqu’il me sera prouvé qu’il a tort. 

Les questions de politique pure devront, selon moi, dans la prochaine 

Chambre, Céder le pas à l’étude des questions sociales. S’il en est parmi ces 

dernières qui soient destinées à rester quelque temps encore dans le domaine 

de la théorie, il en est d’autres qui sont mûres et dont la réalisation s’impose 

immédiatement. . , , „ ... 
Petit-fils de paysans, fils d’ouvrier, rien de ce qui touche a 1 amélioration 

du sort des prolétaires, ruraux ou citadins, ne m’est étranger et ne peut m être 

indifférent. Je réclamerai avec insistance l’institution du crédit agricole, ainsi 

que l’organisation complète de l’assistance publique dans nos campagnes. — Je 

n’épargnerai ni mon temps ni ma peine pour obtenir la création d’une Caisse 

des retraites en faveur des travailleurs atteints par la vieillesse ou par de pré-

coces infirmités. 
Pour ce qui regarde l’administration des finances nationales, mon pro-

gramme se résume en quelques mots : élimination radicale des dépenses super-
flues- , suppression des nombreuses sinécures et fonctions parasites qui grè-

vent notre budget; — réformes dans la base et dans la répartition de certains 

impôts, notamment de l’impôt foncier et des prestations pour l’agriculture ; — 

diminution des frais de justice par la refonte du Code de procédure; enfin, des 

économies partout et toujours, à condition, néanmoins, que ces économies ne 

mettront pas en péril la défense du sol ou de l’honneur de la patrie. 

Électeurs, 

Si vous me choisissez pour votre représentant, c’est avec un dévouement 

absolu que je m’occuperai des intérêts particuliers de notre circonscription, 

comme je me suis occupé de ceux de la ville de Périgueux. Avec le même 
dévouement et la même ténacité, je soutiendrai les intérêts des municipalités 

de chacune de nos communes ; j’appuierai de tous mes efforts les revendications 
qu’elles auront à formuler, telles, par exemple, que celles des communes du can-

ton de Vergt, pour l’obtention de la ligne de tramways qui devrait déjà les des-

servir. 

Électeurs, 

Depuis près de vingt ans que je suis né à la vie politique, la République n’a 
pas eu de défenseur plus ardent ni plus convaincu que moi; — ceux d’entre 
vous qui m’ont vu à l’œuvre, et qui ont pu me juger, ne m’ont pas ménagé les 
témoignages d’une sympathie dont je suis heureux et fier. 

Pendant huit ans, les électeurs de la commune de Chancelade m’ont envoyé 
siéger au sein de leur Conseil municipal; dans le courant de ces dix dernières 



années, j’ai eu l’insigne honneur d’être placé trois fois à la tête de la municipa-
lité de Périgueux. 

Par mon empressement à mettre au service du public l’expérience que j’ai 
acquise dans 1 administration, soit d’une commune rurale, soit d’une cité impor-
tante; par mon zèle à remplir mes devoirs; par mon dévouement aux intérêts 
de chacun et de tous, je me suis efforcé de m’attirer la confiance de mes conci-
toyens et de la justifier. — A vous maintenant de décider si le candidat à la 
députation peut mériter les mêmes sympathies et inspirer la même confiance 
que l’ancien conseiller municipal de Chancelade, actuellement maire de Péri-
gueux. 

Vive la République! 
Georges SAUMAINDE, 

Maire de Périgueux. 

2e circonscription de PÉRIGUEUX. 

M. CHAVOIX, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 
Vous me connaissez depuis assez longtemps pour qu’il soit inutile de vous 

adresser une longue déclaration de principes au moment où, pour la quatrième 
fois, je me présente à vos suffrages. 

Plus convaincu que jamais qu’en politique, après avoir observé soigneuse-
ment les faits, il faut les classer afin d’en tirer des lois, je veux tout simplement 
vous dire quelle devrait être, selon moi, — en tenant compte du point où est 
arrivée la République, — l’œuvre de la prochaine législature. 

En première ligne, le pays devrait imposer à ses mandataires républicains : 
1° de constituer une majorité de gouvernement aussi dévouée que ferme, aussi 
docile que fière; 2° et de soutenir, à moins de fautes très très lourdes, un Minis-
tère homogène, pendant toute la durée du mandat. 

Avec un pareil gouvernement, indispensable pour diriger utilement la poli-
tique française à l’intérieur et plus encore à l’extérieur, il faudrait profiter de 
l’apaisement des esprits pour éviter, dans l’avenir, les conflits entre le Sénat et 
la Chambre des Députés, pour régler nettement les droits, pour déterminer non 
moins nettement la responsabilité de chacun d’eux, surtout pour le vote du bud-
get. En un mot, je considère qu’il y a lieu de reviser la Constitution, puisque les 
parlementaires n’ont pas voulu ou su tirer de celle de 1875 ce qu’elle eût pu, à la 
rigueur, donner. 

A cette condition et en organisant des conseils cantonaux permettant au 
suffrage universel de s’intéresser davantage et plus directement à la préparation 



des lois, je serais partisan du renouvellement par moitié de la Chambre des 

Députés, élue pour six ans. En ce cas, je voudrais qu’on en revint au scrutin de 

liste de façon à donner à chacun l’indépendance de caractère nécessaire pour 

gouverner utilement un grand pays qui mérite d’avoir pour représentants autre 

chose que des commissionnaires complaisants. 
]
e n’hésite pas, du reste, à vous déclarer que, même élu au scrutin d arron-

dissement, j’entends, pour ma part, jouir de cette indépendance indispensable, 

à mes yeux, pour le bien public. 
Le maintien de la législation actuelle de douanes, seule capable actuelle-

ment de sauvegarder le travail national industriel ou agricole, s’impose. Je ne 

laisserais pas toucher aux lois scolaires, pas plus qu à la loi militaire. 

La loi sur les justices de paix, destinée à diminuer les frais et les lenteuis 

judiciaires ; la loi sur les retraites des ouvriers, domestiques, fermiers et métayers ; 

la loi sur les octrois et sur le régime des boissons sont prêtes depuis longtemps. 

Une Chambre s’honorera en faisant enfin passer ces lois avant de bruyantes inter-

au premier rang de l’ordre du jour, je voudrais voir figurer la réforme 
fiscale, telle que je l’ai proposée depuis plusieurs années, de façon à avoir, devant 

l’impôt, l’égalité du capital mobilier et immobilier. Plus que jamais, je suis 

convaincu que c’est la clef, et la clef unique, de réformes très importantes dans 

l’intérêt de tous ceux qui travaillent. 
Viendront ensuite les questions de prévoyance et d’assistance et surtout les 

questions d’assurances, sans lesquelles le crédit agricole ne peut pas être sérieu-

sement établi. A ce propos se présentera la question du renouvellement du pri-

vilège de la Banque de France. Elle mérite ici une mention spéciale. 
Je ne voterai ce renouvellement que si la durée du privilège est limitée à 

dix années, si la Banque facilite largement l’établissement du crédit à bon mar-

ché, en province comme à Paris ou dans les grands centres, et surtout s il m est 
démontré que le pays, dans son ensemble, n’est pas encore absolument fixé sut 

le rôle, la nature, la valeur du billet de banque, comme je crois l’être. Livré à 
moi-même, en effet, je repousserais très nettement le privilège de la Banque de 

France. 
Enfin, et surtout en présence de la nouvelle politique du Pape, je considéré 

que nous devons plus que jamais vivre avec l’Église sur le terrain du Concordat, 
loyalement appliqué de part et d’autre. Cette entente, dans ma pensée, est des-
tinée à hâter la réconciliation du capital et du travail et à développer chez cha-
cun de nous les sentiments de fraternité qui seront, je l’espère, l’honneur de la 

fin du siècle. 
A vous maintenant de savoir s’il vous convient de me continuer votre con-

fiance, et de dire si ma prétention d’avoir acquis une certaine expérience des 
hommes et des choses est, à vos yeux, justifiée. 

Agréez, chers concitoyens, la nouvelle assurance de mes meilleurs senti-
ments. 

CHAVOIX. 



Circonscription de RIBÉRAC. 
; 'V :D'Zj:} 

M. Paul POURTEYRON, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 
Les élections législatives sont fixées au 20 août 
te
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l’amélioration du sort des masses, sans jamais permettre l'oppression de l'indi-

vidu par la collectivité. . , , , 
Enfin, le développement de l’assistance publique, la création de bureaux de 

bienfaisance dans chaque commune, termineraient cette série de réformes so-

ciales dont l’exécution restera l’honneur de notre démocratie. 

Électeurs, 

La République doit être ouverte, tolérante. Elle accepte tous les dévoue-

ments nouveaux, en conservant aux vieux républicains qui ont toujours lutte pour 

son triomphe et son affranchissement la place qu’ils méritent. G est dans cet 

esprit que je fais appel au concours de tous pour assurer le succès d une poli-

tique de progrès, de tolérance et de liberté. 
Vive la République ! 

Dr Paul POURTEYRON, maire de Saint-Vincent-de-Connezac, 
Conseiller général. 

lre circonscription de SARLAT. 

M. DENOIX, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Je viens de nouveau solliciter vos suffrages, et avec d’autant plus de con-

fiance que ma candidature a été acceptée à l’unanimité par le Congrès îépu-

Ma profession de foi ne sera pas longue : je suis républicain progressiste. 

La démocratie ne saurait abandonner les conquêtes déjà faites, et tous ses efforts 

doivent tendre à en assurer de nouvelles, moins urgentes peut-être, mais 

aussi nécessaires. 
Toute tentative de réaction doit être résolument combattue. Aucune conces-

sion ne saurait être faite aux néo-républicains. L’application de leur programme 

serait la mort de la République. 
Je ne saurais davantage accepter les théories et doctrines socialistes que 

prêchent chaque jour, pour le besoin de leur élection, les professeurs du 

P L’égalité des salaires, la journée réduite à huit heures, l’individu dispa-

raissant devant la collectivité, l’état collectiviste devenant industriel et banquier, 

la tyrannie des corporations substituée à l’autorité des patrons, la nationalisa-



tion du tout, excepté de la patrie, dont on parle d’effacer les frontières, sont des théories que je ne puis accepter. 1 

... Le droit a la grève ne saurait être placé au-dessus du droit au travail La liberté individuelle doit être toujours respectée. 
Voilà deux politiques que je ne saurais pratiquer, et j’estime qu’entre elles 

se trouve toute la politique vraiment républicaine. 
C’est celle qui a assuré le relèvement, la grandeur de la patrie française et rétabli son prestige en Europe; celle qui nous a donné d’une façon absolue la l'berte de penser, d’écrire, de parler ; celle qui, en supprimant les privilèges a fa.t tous les citoyen» égaux devant le service militaire et leur procure gratui tentent le mm.mun d’instruction nécessaire ; celle qui, après avoir recon Utué notre admirable armée, refait notre frontière, couvert le pays d’un réseau immense de chem.ns de fer, de routes, de canaux, a maintenu pendant plus de vmgt ans la paix non seulement en France, mais en Europe, et nous a rendu 

’ PerfU Par ‘a faUte d6S antérieurs Cette politique, je ne veux pas l’abandonner. Aussi, suis-je plus que jamais partisan d un Senat et de la présidence de la République. Je voudrais la Chambre elue pour six ans et renouvelable par moitié tous les trois ans. Je voterais, si elle était proposée, une augmentation de l’iademnité narle-mental re, sans pour cela qu’il y ait d’aggravation de charges pour les côn-tnbuables, et en réduisant le nombre des députés. 

Électeurs, 

La Chambre que vous allez remplacer s’était résolument engagée dans la voie des relormes sociales et économiques et elle pouvait entrevoi/le moment ou elle aboutirait, quand la haine politique, inspirant encore une fois quelques misérables, vint jeter dans le Parlement le trouble profond qui a fait perdre au 
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Aux lois sur les syndicats, les associations, l’arbitrage, les conseils de prud hommes, les sociétés coopératives, le travail des femmes et des enfants qui ont assure a la classe ouvrière le moyen de défendre ses intérêts contre ceux des patrons et de sauvegarder sa santé, viendront s’ajouter les lois sur les caisses de retraites ouvrières de la vieillesse, l’assistance publique dans les campagnes, le crédit agricole et industriel ou les assurances agricoles la sun-pressmn des octrois, le dégrèvement des vins, cidres et boissons qui frappent bien plus durement les pauvres que les riches, puisque ce sont des impôt? de consommât,on basés sur la quantité et non sur la qualité. Je crois qu’alors le Parlement aura acquis quelques droits à la reconnaissance de la classe ouvrière et qu il aura fait œuvre de justice sociale. 
j;ai la certitude qu’en 1893 la réforme des portes et fenêlres et de la cote mobilière et personnelle viendra s’ajouter à celle déjà acquise des prestations et des patentes. La Chambre que vous allez nommer abordera sans nul doute et résoudra la grosse question de la réforme générale de nos impôts. aut que l’impôt soit proportionné aux ressources, aux forces de chacun. 



Aujourd’hui, il est inique. C’est la fortune réelle qu’il faut atteindre et non la 

fortune apparente. 
En attendant la suppression de l’impôt foncier, qui, actuellement, ne pro-

fiterait qu’aux riches, il faut faire la révision du cadastre. 

Il faut résolument s’attacher à résoudre cette grosse et difficile question 

de l’impôt sur le revenu et aborder sans hésitation la question du monopole de 

La situation financière du pays est bonne, très bonne meme, quoi qu’en 
disent nos adversaires intéressés; mais il serait imprudent de ne pas recon-
naître qu’elle demande certains ménagements. . 

D’abord, il faut obtenir la suppression radicale du budget extraordinaire. 

Il faut restreindre les dépenses et les proportionner aux ressources. 

11 faut exiger un travail assidu, plus productif de la part de tous les 

employés de l’État et supprimer les emplois inutiles. 
Il faut que nos représentants, oubliant un peu ce qu’ils doivent a ceux 

qu’on appelle « les électeurs influents », cessent de demander des augmentations 

de crédit. 11 faudrait, revenant en cela aune plus saine pratique gouverne-

mentale, laisser au Gouvernement le soin de demander les augmentations de 

traitement. Le rôle du député, me semble-t-il, est de défendre les intérêts des 
contribuables contre les exigences du pouvoir ceniral. 

Il faut enfin un budget d’amortissement ; il n’est pas suffisant d équilibrer 

un budget, il faut songer à diminuer son passif. 
Voilà, mes chers concitoyens, les explications que je vous devais. Le pro-

gramme que je viens de vous exposer n’a pas d’autre prétention que d’être 

celui d’un républicain de vieille date qui a l’expérience des affaires, celui d un 

républicain de progrès, mais aussi de gouvernement. Je le crois utile à la Répu-

blique et à mon pays. 
Vive la République ! 

Dr DENOIX, député sortant. 

2e circonscription de SARL AT. 

M. Raymond GENDRE, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

J’ai l’honneur de solliciter vos suffrages, comme candidat républicain 
radical-socialiste, aux élections législatives du 20 août. 

Depuis trente ans, je lutte pour la République, mais pour une République 

honnête, économe et populaire, qu’on nous a refusée jusqu’ici. 



Né et élevé au milieu de vous, mes sentiments démocratiques vous sont trop connus pour qu’il puisse exister à cet égard aucun doute dans vos esprits. La République traverse une crise grave que les souffrances exceptionnelles de l’agriculture rendent encore plus intense. 
Sans doute on ne peut faire l’impossible et les intempéries sont au-dessus des prévisions humaines ; mais beaucoup de fautes ont été commises qu’on aurait pu éviter et, d’autre part, il faut reconnaître aussi qu’on n’a pas fait tout ce qu’on devait dans l’intérêt de la République. 
La République ne doit pas être la chose de quelques-uns, mais le gouver-nement de tout le monde. 0 

Je défends la République des petits ; ennemi de toutes les coteries, je suis pour la République de tous, pour la République démocratique, pour la Répu-blique du peuple. r 

, S,an® récnminer sur le passé, et tout en tenant compte des bienfaits déjà réalisés dans l’armée, l’enseignement public, les écoles, les chemins vicinaux et les voies de communication en général, permettez-moi de vous exposer briè-vement le programme des réformes que je crois nécessaires à l’existence même de la République. 

Revision de la Constitution. 
La Constitution de 1875, d’origine monarchique et votée à une voix de majo-rité, ne saurait servir plus longtemps de base à une République démocratique-la révision s impose. Il faut supprimer le droit de dissolution et ajouter le refe-
Le droit de dissolution appartenant au Sénat, issu du suffrage restreint, sur a Chambre des députés, issue du suffrage universel, est la négation même du suffrage universel et la plus grave insulte que l’on puisse faire à la souverai-neté nationale. 
Il est temps que cette anomalie disparaisse de la Constitution, et qu’en cas de désaccord entre les deux Chambres, le peuple soit appelé à trancher le diffé-rend par la voie du referendum, qui fait depuis un demi-siècle la grandeur et la force de a Republique suisse, et qu’il ne faut pas confondre avec le plébiscite Le plébiscité est le vote sur un nom, tandis que le referendum est le vote sur un programme; le premier peut servir à une restauration césarienne, tandis que le second ne peut servir qu’à éviter les crises parlementaires et politiques et assurer la marche régulière des institutions démocratiques. - Autant le pre-mier est dangereux, autant le second est digne de l’adhésion de tous les bons citoyens. 

La réforme constitutionnelle doit se compléter par une extension plus rai-sonnée et plus logique des libertés communales et cantonales, dans le but de débarrasser le pouvoir central d’une foule de préoccupations, de détails qui ne peuvent que nuire a la bonne gestion des affaires publiques, et la délimitation plus stricte et plus précise des droits respectifs de la Chambre et du Sénat, sur-tout en matière budgétaire, dans le but de remédier à ces conflits parlemen-taires périodiques, à ces renvois successifs du Sénat à la Chambre et de la Ciambre au Sénat, à ces perles de temps précieux et à ces crises politiques qui nuisent tant à la marche régulière des iravaux législatifs. 
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Lois d’ordre général. 

Au premier rang sont les lois ouvrières et agricoles, qu’il faut compléter 

par l’organisation de la participation des ouvriers aux bénéfices et la création 

du crédit agricole. 
Le colonat à moitié fruit qui se pratique usuellement dans nos campagnes 

est un exemple heureux de la participation des ouvriers aux bénéfices. 

Le colon partiaire donne son travail, le propriétaire donne ses capitaux et 

ses terres, et les fruits se partagent entre eux. 
C’est là une preuve matérielle que le socialisme, effroi de tant de gens, 

n’est pas une utopie et qu’il dépend de nous d’en taire une réalité et le fonde-

ment le plus solide de la République. 
L’industrie et le commerce n’ont pour cela qu’à imiter l’agriculture. 

Le crédit agricole doit être organisé sur des bases qui permettent aux petits 

cultivateurs d’emprunter, à un taux aussi minime que possible et ne dépassant 

pas le revenu de la terre, les fonds si nécessaires aux améliorations agricoles. 

Lorsque le taux de l’argent prêté aux cultivateurs est plus élevé que le 

revenu de la terre, l’équilibre est rompu et l’agriculture souffre. 
Le taux de 3 0/0 paraît être aujourd’hui le taux normal de l’argent. 

L’État emprunte à 3 0/0, et ses emprunts sont toujours très recherchés
 ; 

d’autre part, la conversion du h 1/2 0/0 est à la veille de se faire en 3 0/0 au 

pair, ce qui prouve que le taux de 3 0/0 est le taux des capitaux de l’avenir. 

’LQ crédit agricole doit donc prêter à 3 0/0 ; à cet effet, il faut permettre 

aux syndicats agricoles de s’organiser en personnalités civiles, avec droit de 

prêter aux cultivateurs au taux de 3 0/0, et leur accorder une subvention pro-

portionnée, d’une part, aux services à rendre à l’agriculture et, de l’autre, aux 

disponibilités budgétaires. 
L’État ne saurait mieux employer ses ressources et sa sollicitude. 
Lorsque la République s’appuiera résolument sur les masses agricoles, elle 

sera indestructible. 
Il serait juste aussi de reviser la loi de 1810 sur les mines, dans un sens 

démocratique, et d’accorder aux ouvriers de l’agriculture les bienfaits des syndi-

cats professionnels et des sociétés coopératives. 
La démocratie des villes, unie à la démocratie des champs pour le triomphe 

de la République, tel est l’idéal du progrès démocratique que nous devons pour-

suivre et réaliser par de bonnes lois sociales 1 
En second lieu viennent les réformes économiques par la révision du prin-

cipe même de l’impôt, la révision du cadastre, l’extension de la loi du 29 juin 1872 

sur l’impôt des valeurs mobilières, qui pourrait donner 60 millions par an au 

budget, en ne frappant que sur les capitaux exempts d’impôts, — ce qui per-
mettrait de dégrever d’autant les classes nécessiteuses; — la création d’une 
caisse de rachats des ch emins de fer nar l’État alimentée par les excédents bud 

gétaires; la suppression des cumuls, des sinécures, de tous les emplois et rouages 

inutiles; la diminution des gros traitements et l’amélioration des petits; le fonc-
tionnement régulier de l’amortissement; l’organisation plus démocratique de la 

Banque de Franc e et du Grédit foncier ; la surveillance plus rigoureuse du cou-

lage et du gaspillage financiers; le contrôle plus strict et les économies dans les 

gnances. 



La réforme judiciaire, si bien commencée par M. Brisson, doit se continuer par le vote de la loi sur les justices de paix, la diminution des frais de justice surtout en matière d’adjudication, d’ordres et de ventes de biens de mineurs et l’application rigoureuse de l’article 419 du Code pénal à tous les accapareurs grands ou petits. ’ 
En ce qui concerne la séparation de l’Église et de l’État, dont je suis par-tisan en principe, je suis d’avis de soumettre la question au peuple, par la voie du îeferendum; je demanderai, en attendant mieux, la suppression du casuel et la nomination des conseils de fabrique par le suffrage universel. 
Je crois enfin que la politique protectionniste, condamnée par l’expérience, doit faire place à la liberté commerciale, sous le régime des traités de com-merce. 

Lois secondaires. 
1° Revision de la loi sur la chasse, par le droit aux propriétaires de chasser sur leurs terres et d’y détruire les animaux nuisibles sans autorisation- l’abais-sement du prix des permis à 10 fr.; la création de permis temporaires et la répression plus sévère du braconnage; 
2" Revision des tarifs d’octroi par la création d’une échelle de proportion, suivant la valeur des vins, afin de dégrever les vins de consommation ouvrière et d’exhausser les droits sur les vins fins; 
3° Revision de la loi sur la taxe militaire, en ce sens qu’elle devrait s’ap-pliquer aux seuls contribuables payant plus de 50 fr. d’impôt ; 

k° Le droit accordé aux planteurs de tabac de nommer directement leurs experts. 
Je pense enfin que la politique d’expansion coloniale, bonne en principe, doit être restreinte, dans l'application, dans de sages et prudentes limites, com-mandées par les patriotiques préoccupations que nous ont léguées les malheureux événements de 1870 et, d’autre part, que si l’on fait des expéditions coloniales, il ne faudrait pas procéder par le système des petits paquets, comme au Tonkin et au Dahomey, mais les terminer le plus promptement possible par un coup décisif, d’où résulterait une économie précieuse de temps, d’hommes et d’argent. 
Au point de vue des intérêts locaux, je donnerai tous mes soins au rachat des ponts de Siorac, de Domme et de Grolejac, depuis si longtemps promis et toujours ajourné. 
Tel est le résumé succinct des réformes démocratiques qui s’imposent à vos législateurs. 
La République doit être résolument réformatrice, honnête, loyale, économe et sociale ; il faut une orientation nouvelle dans le sens du progrès démocratique par le sage retour aux principes et l’abandon des sottes querelles de noms’ de personnes et de coteries, par une guerre impitoyable au panamisme, à la cor-ruption financière et politique, aux concussionnaires et aux exploiteurs; par la réalisation, enfin, de l’honnêteté politique et de la justice sociale. 
A la place de la République nominative, il faut une République de fait ; à la République aristocratique et bourgeoise, il faut substituer la vraie République 



démocratique; il faut moins d’ambition et d’égoïsme en haut, pour avoir un peu 

plus de bien-être en bas*, il faut réprimer la ploutocratie financière qui nous 
ronge et améliorer le sort du prolétariat. — A la place de la République des pri-
vilégiés, la République du peuple ! 

Si ces idées sont les vôtres, chers concitoyens, vous m’honorerez de vos 
suffrages. . ; . 

Vous me connaissez d’ailleurs de longue date, et vous savez que je n ai pas 
attendu le jour du vote pour vous rendre les services qui ont été rn mon pouvoir. 

Je respecte trop le suffrage universel pour vous faire des promesses per-
sonnelles en vue de l’élection, étant de ceux qui placent toujours 1 intérêt public 

fort au-dessus des intérêts particuliers, et qui pensent qu’il faut voter pour un 

principe et non pour un homme. 
Ce que j’ai été jusqu’ici, je le serai le lendemain du vote et, vainqueur ou 

vaincu, je resterai toujours, sans vanité comme sans rancune, le serviteur sin-
cère du peuple et de la démocratie. 

Vive la République du peuple ! 

Raymond GENDRE, ancien magistrat, avocat, agriculteur, 
Candidat radical-socialiste. 

Citoyens, 

Vous me connaissez et vous connaissez mon programme politique. 
Je le résume en quelques mots : 
Revision de la Constitution dans le sens républicain. 
Réforme radicale de l’assiette de l’impôt par l’établissement de 1 impôt 

unique sur le capital et sur le revenu, de manière que la fortune mobilière soit 
assujettie à l’impôt comme la fortune immobilière, et que chacun supporte sa 
part des charges sociales selon ses ressources et ses moyens. 

L’abolition des prestations, de l’impôt foncier, de l’impôt des portes et 
fenêtres et la diminution des patentes, comme conséquence de l’impôt unique 
sur le capital et le revenu. 

Organisation du crédit agricole et création d’une Caisse d’assurances pour 
l’agriculture contre les intempéries atmosphériques. 

Réfection du cadastre et des matrices afin de les mettre en harmonie aveô 
l’état actuel et la valeur réelle de la propriété. 

L’organisation de l’assistance publique dans les campagnes. 
Le service gratuit de la religion et du culte, en ce qui concerne le service 

officiel, sauf à augmenter, s’il y a lieu, le traitement des desservants selon leurs 
besoins réels et l’importance des localités desservies. — Liberté de con-
science. 

La diminution des gros traitements et des grosses pensions. 



L’amélioration des petits traitements et des petites pensions. La suppression des sinécures et des cumuls. 
La révision de la loi sur la taxe militaire, de la loi sur la chasse, et la réforme des octrois. 
La diminution des frais de justice. — Réforme judiciaire. La suppression des dettes dans le calcul des droits de succession. La mise à l’adjudication des bureaux de tabac. 
Le droit aux planteurs de tabac de nommer leurs experts. 
Le renvoi devant le jury de tous les délits de presse et d’opinion. Soins assidus apportés à la meilleure résolution des intérêts locaux. Rapports réguliers entre les mandataires et le mandant. Le fonctionnement régulier de l’amortissement. 
Les économies et le contrôle dans les finances, afin de mettre un frein aux prodigalités et’aux gaspillages de toute nature qui ont élevé le chiffre de notre dette a 34 milliards. 
Si vous pensez, citoyens, qu’il est temps de s’arrêter dans cette voie pé-rilleuse et funeste des dépenses et des emprunts à jet continu ; Si vous pensez qu’il est temps de mettre un terme au népotisme, au favo-ritisme et aux agissements scandaleux de l’opportunisme, qui font qu’au lieu d une dynastie nous en avons huit cents ; 
Si vous pensez qu’à la politique du panamisme et des pots de vin, il est 

temps de substituer la politique des principes et de la probité politique/ Si vous pensez qu’à la politique des privilèges, il faut substituer la politique de la justice et de l’égalité républicaines ; si vous pensez que tout le monde doit etre égal devant la loi et devant l’impôt; 
„ . Si vous Pensez ffu’à ^ politique d’égoïsme et d’ambition qui caractérise le régime opportuniste, il est urgent de substituer la politique de la fraternité, de la solidarité républicaines et de la République sociale ; 

Vous voterez pour l’homme que 4.700 d’entre vous ont acclamé, le 20 août ! Il dépend de vous, citoyens, que cette imposante minorité, conquise malgré la pression officielle la plus inouïe et les agissements les plus irréguliers et les plus déloyaux, se change en majorité, le 3 septembre. 
Aux urnes donc et pas d’abstentions! La victoire est au bout! 
Vous avez vaillamment fait votre devoir, le20 août; vous compléterez digne-ment votre œuvre, le 3 septembre! 

. Je nesuis> comme on vous le dit, ni un mangeur de prêtres, ni un commu-niste, ni un collectiviste, ni un anarchiste; je suis un homme de liberté et de progrès, qui veut fonder la République sur de bonnes et solides réformes sociales. 
Je suis l’ami des pauvres et des petits, le protecteur des déshérités de ce monde, le défenseur de tous ceux qui souffrent. 
Voilà pourquoi les ennemis des prolétaires, des paysans et des ouvriers me tont une guerre acharnée. 

Citoyens, 
Vous me vengerez des injures et des calomnies dont on m’abreuve ; vous 



ferez triompher, le 3 septembre, le drapeau de la démocratie prolétarienne 1 
Vous donnerez le coup de grâce à la candidature officielle ! Vous vous conduirez 
en hommes libres, indépendants et honnêtes qui veulent faire respecter leurs 
droits I 

Serrons les rangs! Haut les cœurs! 
Si nous tombons, nous tomberons glorieusement au champ d’honneur! 
Nous aurons du moins tracé le sillon où germera la bonne semence répu-

blicaine de l’avenir! 
Vive le suffrage universel ! 
Vive la République, du peuple ! 

Raymond GENDRE, 
Candidat radical-socialiste. 



DOUBS 

;
r

 ^ • ;;iii SJ i 1 

; i: / ;j'f% r; u"J ?rr:,} f. ■ ; ■- : J 

Circonscription de BAUME. 
. 

M. le marquis de MOUSTIER, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

A l’ouverture de cette nouvelle période électorale, je tiens à vous rappeler 
les conditions dans lesquelles vous avez bien voulu m’accorder vos suffrages, il 
y a quatre ans. 

Vous m’avez donné, à cette époque, une majorité dont j’ai le droit de conser-
ver quelque fierté, et qui m’impose envers vous un devoir de reconnaissance 
que je ne saurais oublier. 

En 1889, la République traversait une crise qui mettait en cause ses insti-
tutions, la liberté et l’avenir même du pays. 

C’est à ce moment que tous les représentants les plus autorisés de l’opi-
nion républicaine dans notre arrondissement de Baume-les-Dames ont pensé 
que, s’ils faisaient appel aux opinions libérales que j’ai toujours professées, ils 
me trouveraient prêt à défendre avec eux les institutions républicaines et la 
liberté menacées. Et c’est à ce moment de péril pour la République, non plus 
tard, que j’ai accepté de combattre dans vos rangs. 

Les termes d’un programme de défense n’exigeaient pas de longs dévelop-
pements, et je puis dire que vous avez eu confiance surtout dans ma loyauté. 

Vous me rendrez, je l’espère, la justice que, dans le cours de ces quatre 
années, je n’ai pas trompé votre confiance. 

Je suis resté le fidèle défenseur des institutions républicaines, et je n’ai 
cessé d’appuyer, par mes votes, la politique que je crois nécessaire au rétablis-
sement de la paix intérieure dans le pays. 

Mais les termes de mon programme de 1889 demandent aujourd’hui à être 
précisés et élargis. 

Voici ce que comporte ce programme : 
Le maintien de la Constitution et des lois républicaines dans leur 

ensemble. 



Le développement de ces institutions dans le sens libéral, égalitaire et 
démocratique. 

La nécessité d’établir l’ordre et l’économie dans les finances, suivant un 
plan méthodique de réformes. J’ajoute que ce serait, à mon sens, une méthode 
détestable, que de toucher, pendant 1 espace d’une législature, à tout dans notre 
édifice financier, pour aboutir en fin de compte à tout renverser. 

La nécessité d’imprimer une direction plus forte, plus suivie à toute notre 
politique : à l’extérieur, où nos intérêts vont chaque jour grandissant, et ou il 
serait grave d’y laisser porter la moindre atteinte par notre indécision ou par 
notre imprudence ; à l’intérieur, où cette nécessité d une volonté de gouverne-
ment n’est pas contestable, a la condition, toutefois, qu elle reste la garantie des 
libertés publiques. 

La défense des intérêts agricoles et industriels du pays, sans parti pris 
d’école et sans préoccupation de système ; mais suivant les indications que doit 
nous fournir une expérience suivie et l’intérêt bien entendu du plus grand 
nombre. Ici notre préoccupation toute spéciale doit être, vous l’entendez bien, 
le relèvement de notre agriculture, si cruellement éprouvée cette année encore. 

L’affirmation très nette du désir profondément ressenti par la majorité du 
pays de voir s’éteindre dans un large esprit de conciliation, de justice et de 
liberté les luttes religieuses de ces dernières années et les anciennes luttes de 
parti. 

Je reconnais que les lois * sociales » doivent occuper une place très large 
dans les préoccupations du Parlement. 

Tout ce qui peut être tenté pour la protection du faible, des enfants, des 
filles mineures, doit être tenté. 

Toutes les institutions qui permettront aux travailleurs de défendre leurs 
intérêts, de les mieux connaître, en les discutant eux-mêmes en commun ; qui 
contribueront à développer chez eux l’esprit d’initiative individuelle ou collec-
tive, d'association et d’épargne doivent être encouragées par l’État et trouver 
place dans nos lois. Mais j’y mets cette condition que jamais de telles institu-
tions ne doivent devenir un instrument de tyrannie des associations contre les 
individus, ou entraîner l’État à porter une atteinte à la liberté individuelle, dans 
le cadre le plus large de son action légitime. 

J’espère, mes chers concitoyens, que vous voudrez bien, le 20 août prochain, 
me continuer le témoignage de confiance dont vous m’avez honore jusqu’ici. 

Marquis de MOUSTIER, député sortant, 
Candidat républicain. 
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lr0 Circonscription de BESANÇON. 

M. Ch. BEAUQUIER, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

A mes électeurs, 

Un député, un mandataire, ne doit pas être jugé sur des promesses, sur de 
vaines paroles, mais sur ses actes. C’est pourquoi je vous présente ce compte 
rendu de mes principaux votes, qui se trouve être, en même temps, un programme 
pour toutes les réformes non encore accomplies. 

Questions politiques. Partisan de la révision de la Constitution dans un sens 
démocratique, j’ai voté en faveur d’une telle révision toutes les fois qu’elle a été 
proposée. 

J ai voté également pour la décentralisation administrative, seule compa-
tible avec un régi me réellement républicain, et j’ai, notamment, demandé la réor-
ganisation départementale, la création de conseils cantonaux, l’extension des 
pouvoirs des conseils généraux et des conseils municipaux, etc. 

Convaincu qu’on peut réaliser des économies considérables en simplifiant 
nos rouages administratifs, en réduisant les états-majors trop payés et en dimi-
nuant le nombre des fonctionnaires, de façon à pouvoir rétribuer plus large-
ment les petits emplois, j’ai, à différentes reprises, fait et soutenu à la tribune 
des propositions à cet effet. — J’ai provoqué, notamment, la nomination d’une 
grande commission de réformes administratives, dont j’ai été nommé vice-pré-
sident. 

Voici quelques-unes des propositions déposées par moi dans ce sens : 
Réorganisation complète du service des douanes, réalisant une économie 

de plusieurs millions. — Réorganisation de l’administration de l’armée, sup-
primant l’intendance. — Suppression des troupes d’administration. 

J’ai voté pour qu’il soit défendu aux députés défaire figurer leurs noms dans 
les annonces de sociétés financières, pour que des pénalités sévères soient édic-
tées contre ceux qui trafiquent de leur mandat dans le but de procurer, moyen-
nant finance, des places et des décorations. Dans la triste affaire du Panama, j’ai 
voté en toutes circonstances pour qu’on adoptât les moyens les plus efficaces de 
faire la lumière et de poursuivre les coupables. 

Dans un esprit démocratique et égalitaire, j’ai voté pour la limitation des 
frais électoraux. 

Lors des derniers troubles de Paris, j’ai protesté, par mon vote, contre les 
brutalités de la police, brutalités si bien constatées qu’aujourd’huila police vient 
d’être complètement réformée par le nouveau Préfet de police. 

Questions sociales. —En ce qui concerne les questions sociales, j’ai toujours 
3U 



pris pour base de ma conduite les vérités suivantes : La loi doit protéger les 
faibles et les malheureux contre les forts et les puissants. Toute société qui se 
prétend civilisée est tenue de garantir aux valides l’existence par le travail et, à 
tous ceux qui ne peuvent travailler, l’assistance publique. 

Depuis plus de vingt ans, j’ai invité les ouvriers à se grouper en associa-
tions syndicales pour étudier et défendre leurs intérêts, et les premières sociétés 
de cette sorte qui ont été fondées à Besançon l’ont été par mon initiative et par 
celle d’un petit groupe de démocrates de mes amis. 

Depuis que je suis député, j’ai voté : 
La liberté des syndicats (loi Bovier-Lapierre), interdiction de renvoyer un 

ouvrier pour l’unique motif qu’il fait partie d’une association syndicale. — 
La dispense du cautionnement pour les associations soumissionnant des travaux. 
— La suppression des livrets ouvriers. — La loi sur les accidents, assurant une 
pension viagère à l’ouvrier blessé. — La loi pour faire nommer des ouvriers 
délégués par leurs compagnons pour surveiller les conditions du travail dans 
les mines. — La loi en faveur de la réduction des heures de travail. — La sur-
veillance du travail des enfants dans les ateliers. — La création d’une Caisse 
des invalides du travail. — La loi pour limiter la saisie des salaires ouvriers. 
— La suppression de l’article 1781 du Code civil portant que dans les questions 
de salaires le patron est toujours cru. — l’ai voté pour une taxe à établir sur les 
patrons employant des ouvriers étrangers. — Pour l’exclusion des étrangers des 
travaux entrepris par l’État. — J’ai voté pour que les employés des chemins de 
fer ayant droit à une retraite ne puissent être renvoyés sans motifs légitimes et 
que, dans ce cas, les sommes versées par eux pour la retraite leur soient restituées. 
— Pour la participation des employés de chemins de fer aux bénéfices réalisés 
par les compagnies. —Pour la loi interdisant le travail dans les ateliers aux filles 
mineures de seize ans et aux enfants, et le travail de nuit pour les femmes. 

Pour la loi sur les sociétés de consommation, de production, de crédit et de 
participation aux bénéfices. — J’ai voté en faveur de l’arbitrage obligatoire pour 
faire cesser les grèves. — La loi favorisant la construction des habitations ou-
vrières. — La loi pour la sécurité et l’hygiène des travailleurs dans les établis-
sements industriels. — Pour constituer un privilège, au profit des salaires d’ou-
vriers, sur les sommes dues aux entrepreneurs. — Pour la création d’un office 
du travail. —La loi sur les règlements d’atelier interdisant toute retenue sur 
le salaire sous forme d’amendes. — J’ai encore voté la loi autorisant tout syn-
dicat professionnel à se constituer en société de crédit. — La loi organisant les 
banques populaires et les banques de crédit pour les ouvriers des villes et de la 
campagne. 

Tels ont été mes principaux votes relatifs aux intérêts des travailleurs. Que 
ceux qui se prétendent leurs seuls amis, sans l’avoir prouvé, en montrent autant 
à leur actif ! 

Questions cléricales. — J’ai toujours pensé et je pense encore, en dépit de 
ses déclarations contraires, que le clergé, par essence même, est un ennemi irré-
conciliable de la vraie République. C’est pourquoi j’ai voté, à différentes reprises, 
pour la séparation de l’Église et de l’État, pour la dénonciation du Concordat, 
pour la suppression du budget des cultes. Comme mesure transitoire, j’accepte-



rais que ce budget des cultes fût partagé entre les communes, avec facilité pour celles-ci d’en faire l’usage qui leur conviendrait. — J’ai voté maintes fois aussi 
la suppression de l’ambassade française auprès du Pape. — La diminution des traitements des évêques et archevêques. — La suppression du traitement des cardinaux. — L’obligation du service de trois ans pour les séminaristes — La suppression des aumôniers dans les lycées, les écoles normales et dans les régi-ments. La liberté des enterrements civils. — La suppression des évêchés non stipulés dans le Concordat et des traitements des vicaires géné-raux, etc. 0 

Questions agricoles. — Pour protéger l’agriculture, j’ai voté un droit de 5 francs sur les blés étrangers, avec cette réserve que ce droit pourrait être supprimé quand la récolte serait mauvaise, ce qui vient d’être fait pour cette année. — J’ai voté pour un dégrèvement d’impôt sur les vignes phylloxérées. — Pour la création de champs d’expériences. — Pour l’augmentation des subven-tions en faveur des sinistrés (grêle, inondations, sécheresse, etc.). Tout derniè-rement, j ai voté les 5 millions demandés par le Gouvernement pour venir en aide aux departements éprouvés par la sécheresse; mais, comme je trouvais cette somme insuffisante, j’ai demandé que la moitié d’une classe (soit 70,0000 hommes) fût envoyée en congé de six mois, et que l’économie ainsi réalisée (19 millions) fût distribuée comme secours aux départements ruinés par la sécheresse, comme le département du Doubs. J’ai en outre signé, avec un de mes collègues du département, une proposition demandant 500,000 francs pour les victimes de la grêle dans l’arrondissement de Besançon. — J’ai voté pour l’abaissement des piix de transport pour les fourrages et autres denrées nécessaires à l’alimen-tation des bestiaux. J’ai voté la répression de la fraude dans le commerce des engrais. — Pour l’adjudication des fourrages de l’armée à l’entreprise locale. —Pour l’obligation de l’enseignement agricole dans les écoles primaires. — 
J ai voté une proposition de loi tendant à décharger la petite propriété foncière, en grevant plus fortement la grande propriété. — J’ai voté l’impôt sur le revenu, pour arriver à dégrever l’impôt foncier. — La révision du cadastre. — La révi-sion du Code forestier, dans le sens d’un plus grand pouvoir donné aux communes dans 1 administration et 1 exploitation de leurs bois. — Je suis partisan de la création de prud’hommes agricoles et delà fondation d’une caisse spéciale large-ment dotée pour réparer les désastres qui, à certains moments, ruinent nos cam-
pagnes. 

Questions financières et fiscales. — Pour arriver à réaliser les grandes ré-formes demandées par la démocratie, il faut de l’argent, et beaucoup. Où trou-
. vera-t-on les sommes nécessaires ? Dans les économies d’abord et ensuite dans la refonte complète de nos impôts. Convaincu que les charges doivent peser plus 
lourdeme nt sur les riches que sur les pauvres, j’ai voté : l’impôt sur le revenu, la suppression des octrois, l’impôt sur les opérations de bourse, le dégrèvement des vins, cidres et bières, le maintien du droit des bouilleurs de cru. J’ai voté contre le droit sur les raisins secs. Lorsqu’il y a quelques années s’est présentée la grande question des conventions à conclure avec les chemins de fer, j’ai voté contre le renouvellement de ces conventions si onéreuses pour le Trésor. 

Questions militaires. — Dans la situation actuelle de l’Europe, il est diffl-



eile de diminuer beaucoup nos charges militaires. Cependant il y a des écono-

mies considérables à réaliser dans le budget de la guerre, rien que par une 

administration plus simple et plus vigilante. J’ai voté et déposé plus d une pro-

position dans ce sens (voir ci-dessus). 
A un point de vue général et philosophique, convaincu que la guerre est le 

plus horrible des fléaux, j’ai fait tous mes efforts pour propager l'idée d'un arbi-

trage international à substituer à l’emploi de la force, pour résoudre les conflits 

entre les différents pays. J’ai assisté à plusieurs congrès interparlementaires ou 

des résolutions ont été prises dans ce sens. 
Voici quelques-uns de mes différents votes concernant des questions se 

rapportant à l’armée : . 
J’ai voté : l’unification des retraites des anciens sous-officiers et soldats. — 

L’exemption du service militaire en faveur des fils de veuve, seulement lors-

qu’ils sont soutiens de famille. - L’exemption du service militaire de l’aîné de 

sept enfants. — L’établissement d’une taxe à payer par tous ceux qui, pour une 

raison quelconque, sont exemptés du service. - J’ai demandé qu’on accordât 

une indemnité aux réservistes soutiens de famille. — J’ai vote la loi qui 

exempte les premiers numéros du tirage au sort de servir dans la marine. 

Instruction publique. - J’ai autrefois contribué, par mon vote, à l’adoption 

de la loi qui a rendu l’instruction gratuite, obligatoire et laïque. Je ferai tous 

mes efforts pour que la laïcité soit plus effective qu’elle ne l’est aujourd hui. 

Quant à la gratuité, je pense qu’il faudra l’étendre à l’instruction secondaire et 

à l’instruction supérieure pour tous les enfants qui seront jugés dignes, par voie 

de concours, de recevoir l’instruction intégrale, et qui appartiendront à des 

familles nécessiteuses. ... ., 
J’ai voté toutes les augmentations de traitement qui ont ete demandées 

pour les instituteurs. ... 
Réformes judiciaires. — J’ai voté : la réduction des frais de justice. — 

L’extension de la compétence des juges de paix. >—La simplification du Code de 

procédure. . , , , 
Je suis partisan de la gratuité de la justice pour tous ceux qui n ont pas le 

moyen de soutenir un procès. — J’ai voté pour qu’on accordât aux femmes com-

merçantes l’électorat pour la nomination des juges des tribunaux de corn-

merce. 
Questions diverses. — J’ai voté la suppression de l’impôt de 5 0/0 sur la 

petite vitesse, et tous les dégrèvements sur les transports de chemins de fer 

(soit plus de 80 millions) au bénéfice des voyageurs. — J’ai voté une augmenta-

tion des pensions de retraite en faveur des douaniers et des forestiers. Une 
augmentation de traitement pour les petits employés des postes et pour les con-
ducteurs des ponts et chaussées. 

Questions locales. — Député de Besançon, je me suis naturellement appliqué 

à réclamer pour notre ville, et notamment pour l’industrie horlogère, tous les 
avantages qu’elles sont en droit d’obtenir. Mes efforts n’ont pas toujours abouti, 

pour cette raison que toutes les villes de France et toutes les industries spéciales 
assiégeant également le Gouvernement de leurs demandes, celui-ci n’a pas tou-

jours le moyen de les satisfaire avec l’argent du Trésor, c’est-à-dire des contri-



buables. Néanmoins, j’ai obtenu, seul ou. avec le concours de mes collègues du 
département : la création de plusieurs polygones exceptionnels permettant à 
des constructions de s’élever dans la deuxième zone. — J’ai protesté à la tribune 
et voté contre la charge qu’on voulait imposer à la ville des approvisionne-
ments en cas de guerre pour la population civile. J’ai fait une proposition de loi 
tendant à ce que la fixation des zones de servitudes militaires ait lieu de concert 
avec les municipalités appelées à donner leur avis, etc. 

En matière d horlogerie, j’ai soutenu, à la tribune, le tarif des douanes pour 
l’horlogerie tel qu’il avait été élaboré et décidé par le Congrès des horlogers patrons et ouvriers de tout le département. — J’ai voté ensuite plus tard pour le rétablissement du traité de commerce avec la Suisse. 

J’ai voté la création d’un quatrième titre pour les matières d’or et d’argent et lai fait maintenir par la Commission de la révision de la loi de brumaire, com-mission dont j’ai fait partie. — J’ai réclamé à différentes reprises contre les bureaux de garantie à la frontière et demandé l’égalité de traitement (touchau ou coupelle) pour l’essayage des boîtes suisses et françaises. — J’ai obtenu, par mes instances personnelles, le titre (en attendant mieux) de nationale pour notre Ecole d’horlogerie. — J’ai voté la loi qui a diminué les frais de transport des colis postaux à destination des colonies. — J’ai obtenu de l’administration des postes, toujours à ce point de vue des transports, plusieurs facilités pour les expéditions de montres, etc., etc. 
Je suppose que cette énumération des principaux actes de ma vie législative, tout incomplète qu’elle soit, pourra fournir une réponse sufisante à ceux qui pourront demander ce que j’ai fait. 

Ch. BEAUQUIER 
Député sortant. 

2e circonscription de BESANÇON, 

M. J. de JOUFFROY D’ABBANS, 

Élu au 1er tour de scrutin 

Mes chers concitoyens 

Sollicité par un grand nombre d’électeurs, je considère comme un devoir de me présenter, de nouveau, à vos suffrages. 
Vous connaissez, depuis longtemps, mon attachement à la République. Pour la mettre à l’abri des excès et des dictatures, les mandataires du peuple doivent travailler à la rendre ouverte aux adhésions loyales et à la forti-



fier, sur le terrain de la tolérance, par une politique libérale, généreuse et vrai-
ment nationale. 

Je considère le respect de la liberté religieuse comme la condition indis-
pensable de l’union pacifique des enfants de la même patrie sous l’égide répu-
blicaine. 

Préoccupé, avant tout, de notre grandeur nationale, je regarde le service 
militaire obligatoire comme une impérieuse nécessité ; je serai favorable aux 
mesures qui en allégeront le poids sans compromettre la défense, telles que : 
diminution des périodes imposées aux réservistes et dispenses justement mo-
tivées. 

Ami de la paix et du progrès, je m’appliquerai à la solution des grandes 
questions du jour : réformes administratives et judiciaires, réformes budgétaires, 
afin de répartir équitablement les charges publiques, dégrever l’impôt foncier ; 
diminuer, à propos, les droits d’entrée sur les objets de première nécessité; 
modérer les dépenses pour obtenir l’équilibre du budget ; protéger 1 épargne 
contre des mœurs financières inavouables. 

C’est par un système d’assurances bien organisé, le développement des crédits 
agricoles, les retraites ouvrières, l’assistance dans les campagnes pour les ma-
lades et les infirmes, que la prochaine législature devra améliorer le sort fies 
travailleurs de l’agriculture et de l’industrie, et venir en aide aux professions 
qui sont la force et l’honneur du pays. 

Si ce programme vous convient, veuillez me continuer votre confiance, je 
défendrai vos intérêts avec dévouement et patriotisme, comme je l’ai fait jus-
qu’à ce jour. 

Vive la République ! 
J. DE JOUFFROY D’ABBANS, 

Vice-Président du Conseil général, député sortant, 

Circonscription de MONTBÉLIARD. 

M. VIETTE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

(Décédé.) 



Circonscription de PONTARLIER. 

M. Dionys ORDINAIRE, 
Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 
Confiant dans votre fidélité républicaine et dans les témoignages de sym-pathie que vous n’avez cessé de me donner, je viens vous demander le renou-vellement de mon mandat. 
Je regrette que la brièveté de la période électorale ne me permette pas de visiter toutes les communes, comme les années précédentes, mais vous me connaissez suffisamment pour que ceux d’entre vous que je n’aurai pu voir avant le 20 août, ne doutent ni de mon zèle, ni de ma volonté de leur donner^ toutes les explications désirables. 
La reforme nécessaire, urgente, celle qui devra être, avant toutes les autres la préoccupation de la nouvelle législature, c’est le remaniement de l’impôt la juste répartition entre les citoyens des charges publiques. Le rôle d’un État démocratique dans les luttes qui s’engagent entre les forces sociales n’est pas de rester indifférent, mais d’intervenir autant que cela est possible et de faire pencher la balance du côté des faibles 

„„irr1“6 la frnièreChambre «ait bien compris, et'c’est pourquoi elle était attachée a celte question de l’impôt. Mais, harcelée par les intrigues des ennemis de la République, énervée par des scandales envenimés et démesuré-ent grossis, elle a perdu tout sang-froid et toute méthode de travail, et n’a pas réalise les espérances qu’elle avait données à ses débuts. 
G est ainsi qu’elle a laissé en souffrance des lois utiles, ardemment désirées par tous les travailleurs de la campagne, comme la révision de l’impôt foncier la suppression de l’impôt sur les portes et fenêtres, la réduction de la cote mo-îlière personnelle, la reforme de la loi sur les boissons, celle de la législation sur les assurances, l’organisation du crédit agricole, etc. 
La Chambre nouvelle aura pour premier devoiï de reprendre ces projets et elle les mènera a bien, je n’en doute pas, mais à une condition, c’est que le peuple, tranquille maintenant sur l’avenir de notre République triomphante. et ihre de ses cho,x, nomme une majorité de gouvernement assez compacte pour 
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Mes chers concitoyens, 

et îf n M* négIigé aucun des intérêts de notre arrondissement, et que je n ai fermé 1 oreille a aucune plainte, si humble et si timide qu’elle fût. bien, ce que j an ete, je le serai jusqu’à la fin de mon mandat : l’interprète vœux generaux de nos montagnes, et l’avocat des faibles et des déshérités. 
Dionys ORDINAIRE. 



DROME 

Circonscription de DIE. 

M. Louis BLANC, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Je viens vous demander le renouvellement du maudat que, par vos suf-
frages, vous m’avez fait l’honneur de me confier le 1er janvier dernier. 

A cette époque, en présence des scandales habilement exploités par nos 
ennemis du dedans et du dehors, après

y
 une lutte dont le souvenir doit être 

effacé de nos mémoires, vous m’avez jugé digne d’être votre représentant à la 
Chambre des Députés. Vous avez pensé qu’un homme dont le passé politique 
répondait de l’avenir était capable de tenir haut et ferme le drapeau des justes 
revendications du parti démocratique, vous avez pensé que le programme que 
je vous soumettais représentait vos aspirations et vos besoins. Il vous appar-
tient aujourd’hui de me juger et de librement décider si l’engagement d’honneur 
que j’ai contracté envers vous a été tenu. 

Je me disais prêt à concourir, dans la mesure de mes forces, à la réalisa-
tion du programme comportant : 

1° Le maintien des lois scolaires, c’est-à-dire la laïcité, la gratuité et l’obli-
gation de l’enseignement; 

2° L’égalité de tous devant l’impôt du sang et la réduction à deux ans du 
service militaire ; , , _ , 

3° La séparation des Eglises et de l’Etat et la suppression du budget des 

cultes ; 
li° La réforme administrative et l’épuration du personnel ; 
5° La réforme judiciaire et la réduction des frais de justice ; 
6° L’étude des lois comportant l’amélioration du sort des travailleurs ; 
7° La création d’une caisse des retraites pour les ouvriers infirmes ou âgés; 

encouragement aux sociétés de secours mutuels et la protection ; 
8° L’encouragement de l’agriculture et l’organisation d’un crédit agricole; 

9° La réforme des impôts; 



10° La limitation de la politique coloniale à la conservation des possessions actuelles, sans conquêtes nouvelles ; Possessions 
11° Renouvellement partiel delà Chambre des Députés. 

. Le^ VOtes ?“e j’ai émis au Parlement étaient tous inspirés par le désir de vo,r enfin se reabser ces réformes depuis si longtemps désiies et ou our ajournées, parce que, trop souvent, l’élu oublie les promesses du canldai paï« que trop souvent, les mtérêts du peuple qui souffre et qui peine sont confiés à des hommes qui ne connaissent ni ses désirs ni ses besoins 
Mon programme d’hier est celui d’aujourd’hui, il sera celui de ma vie entière. Car ce n’est pas au moment où la réaction, se couvrant du mascrue hypocrite du rallie, ose encore lever la tête, ce n’est pas à ce moment que ceux qui ont a cœur de voir s'établir une République vraiment démocratique et pro-gressrste, respectée à l’intérieur et à l’extérieur, doivent renoncer alprincipes pour lesquels ils ont toujours combattu. ^ ^ 

Mes chers Concitoyens. 
Si ces sentiments sont les vôtres ; 

vousf V0US iUSeZ quei’ai fldèIement remP“ ]f obligations contractées envers 
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Si vous me conservez votre confiance; 
Renouvelez le mandat que vous m’avez donné le 1" janvier et ie serai fier d etre encore le porte-drapeau de la République dans ce vaillant arrond sse ment de me qut s’honore d’être i’avan,-garde ie la démocrati dans a Drtae Vive la France ! vive la République ! 

Louis BLANC, député sortant, 
Maiie de Bourdeaux, conseiller général. 

... ~ - x 
Circonscription de MON TÉLIMAH. 

M. A. GRAS, 
, 
Elu au 2e tour de scrutin. 

Citoyens, 
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En deux mots, voici mes titres : 

1° J’ai combattu, de tout temps, pour la République; mon passé de lutte est 

une garantie de fidélité à mes principes pour l’avenir; 
2° Successivement avocat, journaliste, conseillemt vice-président de Conseil 

de préfecture, juge d’instruction, juge et président de tribunal dans deux postes 
différents, j’ai le maniement des affaires, la connaissance des hommes et puis, 

par conséquent, concourir utilement à la confection des lois ; 

Ce que je veux, le voici : 

1° L’Église libre dans l’État libre ; 
2° La réforme complète de la magistrature, et, en tout cas, suppression de 

l’inamovibilité; 
3° Amélioration du sort de l’ouvrier des villes et des campagnes par tous les 

moyens compatibles avec l’ensemble des intérêts des diverses classes de la 
société et en harmonie avec le principe de justice sociale, véritable phare inon-
dant le monde de lumière et de clarté ; 

k° Refonte complète de notre système fiscal, et son remplacement par l’im-
pôt sur le revenu ; 

5° Revision de la Constitution dans un sens plus libéral, et, notamment, 
recrutement du Sénat par le suffrage universel ; 

6° Décentralisation administrative, et, conséquemment, extension des fran-
chises municipales; 

7° Protection et libre-échange combinés en Yue de la sauvegarde de l’indus-
trie nationale ; 

8° Suppression du cumul des fonctions administratives, politiques et élec-
tives ; 

9° Remaniement complet des Codes, et, notamment, simplification des formes 
de procédures qui éternisent les procès et ruinent les justiciables ; 

10° Réalisation de plus en plus effective de la grande devise républicaine • 
Liberté, Égalité, Fraternité. 

Je termine en vous jurant d’être toujours prêt à verser mon sang jusqu’à la 

dernière goutte pour la République. 
Vive la République! Vive la France ! Vive la Fraternité universelle! 

A. GRAS, candidat républicain radical, 
Propriétaire à Rochegude. 



Circonscription de NYONS. 

M. F. BOISSY-D’ANGLAS, 

Élu au lor tour de scrutin. ' ' - . ' . . ■ - - - - -, i 

Mes chers çoncitoyens, 

qu’i/toportelf raDDl?“5’ ™US m’ap?e,ie2 parmi vous iaa!> *» circonstances qu 11 importe de rappeler au moment ou vous allez juger si j’ai renmli IP 

g
d
lr,

V
°

US ^ «!**»*"«* àvotregvo,o„Jé etT^e”“' 

Rnh
.LeS affaibIis par de fâcheuses divisions, étaient à la veille de 

^^heedtmt les suites auraient été «§■ dans " 
Vous avez pris alors la détermination qui, seule, pouvait conjurer le damrer et qui honore grandement votre patriotisme.
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Vous vous êtes adressés à un homme qui, n’avant iamak . querelles locales, vous semblait qualifié pour vous aider à les faire cesser
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J‘ !e,,?arl1 r^Publicain est aujourd’hui uni, si ses adversaires M trouvent réduits a 1 impuissance, je crois avoir le droit de dire que je suis pour crueloue chose dans un résultat si heureux.
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Au point de vue des intérêts matériels, l’arrondissement est en progrès. Les deux chemins de fer, qui donneront à ce pays si déshérité iusmi’à" PPQ ernieres années la facilité des communications et des transports, c’est-à-dire la prospérité, sont enfin sortis de l’ornière. est-a-dire 
Ce ne sont plus ici les promesses du candidat, ce sont des faits accomplis Plus de quatre millions ont été inscrits, aux derniers budgets de l’État pour le chemin de fer de Nyons. Les travaux commencent, et le ^ur est rdï tivement prochain ou cette ligne entrera en service 
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Avec la nouvelle législature, commencera la seconde étape, celle que vient 



de franchir le chemin de fer de Nyons, et au bout de laquelle l’exécution com-
mencera. Mais, comme il s’agit ici d’une ligne à voie étroite, moins coûteuse 
et de construction plus rapide, on peut espérer que les deux inaugurations se 
suivront de près. 

Ces deux grandes affaires n’ont pas seules absorbé mon temps. 
Des services postaux ont été créés sur plusieurs points où on les réclamait 

en vain depuis nombre d’années; d’autres ont été améliorés; d’autres enfin sont 
sur le point de l’être. Subventions, secours, affaires publiques, intérêts parti-
culiers, je n’ai rien négligé. 

Depuis que j’ai l’honneur dé représenter l’arrondissement de Nyons, sa 
situation matérielle ne s’est donc pas moins améliorée que sa situation 
politique. 

Ces résultats se sont-ils produits tout seuls? Votre député n’y est-il pas 
pour quelque chose? A vous, mes chers électeurs, qui m’avez vu à l’œuvre, de, 
faire la réponse. 

Encouragé par la confiance que, dans tant d’occasions, vous avez bien 
voulu me témoigner, fort de l’appui unanime de vos maires, de vos conseillers 
d’arrondissement, de vos conseillers généraux, et de votre sénateur, qui tous 
m’invitent à me représenter, je sollicite de nouveau vos suffrages. 

Mon programme politique, c’est mon passé. 
Seize années de vie parlementaire vous disent mieux quel homme je suis 

que ne peuvent le faire les plus longs discours. 
Je suis un vieux républicain. 
Je n’ai peur d’aucun progrès. Je sais quels sont les défauts de notre système 

d’impôts, qui pèsent trop sur le pauvre et pas assez sur le riche. La Chambre 
prochaine devra en opérer le remaniement dans un sens démocratique. 

Elle devra donner tous ses soins à l’examen des questions agricoles, et 
maintenir les tarifs douaniers établis par la dernière Chambre, pour permettre 
à vos produits de lutter avec égalité contre la concurrence étrangère. 

Je souhaite que la prochaine Chambre contienne une majorité de gauche 
assez forte et assez compacte pour que le Gouvernement, soutenu et poussé en 
avant par elle, puisse, sans avoir à craindre des crises ministérielles trop fré-
quentes, faire aboutir les réformes économiques et sociales que réclame la 
France démocratique, et affermir, par sa stabilité, le prestige que la nation 
puise déjà dans le sentiment de sa force. 

En un mot, mes chers concitoyens, si vous me faites l’honneur de me 
renouveler le mandat que vous m’avez confié, tel j’ai été dans le passé, tel je 
serai dans l’avenir. 

Vive la République 1 

F. BOISSY-D’ANGLAS, député sortant, ancien conseiller de préfecture de la 
Drôme, ancien ministre plénipotentiaire, membre du Conseil supérieur 
des colonies. 
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lro circonscription de VALENCE. 

M. Maurice FAURE, 

Élu au lor tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

,, J1 y * quatre ans, lorsque la République était mise en péril par la plus éhontée des coalitions le parti républicain de la première circonscription de Valence tout entier debout contre la dictature menaçante, fut unanime à me confier honneur de defendre au Parlement, contre leurs adversaires acharnés les libres institutions du pays. ’ 

, r>r
 H avait Pensé P°ur assurer la victoire, il fallait affirmer, sur le ferme te am des reformes démocratiques, la politique de progrès social, résolument et radicalement destructive des abus, ennemie des injustices et des privilèges qui demeure aujourd’hui, comme à l’heure des anciens dangers, la meilleure sauve-garde contre les manœuvres des factions hostiles, dont la tactique peut différer mais dont les intentions sont toujours les mêmes. 
EUes prennent, à l’heure actuelle, un nouveau masque pour tromper le pajo. 

«
m

»L„!TS ChfS’ déP0P,ularisés sous le™ véritables couleurs, cachent soigneu-s^enUeur drapeau
 ?

 ils se déclarent les meilleurs amis du Gouvernement ré-
?.. icain qu ils injuriaient et dénonçaient hier encore comme une calamité pu-
rÄ1 \T “re.m“aon»er de ralliés, de prétendus libéraux tentent en 

reformer la VIeiIie rétrograde en escomptant l’appui des éléments conservateurs groupes autour de la Constitution de 1875. 
Ils ne tromperont personne ! 

Ji n’est pasunréP“blicaiu digue de ce nom assez aveugle pour être dupe 
« da devenir complice d’un mouvement tournant, qui, en monarchi-sant la République et arrêtant net son essor, serait pour elle une cause de ruine prochaine et de déconsidération certaine aux yeux du pays découragé. Contre ces faux ralliés, contre la campagne hypocrite de tous ceux qui vou-draient s emparer du pouvoir pour faire reculer l’esprit démocratique, il im-porte de lever hardiment le drapeau de la démocratie sincère et loyale, qui ne flotte pas au vent des influences du passé, mais s’oriente fièrement vers * ci Yemr. 

le 2?,menaCe !a RéPubIic[ue’ n’est pas la disparition de son nom, c’est le discrédit qu, résulterait pour elle de l’infidélité persistante à ses promesses et de 1 ajournement indéfini des réformes, sous l’action désorganisatrice d’une 
«»wi!4"'a su

J

1’st,‘,tuer aux principes, qui sont notre force et notre hon-
’ T e®01ste de personnel, le régime du privilège et de la fa-ur, la prédominance de la spéculation sur le travail 
C’est cette action perturbatrice qu’on retrouve dans les tristes révélations de 



ces derniers temps, comme aussi dans les votes contradictoires qui .ont si lamen-
tablement abouti au rejet successif des projets les plus mûris et les plus long-
temps étudiés, tels que ceux relatifs à la réforme des boissons, à la transforma-
tion de l’impôt des portes et fenêtres, à la suppression du principal de l’impôt 
foncier, à la préparation, enfin, du seul mode de contribution conforme à la jus-
tice distributive, c’est-à-dire celui qui demande surtout les ressources budgé-
taires au revenu réel, actuellement soustrait en grandes parties aux charges 
publiques, et non pas à peu près exclusivement .au travail iudustriel, au com-
merce, à l’agriculture, à l’activité nationale paralysée par le fisc. 

J’ai voté pour toutes ces mesures, contre toutes les disjonctions proposées, 
et je puis me rendre ce témoignage que j’ai fait les plus constants efforts pour 
la réalisation immédiate des réformes, invariablement fidèle à mon programme, 
et avec une indépendance qui n’a jamais fléchi. 

Tous mes actes parlementaires le prouvent hautement. 
A la Commission du budget, dont j’ai été l’un des rapporteurs, je n’ai cessé 

de réclamer l’abolition des sinécures, l’abaissement des gros traitements, la ré-
duction des frais de personnel. 

A la Commission de la réforme administrative, dont j’ai proposé la constitu-
tion, j’ai vigoureusement mené, ainsi qu’à la tribune de la Chambre, la même 
campagne, me heurtant toujours à la résistance des bureaux et des chefs de 
service bénéficiaires des abus. 

A la Commission générale des douanes, où j’ai représenté les intérêts de la 
Drôme, j’ai constamment défendu les droits de notre agriculture, j’ai lutté, les 
taxes ayant été refusées, pour l’obtention des primes à la sériciculture ; j’ai pro-
tégé par mes votes notre industrie contre la concurrence étrangère, contre la 
coalition commerciale des nations liguées sous les auspices de la Triple 
Alliance. 

L’œuvre commencée, en vue de sauvegarder notre production nationale, 
doit être maintenue et poursuivie avec les retouches et corrections démontrées 
comme nécessaires par l’expérience et sans que l’alimentation publique puisse 
en souffrir. 

La Chambre nouvelle, écartant les débats stériles, devra poursuivre, tout 
d’abord, la réalisation des projets laissés en suspens par son impuissante 
devancière. 

Elle devra porter résolument la cognée sur l’arbre vermoulu de nos admi-
nistrations et en élaguer les branches inutiles. 

On peut en dire autant pour notre organisation judiciaire, qu’il est urgent de 
remanier de fond en comble. Il faut obtenir surtout, comme une conséquence 
de l’égalité devant la loi, la gratuité de la justice, accessible, à l’heure actuelle, 
presque exclusivement,, aux favorisés de la fortune, inabordable pour les autres 
citoyens, ruineuse pour tous. 

A l’aide des ressources nouvelles que fournira une répartition équitable et 
démocratique de l’impôt, il sera possible d’instituer l’assistance en faveur des 
invalides du travail, dont j’ai plaidé chaleureusement la cause, et la Caisse pro-
jetée des retraites ouvrières, dont je suis le partisan résolu. 

J’ai invariablement accordé mon suffrage et mon appui à toutes les réformes 



sociales, à toutes les lois favorables aux travailleurs. La plupart ont été ajour-
nées, mutilées ou reléguées dans les cartons poudreux du Sénat. Il convient de les faire aboutir sans retard, particulièrement en ce qui concerne la législation sur les prud hommes, dont j’ai obtenu, devant la Chambre, l’extension à l’agri-culture, et le crédit populaire, qui tuera l’usure. 

Parmi les réformes agricoles à l’ordre du jour, il en est une d’un caractère très urgent, dont je demanderai l’inscription dans la loi, à savoir : l’assurance par l’Etat contre les fléaux naturels qui menacent et compromettent si souvent les récoltes. 
Ainsi sera secondé, sous toutes ses formes, l’intérêt national, dont il im porte de placer la défense sous l’égide de l’honneur et de la probité parlemen-taires. 
Ceux qui représentent un grand et honnête pays comme la France doivent être au-dessus de tout soupçon. 

. Dès 1890> deiJx ans avant les scandales du Panama, j’avais déposé une pro-position tendant à interdire à tout député de se mêler à l’administration de sociétés financières et j’ai réclamé la déchéance contre ceux qui déshonoreraient leur noble mandat par des tripotages financiers. 
Je reprendrai cette proposition, désireux, comme tous les bons citoyens, de porter le fer rouge sur la plaie honteuse et mortelle de la corruption. 
Dans l’ordre purement politique, je poursuivrai, sans me lasser, la réalisa-

tion intégrale du programme que vos élus ont signé en 1885 et que toute la Drôme républicaine a sanctionné. 
C’est celui des démocrates militants de toutes les époques : il était le ter-rain de ralliement en 1869; il doit, plus que jamais, fixer notre ligne de con-duite, et ceux-là servent inconsciemment ou sciemment la cause de la réaction, confondue avec celle des pseudo ralliés, qui, sous de vains prétextes, le renient ou le laissent dans l’ombre. 
Il se résume en une double formule : 
La restitution de tous ses droits au suffrage universel souverain, dont la volonté directement exprimée doit être la loi suprême, et la complète laïcisation de 1 Etat, qui, respectueux de toutes les opinions et gardien de toutes les libertés, doit rester absolument étranger aux querelles de dogme, considérées comme questions de conscience individuelle et non comme affaires de gouver-nement. 
Cest ainsi que, fraternisant en dehors de tout esprit de secte et rivalisant pour le bien public, tous les Français pourront concourir à la grandeur de la patrie, tant au point de vue national que sur le domaine plus modeste de nos departements et de nos communes, où il est indispensable qu’une large décen-tralisation développe la vie locale, l’esprit d’initiative, le sentiment de la liberté et 1 amour du sol natal. 

Vive la France ! Vive la République ! 

Maurice F AURE, député sortant, membre du Conseil 
général de la Drôme. 



2e circonscription de VALENCE. 

M. BIZARELLI, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Citoyens, 

En venant de nouveau vous demander vos suffrages, je n’ai plus à faire de 

profession de foi. Il y a quatorze ans que j’ai le grand honneur de vous repré-

senter à la Chambre des Députés; la communion d’idées dans laquelle je me 

suis toujours trouvé avec vous me dispense de longues déclarations. 
Vous connaissez depuis longtemps mon programme; vous savez comment 

je l’observerai si vous me continuez votre confiance. 
Plusieurs des réformes inscrites dans ce programme ont. été réalisées ; 

d’autres ne le sont pas encore ou ne le sont que d’une manière imparfaite. 

Celles-ci ne sont pas moins nécessaires au bien de la République et du pays. 

Il faut donner au pays une organisation plus républicaine, une justice plus 

prompte et moins coûteuse, une plus équitable répartition de l’impôt, encore 

plus de liberté, si c’est possible, encore plus d’égalité devant la loi, la laïcisation 

complète de l’État; il faut poursuivre l’œuvre d’amélioration du sort des travail-

leurs et faciliter plus encore le développement de l’agriculture, de l’industrie et 
du commerce. _ , 

Mais ce qui domine tout programme, c’est le maintien de la Republique et 

des conquêtes de la démocratie. 
Sans doute, la situation a bien changé à cet égard. Des ennemis déclarés, 

qui attaquent la République en face et à visage découvert, on n’en trouve plus 

guère. Mais elle est menacée maintenant par des ennemis masqués qui viennent 

à elle avec la prétention de la diriger, pour la détruire plus facilement en ren-

versant les lois essentielles sur lesquelles elle repose, telles que les lois scolaire 

et militaire. 
Il ne faut pas permettre de toucher à ces lois, sinon pour les améliorer et 

les compléter. Il faut défendre la République contre ce nouveau danger, par le 

moyen efficace qui a si souvent fait ses preuves : l’union de tous les républicains 

contre l’ennemi commun. 
Si je reste votre député, je m’appliquerai, comme par le passé, à me rendre 

digne de votre confiance. Je continuerai à servir fidèlement la République, à 
marcher en avant dans la voie du progrès démocratique ; je continuerai, repré-

sentant de tous les républicains de la circonscription, à défendre avec toute 

l’activité dont je suis capable les causes justes qui réclameront mon concours. 



Électeurs républicains, 

A vous maintenant de rechercher quel est votre devoir et de le remplir co sciencieusement, sans vous en laisser détourner par les manœuvres de toute 
SoTdans :L"6rSaireS "e PeUïe"‘ maD<IUer de « 1» 

Vivefla République! 

BIZARELLI, député sortant. 

LES COMITÉS DE U «ÉCIO» AUX ÉLECTEURS DE LA cmcoMscRiraon. 

Électeurs, 

Vous êtes appelés, le 20 août prochain, à élire un dénoté r ea aims,,, , comités républicains de Romans, après entente avec les comités républicains des autres cantons, ont décidé, à l’unanimité des membres nrésents à à T generale, de proposer à vos suffrages le citoyen BIZARELLI, député sortant 

Électeurs, 

Nous n’avons pas à vous faire connaître notre candidat ; depuis quatorze ans quil vous représente, il a toujours défendu avec la même énemeT, intlT generaux de la République et les intérêts particuliers de la région.
 6 S 

G est ainsi qu’après avoir combattu au premier rang parmi nous nonr u nomphe des institutions qui nous régissent, il a travaillé de toutes ses forces à es doter de leurs organes vraiment essentiels et caractéristiques : Libertés de a presse et de la parole, qui, malgré de déplorables écarts et de coupables violences, n’en sont pas moins l’âme des libres démo raties 

..4.”'"«.', “ -
 r

——« « «“ss rffsÄstssr * - — 
Loi sur les syndicats professionnels, qui, mieux interprété 0t * men, appliquée, iûtroduira un peu delérn*!Ä. dutTavTe't 

par *- — 

ros, l’admission des associations ouvrières aux adïuZZl ? . "
Ume

‘ munaux, etc. “vicies aux adjudications des travaux com-

36 



Le citoyen Bizarelli a pris une part active à l’élaboration de toutes ces lois 

de progrès et d’améliorations matérielles, militaires et sociales. Il a donc été 

fidèle au mandat que vous lui aviez confié ; et c’est cette fidélité, ainsi que in-

variabilité de ses principes, la fermeté de son caractère et la dignité de sa vie 

qui lui ont valu l’honneur d’être appelé par ses collègues a la questure de la 

Chambre. Elles lui vaudront aussi, nous n’en doutons pas, 1 honneur non 

moins grand de vous représenter, pour la cinquième fois, à la Chambre des 

Députés. 

Électeurs, 

Un représentant élu avec un grand nombre de suffrages a plus d’autorité 

pour défendre nos intérêts. Il importe donc qu’il n’y ait pas d’abstentions et que 

chaque électeur fasse son devoir, lors même que la victoire est assurée. 

Aux urnes! Pas d’abstentions! 
Vive la République ! 

Pour les comités : Les présidents, 

BERNARD (Romans), LAJARD (Saint-Vallier), 
GAZET (Tain), CHABERT (Saint-Donat), 
GENTHON (Grand-Serre). 



EURE 

Circonscription des ANDELYS. 

M. Louis PASSY, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Encouragé par les nombreux et fidèles amis qui ont fait le succès de ma 
carrière politique, je viens vous demander le renouvellement de mon mandat 
de député. 

Pendant le cours de cette législature, les événements ont montré claire-
ment qu’une réforme de nos mœurs politiques et parlementaires était indispen-
sable. 

Aujourd’hui, comme en 1889, je crois nécessaire de donner à la politique 
intérieure une direction plus ferme et plus droite. J’espère que, par l’union de 
toutes les bonnes volontés, on pourra composer une majorité de gouvernement 
qui s’appuiera désormais sur tqus les hommes modérés et ne se croira plus 
obligée de subir la pression des partis extrêmes. 

La pensée du bien publie m’a toujours guidé. Je n’ai jamais été un homme 
de parti ni le serviteur des groupes et des coteries. J’ai toujours été l’homme du 
suffrage universel ; le suffrage universel m’en a grandement récompensé. Or, 
le suffrage universel c’est la République, mais la République doit être le gou-
vernement de tous, pour tous. 

Dans le cours de cette législature, j'ai tenu fidèlement la conduite et observé 
le programme que vous avez sanctionnés par vos votes. Tous les engagements 
que j’ai pris vis-à-vis de vous ont été remplis. Je n’ai pas manqué l'occasion de 
sauvegarder les intérêts spéciaux de l’arrondissement des Andelys. Les députés 
de l’Eure ont confondu leurs votes dans un grand nombre d’occasions, et nous 
avons donné à l’agriculture et à l’industrie, par le nouveau tarif des douanes, 
les garanties qu’elles réclamaient depuis longtemps. Vous savez que je me con-
sacre spécialement à l’étude des questions agricoles. 

Le Parlement s’est occupé de plusieurs lois ouvrières. Les unes ont été 
votées, les autres ne seront achevées que dans la prochaine législature. J’ai 



réglé mes votes dans le sens de la liberté du travail et de l’entente des patrons 
et des ouvriers. Ici, encore, j’ai eu la satisfaction devoir que j’étais très souvent 
d’accord avec mes collègues de l’Eure. 

Vous savez dans quelle situation particulière s’ouvre la lutte électorale; au 
fond, c’est une lutte de personnes. Il appartient à mes amis de se défendre en 
me défendant moi-même. Ma cause est la leur depuis vingt ans dans ce pays; 
notre œuvre est commune ; nous voulons un gouvernement qui nous protège 
contre tous les dangers et sache réunir tous les bons citoyens pour la pros-
périté de la patrie ! 

Louis PASSY, Député sortant. 

Circonscription de BERNA Y. 

M. Camille FOUQUET, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs, 

Le mandat électoral que vous m’avez confié en 1889 pour la deuxième fois 
va prendre fin. 

Le moment est venu de résumer devant vous ma conduite parlementaire. 
Deux grandes lois d’affaires ont marqué cette dernière législature : la trans-

formation de notre système douanier ; la réforme de l’impôt foncier. 
Par la première loi, avec ceux qui, comme moi, se préoccupent du sort du 

cultivateur, que l’on ne saura jamais trop défendre, des intérêts des industriels 
et des commerçants, que nous devons protéger contre la concurrence étrangère, 
dans le but d’assurer le travail des ouvriers des villes et des campagnes, nous 
avons cherché à élever une barrière contre l’envahissement désastreux des pro-
duits étrangers industriels et agricoles. 

Grâce aux mesures prises, on peut constater que la part réservée aux fruits 
de notre sol dans l’alimentation nationale augmente sans que le consommateur 
ait eu à supporter une majoration dans les prix. 

Nous aurions vu bientôt la consommation nationale se suffire à elle-même, 
sans les calamités qu’une sécheresse implacable a infligées à toutes les régions 
de notre territoire. 

Nous eussions désiré pour les laines, les colzas, une protection qui était in-
dispensable; nous n’avons été suivis, sur ce terrain, ni par la majorité de la 
Chambre ni par les conseils du Gouvernement, desquels les primes à la culture 
du lin n’ont été obtenues qu’à grand’peine. 



C’est dans le budget de 1891 qu’on a introduit le dégrèvement de la pro-
priété foncière non bâtie, que nous réclamions depuis si longtemps en vain. 

Tardive justice, que le projet du Ministre des Finances proposait de com-
penser par un relèvement de l’impôt sur la propriété bâtie, sans l’énergique atti-
tude des défenseurs de l’agriculture, avec lesquels j’ai toujours voté. 

Je vous ai naguère fait connaître les bénéfices que toutes les communes de 
l’arrondissement ont recueilli dans ce dégrèvement. 

Dans cette dernière année enfin, j’ai cru devoir appeler votre attention sur 
la réforme de l’impôt des portes et fenêtres, votée en principe en 1892, mais 
dont le Gouvernement et la Commission des finances ont demandé ensemble 
la disjonction, reculant devant les conséquences d’augmentations de taxes que 
je vous ai signalées et que je me propose de vous expliquer en passant dans vos 
communes, en réponse à certaines insinuations malveillantes. 

La question des impôts m’amène tout naturellement à vous parler des 
bouilleurs de cru, de leurs droits, c’est-à-dire de cette faculté, de cette liberté 
primordiale pour un propriétaire d’user de sa récolte comme il l’entend, sans 
que les agents du fisc aient rien à y voir. 

J’ai combattu toutes les lois, toutes les combinaisons louches qu’on nous a 
proposées pour restreindre ce droit, aussi bien dans les Commissions du budget, 
dont j’ai eu l’honneur de faire partie deux fois, qu’à la tribune. 

Je me permets de revendiquer l’initiative du pétitionnement contre l’impôt 
sur les vendanges et les fruits à pressoir, pétitionnement qui a mis en mouve-
ment les populations de tous les départements producteurs de pommes et a dé-
terminé le retrait momentané, du moins, du projet de loi, car une dernière ten-
tative du Sénat montre bien qu’on n’y renonce pas définitivement. 

Préoccupé par-dessus tout du désir de débrouiller notre situation finan-
cière, j’ai demandé, avec plus de cent de mes collègues, que l’état officiel de la 
dette de l’État fût dressé chaque année, apporté au Parlement et publié. 

Pour montrer la voie, j’ai moi-même entrepris l’exécution de ce travail de-
puis 1869. 

Vous en pourrez suivre les résultats, année par année, par un document 
complet que je dépose aux archives de chaque commune, comme un hommage 
envers les citoyens qui, dans une démocratie comme la nôtre, se font un devoir 
de chercher à suivre avec impartialité, mais sans faiblesse, la marche de nos 
finances. 

Vous ne manquerez pas d’être frappés de l’accroissement continu et exa-
géré de notre dette, ce qui aboutit toujours à de nouveaux impôts. 

Maintenant, au point de vue de nos relations extérieures, je reste toujours 
dans la pensée que nous devrions conserver le sang de nos enfants et nos res-
sources pour nos luttes éventuelles en Europe, sans disséminer nos forces sur 
tous lesipoints du globe, en particulier dans ces régions, comme le Dahomey, le 
Soudan, le Tonkin, où nos soldats perdent l’énergie la plus indomptable de l’in-
telligence et du corps par l’effet de la température et des maladies. 

Félicitons-nous du moins, à cet égard, d’avoir vu aboutir enfin, aux derniers 
jours de la législature, malgré l’opposition du Ministre, le projet de loi du nou-
veau recrutement des troupes coloniales dû à l’initiative parlementaire. En vertu 



de cette loi qui sera un ^si grand soulagement pour les pères de famille, les 
premiers numéros de nos contingents ne seront plus désormais incorporés dans 
les troupes de la marine. L’armée coloniale devra se recruter par engagements 
volontaires et, par conséquent, d’hommes faits aptes à supporter toutes les 
fatigues des climats lointains. 

Dans la politique intérieure, enfin, je me suis tenu en dehors de l’opposi-
tion systématique ; de même qu’en 1887, je me suis déclaré contre le trafic scan-
daleux de croix, de places, de bénéfices d’État qui a entraîné la déchéance d’un 
Président de la République, de même j’ai réclamé la lumière la plus complète 
sur ces malversations énormes et honteuses dont le Panama a été l’objet. 

Vous tous qui avez, je le sais, gravés au fond du cœur les mots inscrits sur 
la croix des braves : Honneur et Patrie, vous avez flétri, comme il convient, tous 
ces ministres qui, impassibles, et paralysant, si l’on peut s’exprimer ainsi, l’ac-
tion de la justice, ont assisté ou pris à ce pillage inoubliable des économies sa-
crées du travailleur dont la confiance avait été surprise par les encouragements 
officiels prodigués à l’entreprise. 

Il est triste de penser que la France, à un moment donné, a été à la merci 
d’aventuriers étrangers, auxquels on a donné le temps de se mettre en sûreté 
au delà de nos frontières. 

Qu’ajouterai-je encore? 
Je me suis associé avec empressement à toutes les lois qui protègent les 

droits des faibles, qui organisent les institutions de prévoyance concernant les 
malades, les enfants, les vieillards, et qui sont indispensables à une époque où 
les développements de l’industrie rendent si précaire parfois l’existence de 
l’ouvrier isolé. 

Quant aux mesures répressives du vagabondage, qui est un fléau véritable 
pour nos communes, j’aurais, sans hésiter, accueilli favorablement, provoqué 
même, les dispositions destinées à en combattre les conséquences funestes, si 
je n’étais convaincu que le Gouvernement possède, dans les lois existantes, les 
moyens d’en arrêter le développement, quand il s’appliquera à faire respecter 
l’ordre avec la même énergie dans les campagnes que dans certaines villes. 

Telles sont, messieurs, les explications sincères et loyales que je devais dé-
velopper aussi brièvement que possible et que je vous aurais données déjà de 
vive voix, si je n’avais été retenu jusqu’ici loin de vous par les obligations de la 
Chambre; je crois pouvoir les soumettre avec confiance à vos appréciations. 

Veuillez agréer, messieurs et chers concitoyens, l’expression de mon en-
tier dévouement.. 

Camille FOUQUET, 



lre Circonscription d’ÉVREUX, 

M. ISAMBARD, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers concitoyens, 
f f. ' "■"■■■ ' ’; ' 7 ‘WJ':, J i\’ 

Le mandat de député que vous m’avez confié, en 1890, est expiré. 
Je l’ai rempli en toute conscience, et je crois pouvoir ajouter * en toute 

fidélité. 
Je viens vous en demander le renouvellement à l’élection du 20 août, sans 

avoir besoin de vous exposer un programme nouveau. 
L’ancien tient toujours. 
C’est le programme républicain tel que nous l’avons élaboré ensemble, tel 

que vous l’avez ratifié plusieurs fois et qui comprend depuis la séparation des 
Églises et de l’État jusqu’à un mode plus démocratique de l’élection du Sénat, 
toutes les revendications radicales et toutes les améliorations sociales compa-
tibles avec la défense de nos intérêts régionaux, la protection de notre agricul-
ture et de notre industrie, l’équilibre de nos finances, le maintien de la liberté 
individuelle, l’affermissement de la République et la sécurité de la patrie. 

C’est ce programme que j’ai suivi avec prudence, méthode et indépendance 
Pendant la législature qui vient de se terminer, la République a eu à subir 

de rudes assauts. N’ayant pu l’abattre, ses adversaires ont voulu la déshonorer. 
Elle a flétri les coupables ; il lui reste à reprendre sa place en avant, suspendue 
trop longtemps par ces scandales. 

Elle rencontrera encore d’autres obstacles. Déjà ses adversaires ont recours 
à de nouvelles ruses ; leur tactique est maintenant de se dire républicains pour 
rentrer à tout prix dans la place. 

Vous savez qu’en sollicitant un nouveau mandat je n’agis ni par ambition 
personnelle, ni par calcul. J’ai une conception plus haute du rôle de candidat 
et des devoirs de député. 

Si vous me faites l’Jhonneur de m’élire encore pour cette période, je conti-
nuerai à servir la démocratie républicaine avec dévouement et fermeté, et à la 
défendre aussi bien contre les attaques de ses ennemis déclarés que contre lés 
étreintes plus dangereuses encore de quelques-uns de ses nouveaux amis. 

Vous m’avez vu à l’œuvre, soutenant ces principes, connaissant vos besoins, 
votre esprit d’ordre, vos idées de progrès et de justice. 

J’attends votre verdict avec confiance. 

ISAMBARD, député sortant. 



2e circonscription d’ÉVREUX. 

M. L. Modeste LEROY, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

La candidature aux élections législatives m’a été offerte par les républicains 
de notre circonscription. 

J’accepte cet honneur. 
Ce que je suis, vous le savez. Vous connaissez également la politique que 

j’ai toujours défendue et que je ne cesserai de recommander : c’est la poli-
tique nettement républicaine, sans détours et sans équivoque, ne laissant mettre 
en question aucune de nos conquêtes, maintenant intactes toutes les lois répu-
blicaines. 

C’est la politique d’un gouvernement fort, d’un gouvernement qui gouverne, 
et, par suite, la politique de la stabilité ministérielle, si nécessaire à la marche 
régulière des affaires. 

Cette politique, poursuivons-la et faisons droit aux justes revendications 
du pays, qui, plus que jamais, veut l’économie et le contrôle financier. 

Il faut, dans notre budget, —le patriotisme nous le commande, —ménager 
l’avenir autant que le présent, et toute nécessité de dépense nouvelle doit 
désormais trouver satisfaction dans l’économie d’une dépense équivalente. 

Une loi doit, à cette heure, attirer toute notre attention : c’est la loi de 
1867 sur les sociétés, qu’il convient de refaire, afin de donner plus de sécurité 
à l’épargne, surtout à la petite épargne, et d’éviter de nouveaux désastres 
comme ceux de l’Union générale, du Comptoir d’escompte et de Panama, qui, 
à force de se répéter, finiraient par atteindre la fortune de la France, afin aussi 
d’établir d’une manière effective la responsabilité des administrateurs de toutes 
ces sociétés, afin encore d’interdire aux députés et sénateurs de faire partie, au 
moins avec leur titre, des conseils d’administration des sociétés financières. 
Car, avant tout, la prochaine Chambre doit être une Chambre honnête jusqu’au 
scrupule, une Chambre échappant à tout soupçon. 

Mettons-nous sans retard et travaillons sans relâche au bien-être matériel 
et moral des producteurs de tout ordre, ceux de l’usine comme ceux de la terre, 
à la fusion des classes par la diffusion du savoir. Développons l’esprit d’associa-
tion, sans toutefois porter jamais atteinte au principe de la liberté individuelle 
consacré par la Révolution française. Étudions, mais faisons les institutions de 
prévoyance et de protection, caisses de retraites, accidents du travail, etc. Faci-
litons la création ou l’extension des sociétés de secours mutuels. Résolvons, en 
un mot, les questions sociales, toutes les questions sociales actuellement 
résolubles. 

Mais d’autres réformes s’imposent : simplifier notre administration et notre 



justice, de façon à les rendre l’une et l’autre plus rapides et moins coûteuses. Parfaire 1 organisation de notre agriculture par l’institution du crédit agricole et des chambres d’agriculture. 
Assurer à 1 industrie et au commerce la rapidité dans les transports et éviter les formalités, les difficultés de tarifs multiples et compliqués. 
Je voterai, du reste, toute mesure qui pourrait donner un nouvel essor au commerce local ainsi qu’à l’industrie de nos petites villes, et relever la culture aujourd’hui si éprouvée et trop délaissée. 
Protection de nos campagnes contre le vagabondage. 
Si le suffrage universel me fait l’honneur de m’envoyer à la Chambre j’en-tends y rester indépendant, absolument indépendant. 
Mon programme est donc : moins de groupes et plus de réformes, politique de travail, politique de progrès, politique de justice sociale. 
Ce faisant, je croirai agir au mieux des intérêts de la'démocratie et de la République. 

L.-Modeste LEROY, docteur en droit, conseiller municipal de Francheville, 
président de la délégation cantonale de Breteuil, Conseiller 

d’arrondissement du canton de Verneuil. 

Circonscription de LOUVIERS. 

M. E. THOREL, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

. 11 y a quatre ans, vous avez affirmé sur mon nom vos sentiments républi-cains et vous m’avez témoigné la confiance que je vous inspirais pour la defense de vos intérêts. 
Ayant la conviction d’avoir fidèlement rempli le mandat que vous m’avez confié j’ai accepté de nouveau la candidature qui m’a été offerte par le Congrès républicain. 5 

La République, après avoir victorieusement repoussé l’assaut des coalitions de toute sorte dirigées contre elle, est sortie tellement forte de la lutte telle-ment incontestée, que ses adversaires n’hésitent pas à se réclamer de son nom devant les électeurs. 
Cette situation nouvelle impose à vos représentants le devoir de tra-vailler energiquement à la solution des questions économiques et sociales qui intéressent à un si haut degré notre démocratie laborieuse. La nouvelle Chambre devra poursuivre la réforme de l’impôt foncier, que ancienne n a fait qu’aborder. Il est de toute nécessité de changer la base même 
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de l’impôt, en modifiant l’évaluation et la classification des terres, qui ne sont 

plus actuellement conformes à la vérité. Il convient de prendre comme base de 
fa nouvelle évaluation, à la fois la valeur vénale de la propriété et son 

revenu.a^si^tance
 egt un devoir de solidarité sociale ; elle ne doit pas 

être abandonnée aux hasards des bonnes volontés. Son organisation devra attirer 

l’attention de la Chambre. Quand on aura inscrit dans nos lois et fait passer 

dans la pratique le principe de l’assistance obligatoire, on sera plus autorise a 

prendre des mesures rigoureuses pour la répression du vagabondage, on pourra 

fendre plus sévère le régime des prisons, où les malfaiteurs et les vagabonds 

sont souvent mieux soignés que nombre d’ouvriers laborieux. 
L’organisation judiciaire actuelle est trop compliquée ; la justice est trop 

lente et trop coûteuse. Il importe que les citoyens puissent obtenir a peu de 

frais une justice rapide. La réforme du Code de procédure et la diminution des 

frais de justice devront être l’objet des préoccupations de la Chambre. 

L’adoption du nouveau tarif douanier, qui a été assurément 1 œuvre la p us 

importante de la dernière législature, a permis le relèvement du travail national 

7a Sé à la France toute sa liberté d'action. La nouvelle Chambre devra 

s’inspirer des mêmes principes. . 
Elle devra également élaborer une loi sur les associations, seul achemine-

ment possible vers la séparation des Églises et de l’Etat, qui, dans les circon-

stances actuelles, présenterait de très grandes difficultés d application, tout en 

semant la division parmi les républicains et le trouble dans le pafs tout 

Avant de se séparer, la dernière Chambre a décidé que le contingent des 

troupes envoyées aux colonies, précédemment formé par les jeunes gens ayant 

obtenu les premiers numéros au tirage au sort, serait, à l’avenir recrute unique 

ment par voie d’engagements volontaires. Nous devrons travailler résolument 

la formation d’une armée coloniale composée de volontaires aguerris et habi-

tués au climat de nos possessions. , 
L’extension de la France au dehors est devenue, dans la situation actuelle 

de l’Europe, une nécessité. Notre production industrielle, notre commerce ne 

peuvent qu’v gagner. D’un autre côté, il est impossible que nous paraissions 

céder le pas aux autres nations européennes. C’est pour nous une question de 

dignité La République a su inspirer confiance, et un grand État n’a pas hésité a 

rechercher notre alliance ; il faut que nous conservions le rang que nous avons 

reconquis. 
Électeurs, 

C’est par des actes, non par des promesses, que je me suis efforce de 
mériter la confiance que vous m’avez toujours témoignée. Partisan d’une poli-

tique nettement républicaine, tous mes efforts tendront à travailler a la prospé-

rité de la France, dont les destinées sont inséparables de la République. 

E. TEOREL, député sortant. 
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Circonscription de PONT-AUDEMER. 
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M. Ch. LORIOT, 

Élu au 1" tour de scrutin. 
•- r.A ; .' ■■ *S\\ t-M. ■ 'nin**** *, , / 

Messieurs et chers concitoyens, 

Vous êtes appelés, le 20 de ce mois, à élire un député. 
Une réunion composée de vos élus, les représentants les plus autorisés du 

parti républicain, s’est prononcée en faveur de ma candidature. 
Je ne crois pas devoir me soustraire à l’honneur qui m’est ainsi fait, et je 

viens de nouveau solliciter vos suffrages. 
Vous avez bien voulu, il y a quatre ans, à moi, nouveau venu dans la poli-

tique, manifester votre confiance. Cette confiance, je ne crois point l’avoir 
déméritée. 

J ai fait partie de la majorité qui, au milieu des luttes sans cesse renais-
santes des anciens et des nouveaux partis coalisés, a soutenu le Gouvernement 
républicain, aujourd’hui reconnu, acclamé partout; et c’est ainsi que, représenté 
par un pouvoir solide, indiscuté, notre pays a pu faire valoir sa force, attirer 
à lui de brillantes alliances et tenir haut et ferme le drapeau de nos justes 
revendications à la face des adversaires apparents ou cachés de notre domaine 
colonial. 

Les vieux républicains ne nous désapprouveront pas, ne nous désapprou-
veront pas non plus les hésitants. Eux aussi, ils sont maintenant sincèrement 
attachés à ce gouvernement d’ordre et de paix qui vient de montrer encore ces 
joui s-ci ce que peut la prudence alliée à la fermeté, et qui, généreux dans sa 
victoire, accueille les bonnes volontés pourvu qu’elles viennent loyalement 
à lui. 

La Chambré qui s’en va a été violemment attaquée. On a crié, à propos 
d’elle, au scandale, à l’impuissance. 

Mérite-t-elle ces reproches ? 
Ce que la Chambre actuelle a tenu à honneur de faire, c’est la lumière 

aussi vive que possible. Elle a condamné impitoyablement les défaillances rele-
vées au grand jour. 

Son œuvre est-elle aussi stérile qu’on le proclame ? 
Le relèvement de notre agriculture et de notre industrie a été l’objet de ses 

plus vives préoccupations, et c’est ainsi qu’elle a voté : 
Les tarifs douaniers protecteurs ; 
Le dégrèvement de l’impôt foncier non bâti; 
La réforme des prestations; 



Le crédit agricole ; 
L’assistance médicale dans les campagnes; 
Heureuse réalisation de notre programme démocratique, que le vote d’une 

certaine réforme des boissons aurait pu compromettre, si une habile coalition de 
vos députés bouilleurs de cru ne vous avait encore sauvés, MM. les cultivateurs, 
pour 1894. 

Dans l’œuvre de cette Chambre n’ont pas été oubliés nos jeunes gens qui 
voient la loi sur le recrutement de l’armée coloniale supprimer les mauvais 
numéros ; nos villes qui ont maintenant la faculté de supprimer leurs octrois ; 
les instituteurs, les agents des ponts et chaussées, les commis des postes qui 
reçoivent satisfaction par l’augmentation de leurs traitements ; les classes labo-
rieuses en vue desquelles ont été votées la loi sur la réglementation du travail, 
la loi donnant une sanction pénale de la loi organique de 1884 sur les syndicats. 

Sur ces points mêmes, le but nous paraît avoir été dépassé. 
Nous ne saurions admettre qu’on réduise sans aucun profit pour leur santé 

le nombre d’heures employées par nos ouvriers, qui n’ont jamais trop de salaires 
pour élever la petite famille; nous ne saurions admettre ces mesures de combat 
qui divisent le patron et l’ouvrier; nous préférons celles qui visent à leur 
rapprochement. 

La Chambre future ne verra plus les luttes des anciens partis : tout le 
monde sera républicain. 

C’est au parti républicain modéré à profiter de cette situation. 
Elle aura de gros problèmes à résoudre. 
Dans l’ère de tranquillité extérieure qui semble nous être réservée, elle 

devra prendre plus que jamais souci de la crise agricole dont on attend la fin 
depuis si longtemps. 

Elle devra doter la classe ouvrière de ces deux mesures bienfaisantes : 
La création de caisses de retraites; 
La loi sur le risque professionnel avec l’assurance obligatoire ; 
Protéger enfin le travail national en imposant le travail étranger. 
Que, si l’on soulève les deux questions irritantes delà séparation de l’Église 

et de l’État, de l’impôt sur le revenu, nous répondrons que nos populations se 
contentent de la situation actuelle ; qu’elles ne demandent pas mieux que d’avoir 
un prêtre dans leur commune, pourvu que ce prêtre se renferme dans les devoirs 
de son ministère ; nous répondrons, quant à l’impôt sur le revenu, que nos po-
pulations n’en veulent pas plus que de l’exercice sur les boissons, et que le 
meilleur moyen d’éviter ces dures nécessités, ces mesures vexatoires, c’est 
d’exercer un contrôle sévère sur les finances du pays et surtout, comme il arrive 
trop souvent, de ne pas voter de dépenses inutiles. 

Telles sont mes idées, mes chers concitoyens ; si elles sont conformes aux 
vôtres, je vous demande de bien vouloir me renouveler mon mandat. 

Votre tout dévoué, 
Ch. LORIOT, député sortant. 
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Élu au 1er tour de scrutin. 
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Mes chers concitoyens, 

Je viens solliciter vos suffrages pour faire triompher les idées vraiment 
républicaines et progressistes qui sont les vôtres. 

Né dans la circonscription, élevé au milieu de vous, j’appartiens à une 
famille de cultivateurs fidèlement attachée au sol beauceron. 

Ma profession m a tenu en rapports constants avec tous, cultivateurs, ouvriers 
commerçants. 

Mes goûts et mes études m’ont mis en situation de défendre utilement vos 
intérêts. 

Nouvellement entré dans la vie politique, je vous dois l’exposé de mes doctrines et de mon programme. 
T®moin des desastres de 1 agriculture, profondément pénétré de ses besoins, 

j’estime qu’elle ne peut vivre sans protection, et qu’à son existence est lié le sort du pays tout entier. 
Je veux comme vous le maintien des tarifs douaniers, et je suis prêt à 

m’associer à toute autre mesure de protection qui pourrait devenir utile. 
Il faut résoudre la question du crédit agricole agitée depuis si longtemps, et créer enfin des chambres départementales d’agriculture. 
La Chambre dont le mandat prend fin s'était résolument engagée dans la voie des réformes économiques lorsque éclatèrent les scandales du Panama, 

exploités avec la plus insigne mauvaise foi par des adversaires sans vergogne.’ 
Après en avoir retenu cet enseignement, qu’un mandataire du peuple ne doit compromettre son mandat dans aucune affaire d’argent, il faut poursuivre l’œuvre de réformes commencées : 
La révision du cadastre, ou tout au moins la révision des évaluations des 

propriétés non bâties, qui doit servir de base à une répartition plus équitable de 
l’impôt foncier; 



La suppression des prestations ; 
La suppression de l’impôt des portes et fenêtres; 
Le remaniement des taxes sur les boissons, de façon à les rendre moins 

vexatoires. 
Telles sont les réformes qui me paraissent être les plus urgentes et les plus 

immédiatement réalisables. 
Les questions ouvrières s’imposent à la sollicitude du législateur. 
Sans violences, sans agitations stériles, les travailleurs doivent obtenir 

satisfaction 
Les violents nuisent à ceux qu’ils prétendent servir, en même temps qu’ils 

sont une cause permanente de troubles et un obstacle à tout progrès. 
Seul, le bulletin de vote peut assurer aux ouvriers la réalisation de leurs 

légitimes revendications : 
Organisation de l’instruction professionnelle par les écoles manuelles 

d’apprentissage ; 
Création d’une caisse de retraites pour les ouvriers vieux et infirmes; 
Suppression des octrois ; 
Amélioration des services de l’assistance. 
Les commerçants réclament avec raison la révision des tarifs de chemins de 

fer, dans le sens de l’unification, ou tout au moins, dès à présent, la suppression 

de ce qu’on a appelé « l’itinéraire légal ». 
Enfin tout le monde est d’accord sur la nécessité de réformer l’organisation 

administrative. 
C’est pour travailler en ce sens que je sollicite l’honneur de vous re-

présenter. 
C’est aussi avec la ferme intention de rechercher par l’étude du budget les 

économies à faire. 
Pour ce qui est de la politique pure, mon concours est acquis à un gouver-

nement ferme au point de vue des relations extérieures, capable de faire res-
pecter la dignité du pays ; à l’intérieur, franchement républicain, progressiste, 
libéral, tolérant des opinions adverses, mais inflexible sur la stricte observation 
des lois. 

Rigoureusement neutre, l’État doit assurer à chacun la liberté de ses opi-
nions religieuses ou philosophiques. 

11 doit rester étranger à toutes les religions, sans en protéger ni n’en oppri-
mer aucune. 

Je m’inspirerai sans cesse de ces princiques qui s’implantent chaque jour 
plus profondément dans les esprits et sous la pression desquels les liens qui 
rattachent encore l’État à diverses Églises se rompront d’eux-mêmes, sans choc, 
sans heurt, par la seule impulsion des mœurs et des idées. 

Je défendrai avec obstination les progrès réalisés jusqu’à ce jour et surtout 
la loi scolaire et la loi militaire. 

Ces deux lois, nos deux plus précieuses conquêtes, sont particulièrement 
menacées par les adversaires de la République, qui se disent aujourd’hui ralliés 
et qui n’ont changé d’opinion que pour solliciter vos suffrages. 

D’autres encore se présenteront à vous avec une étiquette libérale. Leur 



soi-disant libéralisme consiste surtout à maintenir le statu quo, à piétiner sur 
place. 

Leur politique à l’appui de tous ceux qui ont la haine des sentiments démo-
cratiques. 

Républicains, leur donnerez-vous votre confiance ? 
La République doit être ouverte à tous. Personne n’a le droit ni le pouvoir 

de la fermer. Mais faut-il en confier la défense à ceux qui n’ont de républicain 
que l’étiquette ? 

Fidèle à mes convictions, je n’ai jamais varié. 
Je suis un républicain franchement progressiste, voué par mes goûts à l’étude 

des réformes sérieuses. 
Tout en gardant mon indépendance, j’irai grossir, si je suis votre élu, cette 

majorité de républicains de gouvernement, partisans de la stabilité ministérielle, 
ennemis de toute compromission avec les ralliés. 

En votant pour moi, vous voterez pour un des vôtres, et vous affirmerez 
une fois de plus votre inébranlable attachement aux institutions que vous avez 
tant contribué à donner à la France. 

Vive la République ! 

(iustave LHUPITEAU, conseiller général. 

2e circonscription de CHARTRES. 

M. Émile MILOCHAU, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Depuis huit ans, j’ai l’honneur de vous représenter à la Chambre des 
Députés. 

J’ai toujours soutenu une politique nettement républicaine; les idées de 
modération que j’ai eu pour but de faire prévaloir n’excluaient aucun progrès 
sérieux, ni aucune réforme pratique. 

Vous savez la part que j’ai prise, pendant la dernière législature, à la 
défense des intérêts agricoles, qui sont ceux du pays tout entier, dans la Com-
mission générale des douanes, dont j’ai fait partie, et à la tribune; mon passé 
est, à cet égard, le garant de l’avenir. 

Aujourd’hui, la République n’est plus discutée dans son principe; elle n’a 
plus besoin de lutter pour l’existence; mais elle doit s’affirmer de plus en plus 
comme un gouvernement d’ordre, de liberté et de progrès. 

La Chambre prochaine aura un vaste champ pour déployer son activité. 



Il ne manque pas de réformes à faire : 
Dans notre système financier, pour assurer l’équilibré véritable du budget 

et l’amortissement de la dette; 
Dans notre sytème administratif, pour simplifier les rouages d une admi-

nistration trop compliquée ; 
Dans notre système judiciaire, pour rendre la justice plus rapide et moins 

coûteuse; . . , 
Dans notre système fiscal, pour établir une répartition plus équitable des 

impôts, en faveur de ceux qui travaillent et qui produisent, en faveur de l’agri-

ture, qui plie sous le poids de changes écrasantes. 
La Chambre prochaine devra poursuivre aussi l’étude des améliorations 

sociales, qui intéressent les populations ouvrières des villes et des campagnes, 

développer l’assistance publique, et faciliter la création d’associations de coopé-

ration et de mutualité, de caisses de secours et de prévoyance ; il y a là une 

question de justice et de fraternité qui s’impose. 
Mais elle devra repousser de toutes ses forces les théories dangereuses du 

socialisme et du collectivisme, qui auraient pour résultat de supprimer la liberté 

du travail et la propriété individuelle. 
L’agriculture attend depuis longtemps la création de Chambres consulta-

tives qui puissent parler en son nom, avec autorité, aux pouvoirs publics ; il est 

nécessaire de lui donner satisfaction. 
C’est à ces réformes utiles, mes chers concitoyens, que les représentants 

du pays auront le devoir de consacrer leurs efforts, en évitant les mesquines 

querelles des partis et les discussions stériles, mais aussi en veillant avec un 

soin jaloux à la garde de nos institutions. 
J’apporterai mon concours à cette œuvre, si vous me conservez votre 

Wiiucmw. 
J’apporterai mon concours à l’affermissement d’une République honnête et 

respectée, libérale et tolérante, ouverte à tous les dévouements sincères. 

Je ne veux ni retour en arrière, ni secousse violente en avant; mais je veux 

le progrès continu et régulier vers l’application des grands principes de liberté, 

d’égalité et de fraternité, qui ont été proclamés par la Révolution française. 

Émile MILOCHAU, député sortant, 
Maire de Béville-le-Comte. 



Circonscription de CHATEAUDUN 

M. Gustave ISAMBERT, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens. 

Je soumets avec confiance à votre jugement l’usage que j’ai fait du mandat 
dont vous m’avez honoré il y a quatre ans. 

Républicain, élu par des républicains, j’ai travaillé dans la mesure de mes 
forces à maintenir et à développer ce qui est l’œuvre de la troisième République. 

Dans l’élaboration du nouveau tarif de douanes, qui était la tâche principale 
de la Chambre élue en 1889, j’ai voté constamment pour la protection du travail 
national et particulièrement de la production agricole, si éprouvée ; j’ai résisté à 
toutes les propositions faites pour remettre en question, même à titre tempo-
raire, les droits votés, estimant que les cultivateurs et le commerce ont surtout 
besoin, en pareille matière, de stabilité. 

Sur le terrain financier, je me suis appliqué, tant par mes votes que par 
ma part de travail dans deux commissions du budget successives, à faire péné-
trer un peu plus de justice dans l’assiette de l’impôt, à arrêter, par une gestion 
sévère, l’accroissement continu de la dette publique, première condition pour en 
aborder l’amortissement. 

Résolument opposé à l’esprit de désordre, comme aux doctrines qui tendent 
à menacer la propriété individuelle ou à énerver le sentiment patriotique, j’ai 
donné tout mon concours aux mesures propres à améliorer, d’une façon paci-
fique et légale, la condition du mode de travail. 

C est en restant fidèle à cette ligne de conduite que je me mets de nouveau 
à votre disposition. 

Vous me trouverez déterminé à n’admettre aucune atteinte au système 
d’éducation nationale créé par nos lois scolaires, non plus qu’au principe d’éga-
lité inscrit dans notre loi militaire. 

Il ne suffit pas de garder intactes les conquêtes de l’esprit démocratique : 
il faut les étendre. 

La République a courageusement émancipé la parole, la presse, les 
réunions; seule, la liberté d’association reste, en dehors des syndicats profes-
sionnels, soumise à l’arbitraire. Le problème à résoudre a deux faces : le droit 
pour les citoyens de s’associer, qui doit être entier; la faculté pour les associa-
tions d’acquérir, qui, dans l’intérêt général, doit être contenue et subordonnée 
à des garanties d’ordre public. 

L’œuvre première qui s’impose à la Chambre nouvelle, c’est une réforme 
de l’impôt, rapprochant de plus en plus le taux des perceptions du revenu réel; 
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les études faites permettent, au moins dans un délai rapproché, de corriger la 
répartition de l’impôt foncier sur les terres et de la contribution personnelle-
mobilière, de transformer les prestations et cet impôt des portes et fenêtres, 
condamné dans sa conception même, d’opérer la déduction des dettes de l’actif 
des successions, enfin de faire aboutir une réforme du régime des boissons 
comprenant, si le conflit des intérêts ne permettait pas davantage, la suppres-
sion de l’exercice et du droit de détail. 

Parmi les projets que les lenteurs parlementaires ont légués à la Chambre 
nouvelle, je citerai au premier rang la création des chambres d’agriculture, qui 
donneront aux vœux de nos populations des campagnes un organe régulier et 
autorisé. 

Dans les questions de politique extérieure, vous me trouverez toujours aussi 
éloigné de conseiller ou d’approuver une faiblesse que de jeter le pays dans une 
politique d’aventures. La République française a montré dans des circonstances 
récentes qu’elle est partout en mesure de faire respecter son drapeau. 

J’ai la certitude de rester le fidèle interprète de vos volontés en ayant sans 
cesse les yeux sur les intérêts supérieurs de la patrie et en défendant contre la 
réaction sous toutes ses formes l’héritage que nous tenons de nos pères dé la 
Révolution française. 

Vive la République ! 
Gustave ISAMBERT, député sortant, 

Maire de Saint-Denis-les-Ponts. 

Circonscription de DREUX. 

M. Louis TERRIER, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Vous m’avez élu, en 1889, député de l’arrondissement de Dreux. Je vous 
demande à nouveau, en 1893, ce témoignage de votre confiance. 

J’offre au contrôle de tous les républicains mon effort personnel et mes votes 
pendant la législature qui vient de s’écouler. Ils y trouveront la fidèle exécution 
du programme sur lequel j’avais obtenu leurs suffrages. 

Je crois avoir marqué, suivant ma promesse, une vigilante sollicitude pour 
les intérêts de la production française et du travail national. 

J’ai défendu l’ensemble de nos industries, et particulièrement l’agriculture, 
qui est la première de toutes, contre les coups meurtriers de la concurrence 
étrangère. Je demeure persuadé, avec tous les représentants du département, 
que le nouveau régime économique s’imposait à nous, comme la garantie néces-
saire de la richesse publique et du salaire des travailleurs. 



Je vous exprimais, en 1889, la volonté de m’associer à la réalisation progres-
sive des réformes sociales, que nous recommandent à la fois le sentiment de la 
juslice et les devoirs de la solidarité. La République manquerait à sa mission si 
elle ne s’efforçant de répondre, en améliorant le sort matériel et moral des moins 
favorisés, aux légitimes espérances qu’elle a fait naître. Aussi la tâche a-t-elle 
été résolument abordée. 11 faudra continuer avec décision l’œuvre commencée. 
On devra s’y appliquer en poursuivant, dès le début delà prochaine législature, 
l’adoption définitive de la loi sur les accidents professionnels et sur l’assurance 
obligatoire. Je m’honore d’avoir affirmé, comme membre du Gouvernement, ce 
double et tutélaire principe, à l’abri duquel tous les travailleurs de France trou-
veront bientôt, sans délai ni marchandage, la juste réparation des accidents qui 
peuvent les frapper. 

Mais une réforme s’impose par-dessus toutes : c’est celle de notre législa-
tion fiscale. Déjà on a fait vers ce but de louables efforts. La transformation de 
l’impôt des propriétés bâties, l’abaissement de la contribution qui pèse sur le 
sol, l'atténuation relative des frais de justice, la modification de la loi des pa-
tentes, en sont les résultats. Encore n’est-ce là qu’une préface à l’œuvre géné-
rale et profonde qu’il s’agit d’accomplir. C’est en révisant dans son ensemble, 
en perfectionnant dans ses traits essentiels notre système d’impôts, qu’on résou-
dra le problème si pressant et si grave d’une répartition plus équitable des 
charges publiques. 

Enfin l’étude d’une loi sur les associations ne saurait être plus longtemps 
retardée. Il faut, par des textes précis, concilier sur ce point les intérêts supé-
rieurs de l’Etat laïque avec la liberté de s’unir, qui doit être une des forces vives 
de la démocratie. 

J’aurais voulu multiplier, comme en 1889, les réunions électorales. J’aurais 
eu plaisir à développer devant vous, sur ces questions comme sur toutes celles 
qui réclament l’attention du législateur, nos vues et nos aspirations communes. 
Mais je suis contraint, par ma fonction dans le Gouvernement, à limiter, faute 
de temps, le nombre de mes conférences. Laissez-moi du moins vous recom-
mander avec instance de prendre part au scrutin du 20 août. Pour un républi-
cain, voter n’est pas seulement un droit : c’est aussi un devoir. L’indifférence 
aux choses de la vie publique serait, vous le savez, un coupable acheminement 
de la démocratie vers sa propre déchéance. Vos représentants auront d’ailleurs, 
pour l’accomplissement de leur mandat, une autorité d’autant plus grande que 
le suffrage universel leur aura plus largement manifesté sa confiance. 

Rendez-vous donc aux urnes, mes chers concitoyens, et si celui qui, pendant 
quatre ans, vient de pratiquer en votre nom une politique de progrès, d’ordre et 
de liberté, n’a pas cessé de mériter votre affection et votre estime, accordez-lui 
vos voix. Il consacrera tout ce qu’il peut avoir d’énergie et d’intelligence à repré-
senter dignement une population éclairée, qui a su confondre dès la première 
heure, dans un même attachement, la patrie et la République. 

Vive la France ! Vive la République ! 
Louis TERRIER, député sortant, 

Ministre du Commerce, de l’Industrie et des Colonies. 



Circonscription de NOGENT-LE-ROTROU. 

M. Paul DESCHANEL, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens,’ 

La République est aujourd’hui hors de cause. 
Il s’agit de savoir dans quel sens, suivant quels principes, elle doit être 

organisée et gouvernée. 
Nous ne sommes ni avec ceux qui veulent attribuer l’élection du chef de 

l’État au suffrage universel ; —■ ce système, en subordonnant le Parlement à un 
homme, aboutit au césarisme : la France en connaît par expérience les désas-
treux effets ; — ni avec ceux qui veulent supprimer ou affaiblir la Présidence et 
le Sénat : ce système aboutit à la domination d’une Assemblée, c’est-à-dire à 
l’instabilité perpétuelle et à l’écrasement des minorités; despotisme pire que 
celui d’un homme, parce qu’il est anonyme et irresponsable, et parce qu’il ne 
peut même pas donner au pays la tranquillité d’un jour. L’un, d’ailleurs, mène 
à l’autre. * 

Au contraire, fidèles aux enseignements des plus grands esprits politiques 
de tous les temps, nous pensons que les libertés publiques, la souveraineté 
nationale, la stabilité du gouvernement, ne peuvent être garanties que par la 
division et l’équilibre de pouvoirs différents en fonctions, équivalents en droits. 
Nous ne voulons être gouvernés ni par un homme ni par une Assemblée, mais 
par un Ministère responsable, homogène et solidaire, sous le contrôle des 
Chambres. 

C’est dire que, dans notre opinion, la Constitution actuelle peut suffire au 
gouvernement de la France, à la condition que les ressorts n’en soient pas inertes 
ou faussés, et que les règles essentielles du régime parlementaire, telles que la 
solidarité ministérielle, ne soient pas méconnues. 

Par là seulement sera obtenue cette stabilité gouvernementale indispensable 
pour consolider nos alliances au dehors et pour pratiquer au dedans une politique 
résolument progressiste et réformatrice. 

Ces convictions, vous le savez, ont toujours été les miennes. Le spectacle 
des événements et la pratique des affaires n’ont fait que les fortifier dans mon 
esprit. On peut ne pas partager mes opinions, mais on ne peut pas me reprocher 
d’avoir jamais varié. 

Voici les mesures législatives qui me paraissent le plus urgentes ; 
Réformes économiques: Protection du travail national; maintien du tarif des 

douanes; caisses agricoles d’assurances; organisation de l’assistance publique 
dans les campagnes ; protection de la culture contre le vol, la mendicité et 



le vagabondage ; représentation légale de l’agriculture ; achèvement du Code 
rural. 

Réformes budgétaires : Réglementation de l’initiative parlementaire en ma-
tière de relèvements de crédits, afin d’empêcher l’accroissement exagéré des 
dépenses et le déficit; changement de date d’ouverture de l’année financière, 
afin de guérir la plaie des crédits additionnels ; achèvement de l’unification bud-
gétaire. 

Réformes fiscales dans un sens démocratique; Remaniement des bases de 
l’impôt direct, afin de pouvoir alléger progressivement les impôts de consomma-
tion. Pas d’inquisition vexatoire dans les fortunes particulières. 

Réformes administratives et judiciaires; la liberté comme en Belgique, 
comme en Italie; Pourquoi la République française serait-elle moins libre que les 
monarchies constitutionnelles qui l’entourent? 

Réformes sociales, afin d’améliorer le sort des travailleurs ; Développement 
des caisses de secours et de retraites, des institutions de prévoyance et de mu-
tualité, afin de mettre la vieillesse et les invalides du travail à l’abri de la 
misère. En même temps, résistance énergique aux chimères du collectivisme et 
aux violences révolutionnaires; défense des conquêtes essentielles de la Révo-
lution française ; la propriété individuelle et la liberté du travail. 

Enfin, en matière religieuse, je pense, avec la très grande majorité des 
Français, que, si la séparation de plus en plus grande des affaires civiles et des 
affaires religieuses est une loi de la civilisation générale, dans l’état présent de 
la France l’application du Concordat est encore le meilleur moyen d’éviter les 
conflits entre l’Église et la société civile, et d’assurer la suprématie de l’État. 

, Si j’ai l’insigne honneur de vous représenter de nouveau, — toujours fidèle 
à vous, mes chers concitoyens, et à moi-même, — je continuerai de me rendre, 
comme par le passé, dans toutes vos communes, estimant que le devoir du man-
dataire est de rester en communication constante avec ses commettants. 

Vive la France ! Vive la République I 

Paul DESCHANEL, député sortant. 



FINISTÈRE 

lrc circonscription de BREST. 

M. le contre-amiral VALLON, 

Élu au 2° tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Désigné à l’unanimité des membres de la réunion du 2 août comme candi-
dat républicain dans la première circonscription de Brest, je viens solliciter vos 
suffrages. 

Je suis Breton, né et élevé sur vos côtes, et Brestois pour avoir habité votre 
ville pendant vingt ans; 

Je suis républicain de la veille, sans étiquette, opposé à toute restauration 
monarchique ou césarienne; 

Je veux le maintien intégral de la loi militaire et de la loi scolaire. • 
Je veux : 
La paix religieuse, qui résulte delà liberté de conscience et de celle des cultes, 

sans faveurs ni rigueurs pour aucun; 
Un gouvernement neutre en matière confessionnelle, qui applique les lois 

à tous avec justice et fermeté ; 
Le droit commun imposé à toute association civile ou religieuse ; 
La liberté du citoyen dans ses biens, dans son travail, ses croyances, ses 

paroles, ses écrits ; 
La liberté de la presse; 
Une protection prudente et raisonnée de notre industrie nationale contre 

l’invasion des produits étrangers; 
L’alliance étroite de la Russie et de la France ; 
L’inscription, en tête des lois à faire, de celles qui protègent l’ouvrier et le 

paysan; l’institution de caisses de crédit; 
Une révision prudente de la Constitution, à la condition qu’elle ne porte 

que sur des points rigoureusement définis et arrêtés d’avance par un Parlement 
nettement républicain ; 

La réforme de l’impôt proportionné aux ressources des contribuables et que 
toute dépense nouvelle ait pour contre-partie une économie correspondante sans 
emprunt ni impôt nouveau ; 
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Une loi dégrevant les boissons hygiéniques, basée sur la suppression du privilège des bouilleurs de cru, sans en faire porter tout le poids snr l’alcool; Une justice plus expéditive, moins coûteuse pour tous et plus abordable au pauvre ; 
La durée de la journée de travail mesurée à la force de l’homme, réglée pour les enfants, libre pour les adultes des deux sexes; 
De bonnes et justes lois sur les accidents du travail et sur les retraites des ouvriers ; 
Le développement progressif de la ville de Brest, de ses communes et de son arsenal, dont les intérêts, étroitement liés, sont oubliés ; 
Des réformes au programme extrêmement discutable de la transformation de la flotte où n’entre aucun équilibre entre ses éléments de combat, navires grands et petits ; 

- L’organisation de la défense des côtes attribuée à la marine seule; 
L’éclosion prochaine des lois proposées, et en partie votées, sur le person-nel militaire et civil de la flotte et des arsenaux ; 
Le relèvement de la solde et des salaires du personnel inférieur adminis-tratif et ouvrier, prélevé sur des économies réalisables sur d’autres chapitres des budgets de la marine et des travaux publics ; 

^ Une retraite proportionnelle, après vingt ans, accordée aux veuves et aux orphelins, et la péréquation des retraites anciennes et nouvelles des vieux ser-viteurs de l’Etat; 
Le développement de nos colonies, sans conquêtes sanglantes, à l’aided’ex-péditions pacifiques commerciales. 
Je veux servir, avec un zèle égal, les intérêts de la ville, de son arsenal et de ses communes, qui sont absolument liés les uns aux autres ; 
Je veux enfin prendre conseil des assemblées issues de vos suffrages chaque fois qu’elles m’y inviteront ou qu’un doute s’élèvera dans mon esprit sur les questions dont elles sont les meilleurs juges. 
Tels sont, mes chers concitoyens, les principes que j’ai développés devant vous, que j’ai déjà servis, qui ont acquis votre approbation et que je me pro-pose de défendre avec énergie si vous m’honorez de vos suffrages. 
Vivent la ville de Brest, son arsenal et ses communes ! 
Vive la République! 
Vive la France ! 

Contre-amiral VALLON, 
Député sortant, vice-président du groupe d’études politiques parlementaires 

vice-président du groupe parlementaire colonial et diplomatique. 

Mes chers concitoyens, 

Je remercie les à
:
079 électeurs qui, par leur vote du 20 août, ont affirmé sur mon nom leur résolution de faire triompher à Brest la République, victorieuse dans toute la France, sur la pseudo-République cléricale des réactionnaires. 



Je n’ai pas varié dans mes déclarations du premier jour. La République des 
ralliés de la dernière heure multiplie ses promesses : prenez-y garde! Le suf-
frage universel vient de la condamner; elle sera représentée à la Chambre par 
un groupe impuissant d’une vingtaine de députés conspués par la monarchie 
pure et repoussés par l’imposante majorité républicaine que vient de se donner 
le pays ! Elle est décapitée, ses chefs ont partout succombé. 

Vous ne voudrez pas augmenter sa force réactionnaire, et, dans le vote que 
vous allez émettre, vous viendrez au candidat qui porte depuis longtemps votre 
drapeau. 

Je fais appel au concours de tous les républicains de la circonscription. 
Vive la République progressive, qui ne renonce à aucune de ses conquêtes! 

Contre-amiral VALLON. 

2e circonscription de BREST. 

M. Émile VILLIERS, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs, 

Une réunion de délégués sénatoriaux, qui a eu lieu à Landerneau le 
30 juillet dernier, m’a désigné comme candidat aux élections législatives du 
20 août, dans la 2e circonscription de Brest. Je remercie mes amis de l’honneur 
qu’ils ont bien voulu me faire et j’accepte la candidature comme un devoir, fier 
de succéder à l’honorable député sortant, M. Boucher, qui, pendant ses huit 
années de législature, a rempli son mandat avec un dévouement que nous lui 
connaissons tous. 

Je viens donc solliciter vos suffrages. 
Je né suis pas un étranger pour vous. Pendant dix ans, mon père a repré-

senté notre circonscription à la Chambre des Députés. Je sais que son nom est 
encore honoré et respecté, et que vous avez conservé le souvenir des services 
qu’il a rendus. 

Ennemi des révolutions, si je deviens votre représentant, je ne ferai pas, 
croyez-le bien, d’opposition systématique. 

Catholique, je demanderai le retrait des lois sectaires et particulièrement 
de la loi scolaire, qui porte une si grave atteinte aux droits des pères de famille. 
Le choix des instituteurs doit appartenir aux communes et non à l'État. 

Je combattrai l’augmentation des impôts et le gaspillage financier qui, s’il 
n’est pas arrêté, amènera fatalement la ruine du pays. 



Je veux la paix intérieure. Je veux la France, rendue plus forte par l’al-liance russe, respectée à l’extérieur. * IUIU, par lal-
Protectionniste, je défendrai les droits de l’agriculture et de l’industrie na-tionale contre la concurrence étrangère.
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s. Je
j

 demanderai au Gouvernement de s’intéresser au relèvement de l’entre-prise de Panama, qui a englouti tant de fortunes françaises En un mot : 
Je veux la religion respectée. 
Je veux la France puissante et prospère. 
Voilà mon programme. 

tant surmon non!. ̂
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Vive la France ! 
Vive la liberté ! 

> 
Émile VJLLIERS, 

Conseiller général du Finistère. 

. - — ; . 

3° circonscription de BREST. 

M. d’HULST, 

Elu au Ier tour de scrutin. 
‘ " . • - -i- ■ -V 'r-; î 

Electeurs de la 3e circonscription de Brest, 

inconnu"6 PlUS P°Ur Y°US’ C°mme “ y 3 dix‘huit mois’ un «ranger et un 

Depuis que l’appel de quelques-uns d’entre vous m’a désigné à votre choix pour succéder à l’évêque, au patriote, à l’orateur éminent qui vous ava t repr emés durant onze ans, des liens de confiance et d’affecîion se sont formés entie nous. J ai appris à connaître votre beau pays, j’ai admiré votre foi reli-gieuse, les mœurs patriarcales de vos familles, votre vie laborieuse, votre ai-dent patriotisme. De mon côté, j’ai essayé de vous servir. Fort des onze mille voix que vous m’aviez données, je suis entré au Parle-ment pour y faire, dans des conditions particulièrement difficiles, l’apprentis-sage de la vie politique. ’ b 

. .?’ai VU ,a raai°rité> divisée en groupes ennemis, retrouver toujours l’una-
tiennesP°Ur la lache imPie et malfaisante que poursuivent les sectes antichré-

LÉglise traître en suspecte; la juste indemnité due à ses ministres 



arbitrairement suspendue en punition de délits imaginaires, sans débats, sans 
preuves et sans jugement ; l’instruction religieuse chassée des écoles publiques 
et ne pouvant retrouver un asile dans les écoles privées qu’à travers mille tra-
casseries, mille entraves et au prix des plus lourds sacrifices ; les séminaristes, 
les prêtres eux-mêmes enrôlés dans l’armée au mépris de leur mission paci-
fique et sans égard à l’équivalence des services qu’ils rendent à la société par 
une vie entière de dévouement; l’influence moralisatrice de la religion sur-
veillée à l’égal d’un danger public, comme le prouvent et l’interdiction des pro-
cessions dans nos villes et la fermeture récente du Cercle militaire de Quimper ; 

la liberté d’association largement reconnue aux sectes subversives &t toujours 
contestée aux congrégations religieuses, qui sont l’armée volontaire de l’ensei-
gnement et de la charité : voilà les traits principaux d’une politique que la der-
nière Chambre n’a pas inventée, mais dont elle s’est fait la continuatrice, et 

dont elle a imposé 1& programme aux ministères éphémères qui se sont succédé 

dans son sein. 
Forte pour le mal, cette assemblée s’est montrée impuissante pour le bien. 

Elle a touché à des lois utiles, telles que la réforme des caisses d épargne, le 
crédit agricole, mais elle n’a pas pu les faire aboutir. Elle a voté le tarif des 
douanes, mais elle y a fait, au hasard des circonstances, des exceptions peu 
motivées, favorables à la spéculation, nuisibles à la production nationale. De-
vant la nécessité reconnue des économies, elle a augmenté de plus de cent mil-
lions les charges du budget. Celui qu’elle vient de voter en toute hâte, pour 
l’année prochaine, n’a que l’apparence de l’équilibre ; nul ne conteste la réalité 
du déficit. Au péril de l’immoralité croissante, cette majorité ajoutait encore 
naguère le scandale du Panama; à la conscience publique qui réclamait la lu-
mière, elle répondait en laissant prescrire le crime et en désarmant la justice. 

Réduits au rôle ingrat d’une opposition impuissante, nous n’avons pu que 
condamner par nos votes et par nos protestations tous ces attentats contre la 
patrie. . , . 

j’ai joint mes efforts à ceux de la minorité catholique et conservatrice. J’ai 
signalé la mollesse et l’inconséquence du Gouvernement devant les troubles 
survenus à Paris dans les églises et l’incohérence de sa conduite dans la tolé-
rance ou la répression du duel ; j’ai flétri les mesures iniques prises contre les 
prêtres du Finistère ; j’ai réclamé pour les employés de l’État une part dans le 
repos du dimanche. 

Mes votes ont été conformes au programme que vous aviez sanctionné de 
vos suffrages. J’ai soutenu le pouvoir dans les rares occasions où je l’ai trouvé 
fidèle à sa mission. J’ai eu plus souvent l’occasion de lui refuser ma confiance 
et de lui témoigner mon blâme. 

Mais la France croyante, honnête et laborieuse a droit à autre chose qu aux 
protestations de ses défenseurs. 11 est temps que sa volonté pèse d un poids 
décisif sur les destinées de la patrie. Pour cela, l’union est plus que jamais né-
cessaire entre nous, et elle est possible. 

La forme du gouvernement n’est plus contestée. Parmi les catholiques, les 
uns, cédant à d’augustes conseils, acceptent la République comme le régime 
définitif de la France moderne; les autres, persuadés qu’elle marque, non le 



terme final, mais une phase temporaire de l’évolution démocratique, réservent 
leurs préférences pour l’avenir, mais ne veulent attendre que de la libre vo-
lonté de la nation le changement qu’ils espèrent. Les uns et les autres sont donc 
respectueux de la Constitution. Rien ne les empêche de se placer ensemble sur 
le terrain des institutions établies, pour y poursuivre, d’un commun accord, les 
réformes urgentes qui tiennent dans ces quelques mots : liberté de conscience, 
fin des luttes religieuses, respect du Concordat dans sa lettre et dans son esprit, 
amendement des lois scolaire et militaire, liberté d’association sous la garantie 
du droit commun, économie, probité financière et politique, protection de l’agri-
culture et de l’industrie nationales. 

Ce programme est celui de la majorité des électeurs en France. Qu’ils s’u-
nissent, oublieux des nuances qui les séparent; bientôt ce sera le programme 
de la majorité des élus. Alors commencera pour notre pays une ère de régéné-
ration morale et de prospérité matérielle. 

Électeurs, 
Je me présente de nouveau à vos suffrages. Je vous donne rendez-vous aux 

urnes le 20 août. Que personne ne s’abstienne ! Le vote est un devoir. Que cha-
cun en prenne l’inspiration dans sa conscience et la victoire est à nous. 

Vive la France ! Vive la Bretagne catholique ! 

M. d’HULST, député sortant. 

lre circonscription de GHATEAULIN. 

M. LE BORGNE, 
r ' fr _ ! 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Le Congrès républicain de la ir0 circonscription de Châleaulin vient de se 
réunir. 

Comme député, je lui ai rendu compte de mon mandat. 
Comme candidat, je lui ai exposé mon programme. 
11 a bien voulu me confirmer sa confiance, et je viens vous prier de donner 

votre sanction au choix de vos délégués. 
Républicain, je veux une République sage, honnête et progressive, sous la 

garde d’un Président de la République, d’un Sénat et d’une Chambre des 
Députés. 

Je veux, au dehors, une paix honorable, sous la protection d’un3 armée 
forte et d’une marine vaillante. 



Je veux l’ordre au dedans, sous l’égide de la loi, et surtout l’ordre dans 
la rue. t 

■ i 

Candidat d’une circonscription agricole et maritime, je veux la protection 
de l’agriculture par le maintien des droits sur le blé, sur le bétail, de tous les 
droits de douane, et la protection de la marine nationale par le maintien de 
l’inscription maritime. 

Enfin, je veux la République aux républicains ; je veux le maire à la mairie 
et le curé à l’église. 

Electeurs, vous voterez pour l’ordre et pour la paix ; vous voterez pour la 
République. 

Vive la République ! 
Docteur LE BORGNE, maire de Pleyben, 

Conseiller général du Finistère, député sortant. 

2e circonscription de CHATEAULIN. 

M. Émile GOURVIL, 

Elu au lor tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

Je sollicite de vos suffrages le renouvellement du mandat que vous m’avez 
confié le 12 juillet 1891. 

Vous me connaissez, les longues explications sont inutiles. 
La réunion tenue à Carhaix, le 6 de ce mois, a prouvé que j’ai toujours 

votre confiance et votre sympathie, je vous en remercie. 
Si vous m’honorez de vos suffrages aux élections du 20 août, je continuerai 

à suivre le programme que je traçais en 1891. 
Ce que je disais alors, je le répète aujourd’hui : 
Protéger l’agriculture, source première de nos richesses ; organiser l’assis-

tance publique dans nos campagnes; rechercher les modifications à apporter à 
notre système d’impôts ; rendre plus juste et plus équitable la répartition des 
charges ; faire que la justice soit moins coûteuse; simplifier la procédure, pro-
portionner les frais aux intérêts en jeu, conformément au projet Brisson ; vou-
loir la paix compatible avec la dignité et la fierté de la patrie; suivre attentive-
ment 1 évolution de la question sociale, dont le problème s’impose, en ce mo-
ment, à l’examen de tous les peuples; laisser de côté les questions de politique 
pure, pour s’occuper des affaires. 

Tels sont mes sentiments. 



Electeurs, 

A l’heure présente, le gouvernement de la République n’est plus contesté les partis opposés se rallient ou s’inclinent. Aux républicains de ne pas se lais-ser duper. A eux de reconnaître ceux qui se rallient franchement à la Répu-blique. 
Vive la République ! 

GOURVIL Émile, conseiller général du canton d’Huelgoat, 
député sortant. 

. 

lre circonscription de MORLAIX. 

M. Louis VICHOT, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Depuis vingt ans que nous menons ensemble le combat républicain, nous nous connaissons si bien que vous me dispenserez de vous faire une longue profession de foi. 
Ainsi que M. Jaouen, je suis protectionniste, et je ne laisserai point toucher aux droits compensateurs qui ont permis à notre agriculture de lutter contre la 

concurrence étrangère. 
Nos traités avec l’Espagne ont amené une dépréciation énorme sur une branche importante de notre production agricole, celle du cheval. Je m’associe-rai à toutes les mesures qui me paraîtront dé naturé à modifier avantageusement pour nos campagnes cet état de choses regrettable. 
Une société hippique pour le développement de l’industrie chevaline s’est fondée récemment dans notre circonscription. Toute société naissante a besoin, pour vivre, du concours et des encouragements de l’État. J’emploierai à obtenir 1 un et l’autre le zèle et l’activité que vous me connaissez. 
Dans notre société démocratique, le sort des travailleurs doit être la 

constante préoccupation des pouvoirs publics. Je n’ai pas besoin de vous dire qu’en raison de mon origine, je travaillerai de tous mes efforts à résoudre les 
piobiemes d assistance, de mutualité et de prévoyance qui vous préoccupent 
aujourd hui si légitimement, et qui ont pour but de protéger les ouvriers contre les accidents du travail, et de leur faciliter l’assurance contre la vieillesse et la maladie. 

Au point de vue financier, jè reconnais avec tous les amis de la démocratie que le régime de nos impôts demande à être sérieusement révisé, et qu’il y a 



lieu surtout d’abaisser les droits de mutation et d’enregistrement, qui rendent 
aujourd’hui si difficile la mobilisation de la petite propriété. 

La pacification religieuse est une condition de la paix sociale, et, à ce titre, 
tous les bons citoyens y sont intéressés. 

Je n’ai pas besoin d’ajouter que, si vous m’accordez vos suffrages, je défen-
drai vos intérêts avec toute l’ardeur dont je suis capable et que, chaque année, 
je me ferai un devoir de vous îjpndre compte démon mandat. 

Vive la République! 
Votre dévoué concitoyen, 

Louis ViCHOT. 

2e circonscription de MORLAIX. 

M. le vicomte de KERMENGUY, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

(Décédé). 

lr® circonscription de QUIMPER. 

M. Louis HÉMON, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

Depuis dix-sept ans, vous m’avez prodigué les témoignages de votre con-
fiance. Je ne saurais dire à quel point j’en suis reconnaissant et fier. 

Ce n’est pas sur des programmes électoraux que vous m’avez jugé. Nous 
nous sommes connus à l’œuvre, en des temps où il fallait disputer l’existence 
même du régime républicain à des ennemis avoués. 

Nous ne reverrons plus ces temps critiques. La République a désarmé ceux 
qui la combattaient en face ; l’un après l’autre, ils viennent lui faire amende 
honorable. Mais l’esprit de réaction persiste, et il nous faut encore défendre 
contre lui les principes démocratiques, sans lesquels la République n’aurait pas 
de raisons d’exister. 



C’est une République démocratique qu’a voulu fonder le suffrage universel : 
il se reconnaît trop en elle pour l’abandonner jamais. 

C’est aussi à maintenir et à fortifier cette République démocratique que 
devra se vouer la Chambre nouvelle. Il est permis d’espérer surtout qu’elle ne 
sacrifiera pas aux débats politiques, devenus trop souvent un prétexte d’agita-
gitation et de scandale, le temps que les intérêts populaires ont le droit de 
réclamer. 

La sollicitude des pouvoirs publics pour les populations agricoles, ouvrières, 
maritimes, s’est affirmée par des actes qui sont au-dessus de la calomnie. 
Nous devons encore à ces populations tout ce qu’une législation prévoyante peut 
pour relever leur condition, adoucir leurs infortunes et protéger leur travail. 

Dans l’ordre social comme dans l’ordre politique, notre République est l’héri-
tière de la Révolution française. Elle a mission de reprendre en tous points cette 
grande œuvre interrompue et de lui donner, à un siècle d’intervalle, son légi-
time couronnement. 

Quant à moi, serviteur dévoué de la démocratie, vous savez d’avance que je 
n’aurai rien tant à cœur que sa grandeur et sa prospérité. 

Vive la République ! 
Louis HEMON, 

Conseiller général du Finistère 
Député sortant. 

2e circonscription de QUIMPER. 

M. COSMAO-DUMENEZ, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Les Comités républicains de la 2e circonscription de Quimp.er me font l’hon-
neur de me présenter de nouveau à vos suffrages. 

En vous demandant le renouvellement du mandat législatif que vous m’avez 
confié il y a quatre ans, il me serait permis de me dispenser d’un nouveau pro-
gramme. Mes sentiments, en effet, vous sont bien connus : ils n’ont jamais 
varié. Tous mes votes à la Chambre ont exactement répondu aux engagements 
que j’avais pris devant vous. 

En 1889, j’avais déclaré que je m’attacherais à maintenir la stabilité gou-
vernementale. C’est ce que j’ai fait en soutenant les ministères républicains 
dans l’œuvre difficile qu’ils ont eu à accomplir depuis quatre ans. 



Je vous disais encore : c’est de paix, c’est de stabilité, c’est de lois utiles 
que le pays a besoin. 

La paix a été sauvegardée : notre alliance avec la puissante Russie l’assure 
davantage encore dans l’avenir. 

Parmi les lois utiles sorties des votes de la dernière Chambre, la première 
en importance est celle qui règle le tarif général des douanes. Quoi qu’en aient 
pu dire des adversaires sans scrupules, j’ai voté tous les articles de ce tarif intéres-
sant les cultivateurs, les marins-pêcheurs, les ouvriers de l’industrie ou du 
bâtiment, de façon à procurer à tous les travailleurs la protection légitime qu’ils 
réclamaient. Si, à l’épreuve, cette protection était reconnue insuffisante,- mon 
vote serait prêt encore pour l’augmenter. 

L’instruction primaire est le premier besoin du peuple; elle a eu et elle 
aura toute ma sollicitude. 

La liberté de conscience est au premier rang des principes républicains; je 
n’épargnerai rien pour la garantir. 

Le service militaire obligatoire pour tous doit être maintenu : c’est la 
conséquence du principe d’égalité entre les citoyens. 

Il est à prévoir qu’une loi destinée à organiser une caisse de retraites, 
aussi bien au profit des ouvriers des villes que de ceux des campagnes, sera 
mise en discussion dans la Chambre prochaine : mon concours est acquis pour 
la faire aboutir. 

La réforme de la loi de 1791 sur le domaine congéable a été proposée dans 
la législature qui s’achève; il importe qu’on trouve à cette question une solution 
libérale, capable de concilier tous les intérêts légitimes. 

Un dégrèvement partiel de l’impôt foncier a été opéré en 1891 ; l’intérêt de 
l’agriculture demande que l’œuvre soit complétée. 

La création d’une banque du crédit agricole et populaire, subventionnée par 
1 État, est aujourd’hui votée par la Chambre des Députés; je souhaite que cette 
proposition trouve au Sénat l’accueil bienveillant qu’elle mérite. L’intérêt des 
agriculteurs, des ouvriers, des petits patrons, y est attaché. 

L’année prochaine verra l’expiration des pouvoirs du Président delà Répu-
blique, M. Carnot. Je suis disposé à en voter le renouvellement, heureux de 
rendre hommage à cette haute personnification du devoir, de la correction et de 
la loyauté politiques. 

Électeurs, 
Tout en m’efforçant de servir en conscience les intérêts généraux de la 

France, je n’ai négligé aucun des intérêts régionaux ou communaux qui vous 
sont chers. 

Des travaux maritimes récents ont amélioré, sur divers points, l’état de 
notre littoral ; d’autres sont encore en projet, Je ne manquerai pas de 
me faire, près des ministres compétents, l’organe de vos justes reven-
dications. 

En ce moment s’exécute, aux frais du département, une ligne ferrée de 
Douarnenez à Audierne, ce qui promet de faire de cette partie de l’arrondisse-
ment de Quimper l’une des m^eux desservies du département. 



Électeurs, 

Si ce que j’ai pu faire pour servir vos intérêts et répondre à vos vues est 
approuvé par vous, vous pouvez compter que je m’attacherai à resserrer 
encore les liens de confiance qui nous unissent dans l’exercice d’un nouveau 
mandat. 

Soyez assurés que vous me trouverez, en tout temps, tel que j’ai toujours 
été : patriote sincère, démocrate convaincu, défenseur inébranlable de la 
République. 

Vive la République ! 

Dr COSMAO-DUMENEZ, député sortant, conseiller général du Finistère, 
Président du Comice agricole de Pont-l’Abbé. 

Circonscription de QUIMPERLÉ. 

M. J. de KERJÉGU, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers compatriotes, 

En m’invitant à poser ma candidature aux prochaines élections législatives, 
vous me donnez un témoignage d’estime et de confiance dont je suis profondé-
ment touché. Car ce n’est plus seulement sur un programme, comme en 1889, 
mais bien sur mes votes et sur mes actes, que porte cette fois votre jugement. 

Votre approbation de mon attitude politique et la certitude d’être resté en 
parfaite communion d’idées avec vous me tracent mon devoir. J’accepte la candi-
dature que vous me faites l’honneur de m’offrir, avec la ferme volonté de pour-
suivre avec vous cette politique d’honnêteté, de justice et de modération qui a 
si puissamment contribué au progrès de l’idée républicaine dans notre arrondis-
sement. 

Vous entendez faire respecter et aussi faire aimer la République, en 
assurant à tous les sentiments et à tous les intérêts légitimes le respect qui 
leur est dû. 

Hommes de liberté et de progrès vous comptez sur le concours d’une 
administration impartiale et vigilante pour appliquer vos idées. 

Je partage entièrement vos sentiments et vos espérances, convaincu comme 
vous que la formation d’un grand parti républicain national peut seule assurer 
l’avenir de la France. 

UO 



Aujourd’hui, plus que jamais d’ailleurs, le pays veut vivre et travailler en 
paix. Plus qu’à aucune autre époque aussi, les circonstances permettent de lui 
donner la quiétude morale et la sécurité du lendemain indispensables au déve-
loppement des affaires. 

La République est désormais établie sur des assises trop larges, elle a poussé 
dans toutes les directions des racines trop profondes, pour qu’il faille encore 
démontrer qu’elle est la seule forme de gouvernement possible en France. 

Le bon sens, la réflexion, le patriotisme augmentent chaque jour le nombre 
de ses adhérents. 

Le mouvement continu vers elle, de cette masse d’électeurs nouveaux 
venant apporter leurs votes aux candidats républicains, n’est-il pas d’ailleurs le 
plus éclatant hommage rendu à la stabilité de nos institutions? 

La prochaine législature va donc s’ouvrir dans des circonstances tout parti-
culièrement favorables, et si, comme tout donne lieu de l’espérer, la Chambre 
prochaine voit se constituer une majorité de gouvernement compacte et disci-
plinée, capable d’assurer à un Ministère homogène l’autorité et la durée, 
l’œuvre de progrès et de réformes administratives et financières que le pays 
réclame pourra être reprise et menée à bien. 

Il va de soi que le régime de protection établi en faveur de l’agriculture et 
de l’industrie nationales devra être maintenu. Mais il y a plus encore à faire 
pour les travailleurs des campagnes et des villes. 

Leurs conditions d’existence réclament toute l’attention des pouvoirs 
publics, et c’est avec le sincère désir d’y apporter de sérieuses améliorations 
morales et matérielles que devront être étudiées les questions de l’assistance 
publique, des caisses de retraites pour la vieillesse et des assurances contre les 
accidents et la maladie. 

L’État devra, selon nous, se borner à provoquer et à seconder les initiatives 
individuelles, sans jamais se substituer à elles. C’est à ce prix seulement que 
son intervention pourra être féconde et durable. 

Mais des réformes de cette nature ne sont possibles qu’avec des budgets 
en excédent, car il ne saurait être un instant question d’aggraver les charges 
déjà trop lourdes qui pèsent sur les contribuables, mais bien, au contraire, de 
les diminuer. — C’est donc au moyen d’économies sérieuses et réelles qu’il 
importera d’en assurer l’application. 

Les crédits réclamés aux Chambres devront être rigoureusement contrôlés 
et révisés ; toute dépense ne présentant pas un caractère d’absolue nécessité 
sera impitoyablement repoussée et, à l’avenir, la loi de finances devra être tou-
jours votée en temps utile par le Parlement. 

}

 Ai_je besoin de vous dire, mes chers compatriotes, que si vous me faites 1 honneur de me confier un nouveau mandat, j’aurai tout particulièrement à cœur les questions qui intéressent la prospérité agricole et commerciale de notre 
arrondissement? Mes sentiments pour les cultivateurs ne sont-ils pas bien connus? 

Faut-il vous donner à nouveau l’assurance que notre vaillante population 
maritime continuera d’avoir en moi un défensenr aussi résolu que convaincu, 



et les inscrits peuvent-ils ignorer comment j’ai soutenu leur cause devant la 
Commission de la marine? 

En vérité, j’estime qu’une plus longue profession de foi serait superflue, 
car vous me connaissez tous et, depuis quatre ans, vous m’avez vu à l’œuvre. 

Je ne puis donc vous faire qu’une seule promesse : Celle de défendre vos 
droits et vos intérêts à l’avenir, avec le même cœur, avec la même fermeté que 
dans le passé. 

Certain de n’avoir manqué à aucun de mes engagements, ayant conscience 
d’être resté fidèle au programme que vous approuviez en 1889, j’attends avec 
confiance le scrutin du 20 août, et j’espère que vos votes attesteront les progrès 
de l’œuvre de pacification que nous poursuivons ensemble, depuis que vous 
m’avez fait l’honneur de me choisir pour votre représentant. 

Nul ne saurait, en effet, méconnaître que la fin des luttes de partis et 
l’union de toutes les bonnes volontés augmenteraient encore le respect dont jouit 
la France au dehors et la part de légitime influence à laquelle notre pays a droit 
dans les affaires du monde. 

C’est donc à fortifier l’autorité de sa parole, en groupant tous les Français 
autour du drapeau national, que nous devons sans cesse travailler. 

Notre union, dans la République, sera le gage le plus certain de notre 
grandeur nationale et nous permettra de regarder l’avenir avec confiance. 

J. DE KERJÉGU. 



GARD 

lre circonscription d’ALAIS. 

M. DESMONS, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

(.démissionnaire). 

2e circonscription d’ALAIS. 

M. Fernand de RAMEL, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs les électeurs, 

Sobre de promesses, mais net dans mon programme politique et résolu à 
défendre avec énergie vos intérêts, je vous disais, en 1889 : Les actes valent 
mieux que les paroles. 

Aujourd’hui, je puis vous dire : Vous m’avez vu à l’œuvre pendant les quatre 
années qui viennent de s’écouler, jugez mes actes ; les paroles seraient super-
flues, et décidez si celui qui a mis toutes ses forces, son temps et son dévoue-
ment au service de vos intérêts doit être investi par vous d’un nouveau mandat 
pour continuer l’œuvre commencée. 

Sériciculteurs, viticulteurs, industriels et ouvriers, à vous de répondre si 
votre député sortant a donné ce que vous attendiez de lui et s’il a obtenu les 
résultats que vous étiez en droit d’espérer. 

Son œuvre, assurément, n’est pas terminée, mais, vous le reconnaîtrez, si 
elle n a abouti que sur certains points, elle a été résolument entreprise sur tous 
les autres, dès le début de la législature, et il n’a pas dépendu de lui qu'elle 
n’ait été entièrement accomplie. 



Si votre député a eu la satisfaction d’obtenir une protection efficace pour la 
sériciculture, la filature et la viticulture, d’assurer la préférence à nos charbons 
français pour les approvisionnements de la flotte et des services maritimes sub-
ventionnés ; 

Si ses efforts ont abouti à faire voter en faveur des ouvriers un privilège de 
premier ordre pour les sommes versées dans les caisses patronales de retraites 
ou de secours ; 

Si, enfin, sur son initiative et avec le concours de quelques-uns de ses col-
lègues, le projet de loi important sur l’assurance obligatoire contre les accidents 
du travail a été voté par la Chambre des Députés, 

Il a eu le regret de ne pas voir consacrer définitivement, dans cette législa-
ture, d’autres projets déposés et soutenus par lui. 

Parmi ceux-ci est son projet de loi sur la Caisse de retraites des travailleurs, 
ouvriers industriels et agricoles, auquel il a consacré le plus de labeurs et d’ef-
forts et qui a été l’objet d’un premier vote favorable, mais que la Chambre n’a 
pu adopter définitivement avant sa séparation. 

Il aura à cœur, dans la prochaine législature, d’atteindre enfin ce but si 
ardemment souhaité^ espérant que de nouveaux scandales comme ceux de Panama 
ne mettront pas le Parlement dans la triste nécessité d’employer un temps pré-
cieux à faire la lumière sur les agiotages et les manœuvres coupables d’hommes 
politiques oublieux de leur devoir. 

Électeurs, 

Vous me trouverez toujours, comme par le passé, prêt à défendre vos 
libertés, et, entre toutes, la liberté de conscience dans ses manifestations 
diverses : 

Liberté d’association, liberté de l’enseignement. 
Fidèle à mon passé comme j’ai été fidèle à mes promesses, je n’ai pas 

besoin de vous affirmer une fois de plus mes sentiments politiques. Ce qu’ils 
étaient il y a quatre ans, ils le sont aujourd’hui. Vous les connaissez, ils n’ont 
point changé. 

Fernand de RAMEL, 
Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 
Député sortant. 



lre circonscription de NIMES. 

M. le comte de BERNIS, 
■ 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Il y a quatre ans, par plus de huit mille suffrages, vous m’avez fait l’hon-
neur de me nommer votre représentant à la Chambre des Députés. Depuis, je 
crois n avoir manque a aucune des promesses contenues dans mes programmes 
et dans mes discours. 

Nos adversaires, de leur côté, n’ont rien fait pour modifier le sentiment de juste réprobation que leurs actes nous inspiraient. Comme en 1889, tous les 
conservateurs, tous les catholiques se retrouvent unis avec un seul candidat, 
pour la défense d’un même programme qui a pour base : 

L’honnêteté gouvernementale; 
La liberté pour tous ; 
Les améliorations sociales sérieusement étudiées; 
Le rétablissement de l’ordre dans les finances, par des économies et sans nouveaux impôts ; 
Le maintien des tarifs douaniers, leur surélévation en ce qui concerne les 

vins, et la modification complète du régime des boissons; 
L’exécution des travaux utiles à l’agriculture et spécialement des canaux du Rhône ; 
Enfin, et par-dessus tout, la revendication énergique des droits sacrés de la religion et de la conscience. 
C’est ce programme que j’ai développé dans plus de vingt réunions publi-ques aux applaudissements de cette vaillante population à laquelle je suis heureux de consacrer, depuis plus de vingt ans, tout ce que j’ai d’intelligence et de dévouement et qui sait bien que ses intérêts sont les miens comme toutes ses aspirations trouvent un écho dans mon cœur. 
Le personnel gouvernemental, qui comprend lesFloquet, les Freycinet, les Rouvier, les Clémenceau, etc., etc., a donné la mesuré de ce qu’on peut attendre de lui. 
S’il a été acquitté par les tribunaux, il a été condamné par la conscience publique. 
Aucun de mes adversaires républicains n’ose le flétrir comme il convient, parce que tous, ou presque tous, ont sollicité ses faveurs. 
Pour moi, libre de toute compromission, fidèle aux convictions de toute ma vie, je ne cesserai de poursuivre de ma parole et de mes votes ces hommes né-fastes qui, arrivés au pouvoir avec des programmes pompeux, ont gaspillé nos 



finances, engagé le pays dans des aventures coloniales sans issue et gouverné 
sans autre principe que la conservation du régime qui leur permet de mettre 
la France en coupe réglée et de satisfaire leurs appétits de luxe et de domi-
nation. 

Électeurs, 

Je compte sur votre intelligente fermeté. 
Vous remplirez tous, dimanche, votre devoir. 
Vous ne vous abstiendrez pas. S’abstenir, c’est déserter. 
Vous assurerez par vos votes, non le triomphe d’un parti, mais le triomphe 

de tous les honnêtes gens unis pour secouer le joug avilissant de l’oligarchie 
corrompue et corruptrice qui cherche de nouveau à s’imposer au pays. 

Comte de BERNIS, député sortant. 

*• •••* - v—*• '„Y*-.-...? 

2e Circonscription de NIMES. 
. - . .h 

M. JAMAIS, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

(Décédé.) 
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Circonscription d’UZES. 

M. Fernand CRÉMIEUX, 
i 

Elu au 2e tour de scrutin. 

Citoyens, 

En me désignant comme candidat, le Congrès radical socialiste de l’arron-
dissement d’Uzès m’a fait l’honneur de me confier le drapeau des revendica-
tions de tous ceux qu’anime un même esprit de justice, de progrès et de liberté. 

Pour me seconder dans l’accomplissement de la noble et grande tâche qui 
vient de m’être donnée, j’appelle à mon aide tous les démocrates, tous les libé-
raux, tous ceux qui ont soif de réformes et qu’unit un commun désir de voir 



enfin se constituer en France un gouvernement républicain, respectueux de la 
souveraineté nationale et désireux de donner à la démocratie française les 
satisfactions qu’elle a vainement attendues. 

Je fais également appel à tous ceux qu’ont écœurés les tracasseries, les 
inutiles vexations et les injustices de la camarilla opportuniste qui croit que la 
France est sa chose, que la République est son bien, et qui n’a d’autre idéal que 
la poursuite des sinécures largement salariées, en même temps que l’oppression 
de tous ceux qui entendent rester libres et fiers. 

Citoyens, vous connaissez ce qu’a été la majorité opportuniste dans ces 
derniers temps. 

A l’intérieur, cette majorité de républicains aristocrates s’est montrée 
impuissante ou coupable. 

Elle n’a permis à aucune réforme d’aboutir. 
Elle a livré les travailleurs au désespoir qui s’affirme par des grèves, aux 

grèves qui se terminent par des massacres, comme à Fournies. 
A l’extérieur, elle a mutiplié les expéditions coloniales si désastreuses pour 

nos finances, si meutrières pour nos soldats. 
Voulez-vous, citoyens, la continuation de cette politique où la curée des 

places est le but, où la servilité ministérielle est le moyen, où la grande affaire 
n’est pas de faire des réformes sérieuses, de venir en aide aux travailleurs, 
mais bien de livrer le pays à un petit nombre de familles privilégiées ? 

Vous ne le voudrez pas. 
Vous demanderez à ceux qui aspirent à l’honneur de vous représenter : 
Qu’ils soient intimement pénétrés de vos besoins ; 
Qu’ils renoncent aux agitations vaines et stériles pour ne songer qu’à vos 

véritables intérêts ; 
Qu’ils fassent des lois de protection des classes laborieuses ; 
Qu’ils répartissent plus équitablement l’impôt; 
Qu’ils se préoccupent de la vieillesse des travailleurs ; 
Qu’ils viennent en aide aux cultivateurs par le développement des syndi-

cats, la construction de routes, de canaux et de chemins de fer ; 
Qu’ils arrêtent le gaspillage de nos finances et songent à la suppression 

des emplois inutiles; 
Qu’en un mot, ils s’occupent de vous et non pas d’eux ou de leurs parents. 
Électeurs, si, au point de vue économique, vous voulez faire régner l’ordre 

et l’économie dans vos finances ; 
Si vous voulez l’impôt mieux réparti et ne le payer que selon vos facultés 

contributives ; 
Si vous voulez des lois de protection du travail et d’émancipation des 

travailleurs ; 
Si vous voulez la suppression des taxes de consommation et des octrois ; 
Si vous voulez la création d’une caisse des invalides du travail, afin que les 

ouvriers des villes et des campagnes n’en soient pas réduits à mourir à l’hôpital 
après toute une vie de labeur; 

Si vous voulez la suppression des prestations en nature, l’agriculture et le 
petit commerce protégés ; 



Si vous voulez le développement des syndicats agricoles par de légitimes 
encouragements, la construction des routes, canaux et chemins de fer qui vous 

manquent ; 
Si vous voulez la création du crédit agricole ; 
Si vous voulez la suppression des emplois inutiles et la réduction des gros 

traitements; 
Si vous voulez la révision des lois sur la chasse et la pêche dans un sens 

démocratique; 
Si vous voulez la réforme complète du Code forestier ; 
Si, au point de vue politique, vous voulez une loi sur les associations qui 

permette à un gouvernement respectueux de tous les cultes de séparer son 
domaine de celui de la religion ; 

Si YOUS voulez reviser par une assemblée ayant le pouvoir constituant la 
Constitution qui nous régit, Constitution vicieuse quant à son origine et à son 
fonctionnement ; 

Si vous voulez que le suffrage restreint cesse de paralyser le suffrage 

universel ; que la responsabilité des ministres soit peisonnelle; 
Si vous voulez mettre un terme aux aventures coloniales ; 
Si vous voulez enfin la grandeur de votre pays par une politique de justice 

pour tous, de paix, de concorde et de tolérance entre tous les fils d une même 

patrie ; 
Vous me donnerez vos voix; 
Vous condamnerez ainsi la politique stérile et tracassière que nous subis-

sons depuis quinze ans, et vous trouverez en moi un défenseur qui n oubliera 

pas qu’il se doit à tous, et qui mettra toute sa force et toute son énergie à vous 

le prouver. 
Vive la République démocratique et sociale! 

Fernand GRÉMIEUX, 

Ancien député, ancien secrétaire de la Chambre. — Ancien membre : 
de la Commission des douanes, de la Commission de réforme du 
régime des boissons, de la Commission des salaires ouvriers, de la 
Commission de réforme du Code, de la Commission du budget et 

de plusieurs autres. —Membre des groupes agricole et viticole de 
la Chambre. 

lil 



Circonscription du VIGAN. 

M. Frédéric GAUSSORGUES, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Le témoignage de confiance que m’ont donné vos délégués au Congrès du 
Vigan me fait un devoir d’accepter pour la seconde fois la candidature. 'Je l’ac-
cepte, dans les mêmes sentiments qu’en 1889, avec la ferme volonté de défendre 
la République, de la pousser toujours plus avant dans la voie des réformes poli-
tiques et sociales, de la débarrasser, dans la mesure des possibilités humaines, 
des mauvaises mœurs politiques et financières, legs des régimes passés, dont 
les conséquences attristaient naguère si profondément tous les patriotes sincères, 
tous les cœurs simples et droits. 

Vous méconnaissez. Mes votes, mes actes, les paroles que j’ai eu l’occasion 
de prononcer dans vos réunions ou dans vos cérémonies officielles me dispen-
sent de formuler un de ces programmes interminables dont la réalisation 
demanderait une longue suite de légistatures. Mon idéal ne le cède à celui de 
personne. Fils d’ouvrier, je n’ai qu’à consulter mon cœur et mes souvenirs pour 
savoir ce qu’il y a, dans les masses laborieuses, de sentiments généreux, de 
souffrances imméritées, de besoin de justice; et je suis de ceux qui veulent 
travailler à l’avènement d’une société plus douce et plus juste pour elle. Mais 
ma raison me dit qu’en politique, comme en toutes choses, le temps, la méthode 
et l’union sont nécessaires pour faire œuvre féconde et durable. 

La Chambre défunte, malgré le trouble apporté dans ses travaux par des 
événements et des violences dont vous n’avez pas perdu le souvenir, a fait des 
lois bonnes et utiles; mais elle a laissé en suspens des réformes dont la réali-
sation serait l’honneur de la Chambre nouvelle : 

Crédit agricole ; 
Allégement des charges qui pèsent sur la propriété foncière ; 
Suppression des prestations ; 
Création d’une Caisse de retraites ouvrières j 
Loi sur les accidents de travail • 
Loi sur les associations, aussi large que peut le permettre la défense des ntêrêts supérieurs de l’État; 
Réforme des impôts dans le sens d’une répartition proportionnelle aux reve-nus de chacun et d’un allégement des impôts de consommation ; 
Interdiction aux députés et sénateurs de trafiquer de leur mandat, en entrant comme administrateurs dans les sociétés financières. 
Toutes ces réformes et quelques autres encore sont mûres pour la discus-



sion. Quelles transformations heureuses n’apportaient-elles pas à notre état 
social! et quelle reconnaissance n’assureraient-elles pas à la Chambre qui, au 
cours de son mandat, en ferait des réalités ! 

Si j’étais encore votre élu, je servirais vos intérêts matériels et écono-
miques, sans éclat peut-être, mai3 avec désintéressement et conscience ; je serais 
l’ennemi des manifestations intempestives ou violentes, des coalitions immo-
rales, de ce système de réclames et d’outrages qui se développe de plus en plus 
parmi nous. 

Comme tous les bons citoyens, je désire l’apaisement dans les esprits, la 
tolérance dans les mœurs, le respect mutuel des droits et des consciences ; mais 
je ne livrerais jamais les destinées de la République à ceux qui n’acceptent ni 
l’œuvre qu’elle a déjà accomplie, ni les réformes qu’on attend d’elle et qui sont 
sa raison d’être. 

Enfin, dans tous les actes de ma vie politique, je m’inspirerais des lignes 
suivantes que j’écrivais à une époque où je n’avais pas eu l’honneur de vous 
représenter. 

La République que je rêve serait une République d’égale justice et d’égale 
liberté, une République de respect, et, en quelque sorte, de secours mutuels, 
où, chacun, ayant le droit de dire ce qu’il pense et de faire ce qu’il entend, aurait 
le sentiment bien net des obligations et des devoirs civiques qui sont la contre-
partie de ses droits; une République où tous les représentants du peuple, 
mettant sousleurs pieds leurs intérêts personnels, dédaigneux de la réclame et 
de l’outrage, laisseraient reposer un peu les questions de politique pure qui 
nous divisent et nous tuent, pour s’occuper des grands intérêts économiques, 
industriels et agricoles qui nous font vivre, qui arracherait tous les jours un 
abus ou une iniquité de ce monde où il y en a tant encore, et chercherait à 
résoudre cette grande question sociale dont on fait parfois un épouvantail, et 
qui n’efet que la recherche de la justice, la poursuite de l’idéal, à condition de 
chercher cette solution sans révolte, avec patience, avec méthode dans un esprit 
fraternel et désintéressé. 

Dans cette République, l’invocation seule de la patrie, encore douloureuse 
et inconsolée, suffirait pour faire tomber toutes les discordes, battre tous les 
cœurs et se découvrir tous les fronts. 

En écrivant ces lignes, j’interprétais, il me semble, par anticipation, les 
sentiments et les aspirations de ce pays cévenol qui a donné à la patrie tant de 
nobles esprits, tant de glorieux serviteurs. 

Il vous appartient, chers électeurs de l’arrondissement du Vigan, d’en faire, 
quand vous le voudrez, mon testament politique. 

Frédéric GAUSSORGUES, député sortant, 
Vice-président du Conseil général du Gard. 



GARONNE (HAUTE-) 

Circonscription de MURET. 

M. Pierre de RÉMUSAT, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

3e viens avec confiance me présenter à vos suffrages. 
Depuis une année à peine, vous m’avez, par plus de 19.000 voix, ouvert 

l’accès de la vie publique. 
J’ai l’espoir d’avoir justifié votre choix. Toujours, je me suis inspiré dé vos 

besoins et de vos désirs. Aussi j’ai fait tous mes efforts pour que la stabilité mi-
nistérielle fût mieux assurée. C’est un des vœux du pays'et une condition né-
cessaire du progrès. 

Il faut cependant reconnaître qu’à travers tant de changeménts, les travaux 
législatifs n’ont pas été stériles. Nous leur devons: la simplification du budget, 
la suppression du budget extraordinaire de la guerre, Rabaissement de l’impôt 
foncier, et cette diminution de près de 80 millions sur le prix des transports en 
chemin de fer. Enfin la conversion de la rente, qui sera une grande source d’éco-
nomies, deviendra bientôt possible. 

On a reproché à la Chambre sa lenteur à voter le budget. C’est dans ce 
sens que la révision de la Constitution devra être acceptée. 

Des lois utiles ont été votées, telles que la loi sur l’armée coloniale, dont le 
recrutement est fait parmi les engagés volontaires. Les mères de famille n’au-
ront plus à s’inquiéter des premiers numéros du contingent. 

Mais c’est de l’avenir et non du passé qu’il s’agit. La prochaine Chambre 
sera plus libre dans sa marche vers le progrès. Un grand mouvement a entraîné 
vers la République ceux qui s’attardaient encore, mais n’oublions pas que ces 
nouvelles recrues ont besoin de faire leurs preuves. Dans les armées, ce n’est 
pas aux conscrits que l’on confie la garde du drapeau. 

Je ne vous par le pasdes congrégations. Je vous ai dit, l’année dernière, toute 
ma pensée. Tant qu’une bonne loi libérale et démocratique sur les associations 
n’aura pas été votée, il faut maintenir le Concordat, tout en assurant la liberté 
des consciences. 



Notre agriculture doit être protégée, et il sera urgent de faire aboutir les 

réformes si impatiemment attendues par les populations rurales. _ 
Je désire une meilleure répartition de l’impôt, qui doit être proportionné 

aux facultés de chacun. Il est urgent d’arriver à la suppression du principal de 

1 ^L’assurance contre la grêle et contre les fléaux qui menacent l’agriculture ; 

rré
dit agricole destiné à venir en aide aux petites exploitations; les caisses 

de retraites pour les travailleurs; la suppression des tarifs de pénétration trou-

veront en moi un défenseur dévoué. , . 
La dernière Chambre a refusé la diminution de l’impôt des boissons. La 

prochaine Chambre devra revenir sur cette question et lui donner une solution 

faV° Il faut sans nuire à l’ouvrier, établir des droits qui maintiendront le prix 

du blé dans de justes limites, pour que le producteur soit récompensé de ses 

peines. Il faut, enfin, que les droits sur les produits agricoles soient relevés à la 

frontière et abaissés à l’intérieur du pays. 
Mes chers Concitoyens, 

Si ces principes sont les vôtres, et si vous me jugez digne de les défendre 

en votre nom dans la prochaine Assemblée, je serai heureux et fier de menter 

vos suffrages. 
Vive la République ! , 

Pierre de RÉMUSAT, 
Conseiller général, député sortant. 

Profession de foi de la première élection de M. Pierre de RÉMUSAT 

(10 avril 1892) rappelée dans la pièce qui précède. 

Mes chers concitoyens, 

Vous étés appelés à nommer, le 10 avril, votre représentant à la Chambre 

des Députés, en remplacement de M. Germain, dont nous déplorons tous la perte 

et qui aurait pu rendre encore tant de services à notre pays et a la Repu-

blique. 
Un grand nombre d’entre vous avaient bien voulu m encourager a poser 

ma candidature. Le Congrès réuni à Muret s’est prononcé en ma faveur, et ceux 

qui pouvaient avoir la légitime ambition de vous représenter, soucieux avant 

tout d’assurer l’union et la discipline, se sont retirés. Je saisis cette occasion de 

les en remercier publiquement. 
Je viens donc solliciter vos suffrages. ... , 
La République est aujourd’hui fondée. Elle est sortie triomphante de 

toutes les épreuves : le moment est venu de lui faire porter tous ses fruits. , 
La Chambre est sagement, mais résolument entrée dans la voie des re-

formes ; elle s’est occupée des rapports qui doivent exister entre le Gouverne-



ment et le clergé. La séparation des Églises et de l’État est une solution pos-
sible, mais j’estime qu’à l’heure actuelle elle serait un danger pour la Répu-
blique. Le Concordat me paraît, comme au Gouvernement, suffisant pour 
maintenir le clergé dans le respect du pouvoir civil, tout en assurant la liberté 
des consciences. 

J’aurais voté les lois scolaires et la loi militaire qui a diminué les charges 
et la durée du service. 

Je suis aussi partisan des droits protecteurs de nos produits agricoles. 
Mais, plus encore que des questions de politique générale, je veux me 

préoccuper du sort des travailleurs, ces vrais artisans de la prospérité et de 
l’épargne nationales. 

J’ai passé mon enfance et ma jeunesse parmi les agriculteurs ; je crois bien 
connaître leurs intérêts et leurs vœux. Aussi, désireux d’assurer leur vieillesse 
et les incertitudes de leur vie laborieuse, je m’associerai à toutes les proposi-
tions qui auront pour objet l’organisation de caisses de retraites et la création du 
crédit agricole. 

Mes chers concitoyens, si ces opinions sont les vôtres et si vous voulez bien 
me charger de les défendre, je serai fier d’obtenir de vous le mandat dont vous 
avez si souvent honoré mon grand-père et mon père. 

Je m’efforcerai de me montrer digne de vous, digne d’eux, digne de cette 
République, qu’ils ont contribué à fonder et qui seule peut nous assurer la li-
berté, l’ordre et la paix ! 

Laffitte, le 28 mars 1892. 
Pierre de RÉMÜSAT, 

Membre du Conseil général. 

lre circonscription de SAINT-GAUDENS. 

M. Jean BEPMALE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Citoyens, 

C’est le.20 courant que vous êtes appelés à nommer votre représentant à la 
Chambre des Députés. 

La situation est grave et digne de vos plus sérieuses préoccupations. Les 
vieux partis abandonnent, en apparence du moins, leurs espérances monar-
chiques, ils acceptent le fait accompli, renoncent à leur lutte stérile contre 
les institutions que la France s’est librement données et se rallient à la Répu-
blique. 



Vous avez à peser la sincérité de ce ralliement, à vous demander qu’elles 
seraient pour notre pays les conséquences de son vote si le hasard des scru-

tins amenait au Parlement une majorité de ralliés. La République n’est pas une 
étiquette que l’on colle sur les papiers officiels du Gouvernement, elle n’est pas 

un Gouvernement comme les autres conservant aux privilégiés de la naissance 

et de la fortune le monopole de la direction des affaires publiques : elle est, 
elle doit être le gouvernement de tous par tous, un gouvernement de protection 
des faibles contre les forts, la mise en pratique des principes de liberté, 
d’égalité et de justice que proclama la Révolution, et si, jusqu’ici, elle a parfois 
failli à ses promesses, la faute en est à ceux qui n’avaient d’autre préoccupation 
et d’autre but que de la renverser pour rétablir la monarchie sur ses ruines 
et qui paralysaient systématiquement les bonnes volontés des représentants 
républicains. 

Pesez les candidats avant le vote, examinez leur entourage, étudiez leur 
programme. Demandez-vous si c’est une bonne garantie pour un candidat répu-
blicain que d’être entouré, choyé, accompagné par ceux-là mêmes que depuis 
de longues années vous êtes habitués à considérer comme les pires ennemis 
de la République ; interrogez leur programme et demandez-leur s’ils prennent 
l’engagement de maintenir dans leur intégralité la loi militaire et la loi scolaire, 
ces deux précieuses réformes qu’a réalisées la République. 

Pour ce qui me concerne, je crois que, si l’on veut éviter au Parlement pro-
chain le piétinement sur place dont vous vous plaignez à juste titre, il faut 
tâcher de dégager de vos aspirations les quelques grandes réformes qui peu-
vent se réaliser dans une législature. Ces réformes les voici, telles que je 
les ai recueillies sur les lèvres de la plupart d’entre vous. Elles constituent le 
programme avec lequel je me présente à vos libres suffrages. 

Revision de la Constitution : c’est-à-dire restitution à la Chambre, issue du 
suffrage universel de la suprématie que seule une Constitution monarchique a 
pu lui enlever. 

Réforme de l’impôt : c’est-à-dire dégrèvement dans une très large mesure 
de l’impôt foncier ; impôt proportionnel et progressiste sur le capital ou le 
revenu. 

Protection à l’agriculture, sous forme de relèvement des droits de douane 
sur les blés, d'une loi décrétant l’assurance agricole obligatoire, de suppression 
des tarifs de pénétration et, au besoin, par le rachat des chemins de fer si les 
compagnies résistent trop énergiquement à la réduction de leurs tarifs. 

Réforme de l’impôt sur les boissons (suppression de l’exercice). 
Rachat du canal du Midi. 
Loi sur les associations. 
Mise aux enquêtes du canal des Deux-Mers. 
Maintien, enfin, dans leur intégralité, au cas ou elles seraient remises en 

question, des lois militaire et scolaire. 

Citoyens, 
Telles sont les grandes réformes auxquelles je prends l’engagement de 

collaborer si vous me faites l’honneur de me choisir pour votre député. Vous 



aurez en moi un représentant fidèle à ses principes, profondément dévoué à la 
République, toujours accessible aux humbles et qui vous jure de consacrer à 
l’accomplissement de son mandat tout ce qu’il a de dévouement et d’énergie. 

Citoyens, 

C’est dans la première circonscription que s’engage la lutte suprême entre 
le représentant le plus autorisé des ralliés et la vraie République. Toute la 
France a les yeux sur vous. Faites votre devoir et qu’au 20 août la République 
des républicains et avec les républicains sorte triomphante des urnes ! I! 

Jean BEPMALE, avocat, 
Maire de Saint-Gaudens, conseiller général 

2e circonscription de SAINT-GAUDENS. 

M. Valentin ABEILLE. 

Élu au 1er tour de scrutin 

Chers concitoyens. 

Confiant dans la vieille sympathie dont vous m’avez donné l’éclatant té-
moignage aux élections de 1885 et de 1889, je viens, pour la troisième fois, 
solliciter vos suffrages. 

Le temps n’est plus des luttes violentes ; le calme et la paix régnent dans la 
République définitivement fondée. 

Le moment est venu de réaliser les réformes souvent promises, toujours 
ajournées : 

D’asseoir une répartition plus équitable des charges publiques ; 
De réduire dans une large mesure l’impôt foncier, les impôts de consomma-^ 

tion, les frais de justice; 
De supprimer les octrois ; 
D’établir l’impôt sur le capital ou sur le revenu ; 
De créer une caisse de retraites pour la vieillesse ; 
De développer l’assistance publique dans les campagnes ; 
De reviser le Code forestier; 
De créer des banques populaires de crédit pour les ouvriers et les agri-

culteurs ; 
D’étudier le projet vraiment national du canal des Deux-Mers ; 
De préparer le retour à l’État des chemins de fer, des canaux et des mines 

aujourd’hui dans les mains des compagnies privilégiées. 



Les droits de la Chambre et du Sénat doivent être réglés de telle façon 
qu’aussi bien sur les questions de réformes qu’en matière budgétaire le dernier 
mot reste toujours au suffrage universel, je voterai donc la révision de la 
Constitution. 

Je suis également partisan d’une loi qui réglera la situation des associations 
et mettra fin à l’arbitraire actuel. Jusque-là la question des rapports de l’Église 
et de l’État ne peut être tranchée; et, comme par le passé, je défendrai la stricte 
application du Concordat. 

Chers concitoyens, il y a plus de vinq-cinq ans que nous luttons pour 
la liberté et nous avons l’immense joie de voir venir à nous tous nos adversaire? 
d’hier. 

Ouvrons nos rangs et nos cœurs aux soldats ; mais ne cessons de surveiller 
les hommes qui, au 2k et au 16 Mai aussi bien qu’en 1885 et en 1889, ont tenté 
par tous les moyens d’étrangler la République. — Ces hommes ne méritent pas 
notre confiance, ils n’ont cessé de conspirer. — Redoublons donc de zèle, de 
fermeté, de vigilance; défendons les conquêtes de la Révolution, les lois fonda-
mentales de la République et marchons toujours en avant dans la voie des 
réformes démocratiques et sociales. 

Citoyens, aux urnes pour la République républicaine. 

Valentin ABEILLE. 
Député sortant. 

lre circonscription de TOULOUSE 

M. Raymond LEYGUE, 

Elu au 1er tour de scrutin 

PROGRAMME POLITIQUE 

La souveraineté nationale impose aux représentants du peuple, avec le pro-
grame ci-dessous, le mandat de faire voter, aussitôt la constitution légale de 
l’Assemblée, une loi d’amnistie générale pour tous les délits politiques, faits de 
grève, ou faits connexes. 

Article premier. — Mandat impératif est donné aux représentants du 
peuple de proposer, de défendre et de faire voter une loi tendant à la révision 
intégrale et sur des bases républicaines, socialistes, de la Constitution qui nous 
régit, et ce, par une Constituante élue spécialement à cet effet et avec ce seul 
mandat, par le suffrage universel. 



Art. 2. - Vote immédiat de la loi sur les associations, séparation complète 

deS Oppression Se da budget des cultes, retour à la nation et à son proflt 

de tous les biens d.ts
 mineSj des chemins de (er et des canaux; 

abolition de tous les monopoles et de tous les privilèges, soit industriels soit 

financiers, retour à la nation de tous ceux existants, soit par voie d extinction, 

SOlt Mise à l’étude et construction à bref délai du canal des Deux-Mers. 

Art U __ Création d’une caisse nationale de retraite pour tous les citoyens 

âgés d’au moins cinquante ans et pouvant justifier de vingt-cinq années de tra-

vail soit manuel, soit intellectuel, au service de la nation ou des tiers. 

- * Retraite uniforme pour tous les citoyens, quelle que soit la position sociale 

des ayants droit, l’économie budgétaire résultant des réformes contenues au 

articles 2 et 3 devant servir exclusivement à constituer le capital de la caiss 

natl°Art ̂  — Abolition de tous les impôts frappant les objets de consommation 

et de première nécessité, octroi, etc.; mise à l’étude immédiate d un impôt 

progressif sur le capital ou sur le revenu. . . -
En attendant la loi indiquant les conditions auxquelles la justice devra etre 

gratuite, mise à la charge de la nation de tous les frais exposés et qui excéde-

raient le 5 0/0 de l’objet ou de la valeur en litige. 
Art. 6. - Mise à la charge de la nation de tous les enfants infirmes ou 

atteints de maladies chroniques, nés de parents pauvres. 
Création par la nation et sous son contrôle d’une banque de crédit popu-

laire et agricole, protection du travailleur contre le capital, par une loi fixant le 

minimum du salaire et le maximum des heures de travail. ^ 
Organisation d’un comité national du travail chargé d’ètudier les questions 

sociales touchant aux intérêts généraux de la nation. 

Artt

 7
#

 Refonte des codes, des lois, dans un sens démocratique. 

Élection de la magistrature par le suffrage universel. 
Jusqu’à la révision de la Constitution, application du suffrage universel 

pour tout mandat électif. , 
Abolition de tout cumul électif avec un mandat rétribué. 
Rétribution équitable de toutes les fonctions électives. 
Étude immédiate de la décentralisation des pouvoirs publics. 

Citoyens, 

La fédération des républicains radicaux socialistes de la ville de Toulouse 

m’a fait l’honneur de me continuer la confiance qu’elle m’a toujours témoignée 

en me désignant à nouveau comme candidat aux élections législatives du 
20 août prochain, pour la lre circonscription. ' 

C’est d’accord entre la fédération et le comité de la lre circonscription 

qu’ont été arrêtés les termes du programme ci-dessus, qui ne représente que 

le minimum des revendications du parti républicain radical socialiste. 



Ne croyez pas que les réformes sociales puissent être réalisées sans de 

Pr0fcnommenTpaT temple!1'créer et organiser la caisse de retraites pour ra 

vieillessefeTles^invalides du travail si on laisse subsister le regtme financer 

a°tU ri sont ces réformes politiques, financières et sociales que la fédération 

inscrit dans son programme, qu’avec elle je réclame et que ]. m’engage a 

défendre. 
Citoyens, 

Contre la monstrueuse coalition d’un Constans et d’un Piou, de 1 opportu 

nisme ri de l’orléanisme, que tous les républicains sincères et honnêtes mar-

client unis au scrutin au cri de : 
Vive la République radicale et sociale! 

Raymond LEYGUE, député sortant. 

2e Circonscription de TOULOUSE. 

M. CALVINHAC, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Je n’ai affiché ni publié aucun programme, m’en référant, dans mes 

nions publiques, à mes professions de foi antérieures et a mes votes. 

CALVINHAC. 

3e circonscription de TOULOUSE. 

M. MANDEVILLE, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Vous êtes appelés à nommer, le 20 août, votie représentant à la Cjhamb 

des députés. Puisque vous m’avez fait l’honneur de me confier ce ma , Y 

quatre ans, je viens vous demander de me le renouveler, car j ai 

l’avoir bien rempli. Le reproche que m’adresse un adveisaire sans pu j 



venir passer dans ma famille et an milieu de mes électeurs, les quelques jours 
de vacances que la Chambre prend presque tous les mois, ne fait que montrer 
son impuissance à justifier une candidature qui n’est inspirée que par une am-
bition immodérée et des combinaison inavouables. 

^ Malgré le temps perdu par les invalidations nombreuses, nécessiiées par 
l’aventure boulangiste ; malgré les interpellations presque journalières de la 
dernière année sur la scandaleuse affaire de Panama, la Chambre a étudié et 
résolu de nombreuses questions. 

Parmi les lois qui vous intéressent le plus, je citerai celle sur : 
La suppression de l’impôt des portes et fenêtres; v 
La suppression des prestations; 
La réforme des impôts des boissons; 
Le crédit agricole ; 
L’assurance agricole; 
L’assistance médicale gratuite ; 
L'armée coloniale ; 
L’abaissement des tarifs de grande vitesse; 
Les tarifs douaniers ; 
Depuis 18o0, nous subissons la rigueur d’un système économique ruineux, je veux parler du libre-échange, dont M. Montané était un des plus ardents 

défenseurs. Vous avez vu la crise épouvantable que ce système a fait subir à 
l’agriculture, l’industrie nationale par excellence. Je vous avais promis de le combattre, j’ai tenu ma promesse. J’ai été et je serai encore portectionniste à 
outrance. Si nous n’avons pas pu obtenir les droits aussi élevés que nous l’au-rions désiré, c’est que nous étions obligés de faire des concessions au commerce et à l’mdustrie, dont le développement contribue aussi à la fortune de la France-Nous comptions d’ailleurs que l’expérience nous montrerait bientôt si nous avions assez fait. Eh bien! elle nous a révélé l’insuffisance de ces droits pour protéger nos produits. L’abaissement du prix des blés nous a décidé à déposer un amendement pour relever de 5 francs à 8 francs le droit d’entrée en France des blés étrangers. Dès le début de la session, la Chambre aura à statuer sur cette demande, qui a été renvoyée à la commission des douanes, et nos agricul-teurs peuvent compter que je serai toujours pour les droits les plus élevés! Je le ferai d’autant plus facilement que je sais que le jour où la cherté du blé dépas-sera 20 francs, on diminuera ce droit; ainsi, la cherté du pain ne sera jamais à craindre pour l’ouvrier. Le président de la société d’agriculture, le grand pro-

priétaire foncier vous offre les meilleures garanties et vous pouvez compter qu’il tiendra ses promesses plus sûrement qu’un libre-échangiste devenu protection-niste pour capter vos suffrages. 
Pour améliorer notre agriculture en détresse, je demanderai encore : La suppression de l’impôt foncier ; 
La suppression des tarifs de pénétration ; 
L’abaissement des tarifs de chemins de fer sur tous les produits agricoles les engrais, les machines, etc; 
Le rachat des canaux du Midi, et, au besoin, celui des chemins de fer; La réduction des frais de justice et l’expédition plus rapide des affaires ; 



La création d’une caisse de retraites pour les invalides du travail ; 
Pour combler le déficit que ces réformes peuvent provoquer dans le budget, 

il faut une répartition plus équitable de l’impôt; frapper encore les joueurs de 
Bourse les rentiers, surtout les syndicats financiers et les spéculateurs éhontés 

qui eng'outissent si souvent l’épargne de l’ouvrier. 
Pourquoi ne pas confier à l’État le monopole des alcools, qui donnerait près 

d’un milliard de recettes, et permettrait tant de dégrèvements et de réformes 
utiles? Il garantirait de plus la santé publique par la bonne qualité de ses pro-
duits. 

Pourquoi n’établirait-on pas en France, comme à l’étranger, un impôt 
unique sur le capital ou le revenu, qui permettrait de supprimer tous les autres? 

Mais, pour hâter la solution de ces réformes, que nous réclamons tous depuis 
si longtemps, il faut reviser la Constitution, qui ne délimite pas suffisamment 
les pouvoirs respectifs des Chambres. C’est au conflit survenu entre le Sénat et 
la Chambre des députés, dans la discussion du budget de 1893, que nous devons 
i’ajournement de la réforme de l’impôt des boissons. Il faut désormais que la 
Cuambre ait le premier et le dernier mot en matière financière, si on veut 
cesser de piétiner sur place, si on veut un gouvernement réellement progres-
siste. 

Les projets de la Chambre qui disparaît ne devraient pas être perdus pour 
celle qui lui succède. I! faut qu’on tienne compte du travail et des formalités 
accomplis, pour accélérer la discussion des lois. C’est pourquoi la révision s’im-
pose. 

Citoyens, 
Si vous me faites l’honneur de me confier encore une fois le soin de défendre 

vos intérêts, vous pouvez compter sur mon dévouement absolu. 
Je suis toujours le républicain sincère, indépendant de toute coterie poli-

tique, que vous avez connu. 
Ennemi des sectaires, partisan absolu de la liberté de conscience, je veux 

la liberté et la justice égale pour tous. 
Je veux une République tolérante, sage, mais résolument progressiste, qui 

amène la pacification des esprits pour rendre la France tranquille et prospère 
au dedans, puissante et glorieuse au dehors. 

La République, qui a déjà conquis l’amitié d’un grand peuple, regagnera 
bientôt l’admiration du monde. 

C’est la République démocratique qui a produit ces heureux résultats. C’est 
elle que je défendrai toujours énergiquement. 

Républicains, en avant; sus à ceux qui veulent retourner en arrière, en 
prenant l’étiquette républicaine ! 

Vive la République démocratique ! 

Docteur MANDEVILLE, propriétaire, 
Président de la Société centrale d’agriculture de la Haute-Garonne, 

Vice-président du Conseil général, Député sortant. 



Circonscription de VILLEFRANCHE. 

M. Edmond CAZE, 
■ 

Elu au 1er tour de scrutin. 
u ■. • ; , g - fc- •• f « ■ • / ; V 
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Messieurs les électeurs, 

Le scrutin du 20 août 1893 a une importance particulière pour notre arron-
dissement. 

Notre contrée est, en effet, essentiellement vouée à la production du blé. 
Elle souffre cruellement de la baisse persistante de cette céréale et de la 

mévente qui en est la conséquence. 
Elle a besoin d’un défenseur autorisé. 
Notre député sortant, M. Gaze, s’est montré à la hauteur de cette mission 

en découvrant, le premier, les fraudes qui permettent aux importateurs de blés 
et de farines étrangères de se soustraire au payement du droit de douane, et 
d’imposer à notre agriculture, en dépit de la loi et du tarif protecteur de 5 fr.

t 

les effets désastreux d’un libre échange dissimulé. 
Le premier, notre député a dénoncé ces fraudes à la tribune, en signalant 

au gouvernement leurs conséquences funestes et les sévères devoirs qu’elles lui 
imposent pour le rétablissement des conditions de notre prospérité agricole, 
dont la plus importante est de vendre le blé au prix minimum de 20 francs 
l’hectolitre. 

Il l’a fait en des termes qui auront votre approbation et que nous repro-
duisons : 

« M. LE PRÉSIDENT. — La parole est à M. Caze, pour adresser une question à 
M. le Ministre des Finances, qui l’accepte. 

« M. EDMOND CAZE. — Messieurs, je vous demande ‘la permission d’appeler 
un moment votre attention sur une question qui mérite assurément tout notre 
intérêt, vous l’avez prouvé en maintes circonstances ; il s’agit de la sincérité de 
la perception du droit de douane sur les céréales. 

« Il y a quelques jours, à propos de l’article du budget relatif à la percep-
tion de ce droit, j’ai pris la liberté de recommander à M. le Ministre des Finances 
de vouloir bien prescrire à son service, pour l’application de cet article, une 
vigilance spéciale. 

« Les observations très courtes que je me suis permis de faire opt amené 
chez moi des communications qui m’autorisent à dire, sans que je puisse abso-
lument préciser des faits, que des fraudes se sont introduites dans la pratique, 
qui paralysent et énervent dans une mesure sensible l’efficacité du droit de 
douane que vous avez voté. 

« Le monde agricole est très alarmé. Il est très susceptible à l’endroit del’ap-



nliration de cette législation. Personne ne peut nier, en effet, que la solution 

mii e«t intervenue lors du vote du tarif général a été une solution très transac-

tionnelle C’est à l’abri de cette transaction que le monde agricole a vécu 

iusau’ici. Or il se trouve qu’à l’encontre de toutes ses espérances le prix du blé, 

au lieu d’être rémunérateur, est, en ce moment, à un taux qui, assurément, de 
l’avis de tous, est ruineux. . 

« il n’a pu venir à la pensée de personne de trouver que le prix de 16 francs 

l’hectolitre soit rémunérateur pour la production du blé. Personne n’estimera 

non nlus que ce régime puisse être autre chose qu’un régime très accidentel. 

« Il n’v a pas un ami, je ne dirai pas de l’agriculture, — on abuse quelque-
fois de cette qualification d’ami de l’agriculture; mais cela n’empêche qu etre 

ami éclairé de l’agriculture, c’est être patriote et Français, — il n’est pas, dis-je, 

un ami de notre agriculture, de notre pays, il n’est pas un ami de la 1< rance qui 

estime que l’agriculture puisse être satisfaite d’un régime qui maintiendrait le 

blé au prix de U à 16 francs l’hectolitre; personne ne peut demander, pas 

même au nom de l’alimentation à bon marché, que l’agriculture française pro-

duise à perte, que la première industrie de notre pays soit seule soumise a un 

régime pareil. . 
« C’est absolument impossible. (Très bien! très bien! sur divers bancs.) 

« Eh bienl il m’a été signalé que diverses fraudes se produisent, notamment 

à l’occasion des blés concassés. J’ai recherché dans les tableaux publies par les 

douanes quelles sont les entrées de blés sous cette forme. Je n’ai pas pu les 

trouver. Mais on devine aisément que, sous cette forme, des dissimulatio 

puissent se produire et que la vigilance de la douane puisse etre trompée. E e 

l’est encore sous la forme des drawbacks, sous la forme des entrées sous 

CaUÜ« Les blés étrangers sont introduits, ils sont transformés en farine, on en 

extrait la fleur, qu’on réserve pour le marché français, et on réexporte des 

farines, ainsi appauvries, en se faisant rembourser les droits qu’on a payes sur 

le blé introduit. 11 en résulte qu’une certaine portion de farines reste en fiance 

indemne de droits, ce qui constitue une véritable prime à l’importation. 

« Eh bien! ces fraudes se produisent sur diverses places. J’appel'e sur ces 

deux ordres de pratiques l’attention spéciale de M. le Ministre des Finances. 

Cette attention, sollicitée par moi, provoquera, de sa part, une enquete. 

« Je n’ai pas à citer des faits à la tribune ; il ne sied pas a un député de s 

faire dénonciateur ; son rôle est de défendre l’intérêt général de son pays. C est 

ce que je fais. . . , .. , 
« Je borne là mon intervention, en souhaitant que les prescriptions deM. 

Ministre des Finances amènent dans le service des douanes une vigilance te e 

qu’on puisse découvrir les fraudes, s’il y en a. S il n’y en a pas, cette enque e 

servira à la prochaine législature à déterminer les modifications qui lui paraî-

tront nécessaires pour donner à la production du blé un régime rassurant pour 

elle. 
« Car, enfin, l’agriculture et vous, vous êtes placés entre ces deux ermes 

d’un dilemme. 
« Ou les droits que vous avez votés sont suffisants! et, s’ils sont peiçus e 



produisent leur plein effet, ils doivent assurer à l’agriculture le prix minimum 
de 20 francs; ou bien, malgré les sévérités de la douane et l’absence constatée 
de fraudes, ils ne réussissent pas à maintenir le prix du blé à un taux rémuné-
rateur ; et alors la conclusion inévitable est qu’ils ne sont pas suffisants. De 
l’enquête à laquelle je convie M. le Ministre des Finances sortira un élément im-
portant de la décision que la législature qui nous succédera aura à prendre. Et 
c’est pour cela que je recommande cette enquête à la vigilance la plus active de 
M. le Ministre des Finances. (Très bien! très bien! sur divers bancs.) » 

Le problème a été ainsi nettement posé par M. Caze. 
La solution en est urgente. 
Donnons-lui l’autorité pour la poursuivre dès la rentrée des Chambres, en 

affirmant, par nos suffrages, l’approbation que nous donnons à ces paroles. 
Partisans résolus du gouvernement républicain qui vient de montrer par 

dix-sept années d’expérience qu’il sait nous assurer la liberté du travail en 
mêmo temps que l’amélioration sociale sagement progressive, dans le calme et 
l’ordre public, et qu’il peut étayer notre puissance morale et militaire d’une 
amitié dont le concours fait rayonner le prestige de la France en assurant la 
paix, nous vous engageons à voter tous pour M. Caze, dont les convictions poli-
tiques sont conformes aux nôtres. 

LANNES, conseiller général du canton de Nailloux-; GAMELSY, conseiller 
général du canton de Montgiscard ; CALES, conseiller général du 
canton de Villefranche ; SARRAT, conseiller général du canton de 
Revel ; FAGES, conseiller général du canton de Lanta ; FAURÉ, conseil-
ler général du canton de Caraman; HAULIER, conseiller d’arrondis-
sement du canton de Nailloux; TRIADOU, conseiller d’arrondisse-
ment du canton de Montgiscard ;CAZALA, conseiller d’arrondissement 
du canton de Villefranche; TAUSSAC, conseiller d’arrondissement 
du canton de Revel ; LAGARRIGUE, conseiller d’arrondissement du 
canton de Revel ; BERNET, conseiller d’arrondissement du canton de 
Lanta; SOUAL, conseiller d’arrondissement du canton de Caraman. 

Vu : le candidat, Edmond CAZE. 



GERS 

Circonscription d’AUCH. 

M. Paul DEGKER-DAVID, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

Vous êtes appelés, le 20 août prochain, à élire votre représentant à la 
Chambre des députés. 

Le congrès du 30 avril 1893, où se trouvaient réunis les délégués de 
soixante-dix-neuf communes sur les quatre-vingt-cinq qui composent l’arrondis-
sement d’Auch, m’a fait l’honneur de me désigner comme le porte-drapeau de la 
République. C’est la raison pour laquelle je viens solliciter vos libres suffrages. 

La République, définitivement fondée, n’est plus en discussion. Elle est, 
aujourd’hui, acceptée par ceux-là même qui se disaient, autrefois, ses irréconci-
liables adversaires. Elle ouvrira largement ses portes à ceux qui viendront à elle, 
loyalement et sans arrière-pensée. Il serait donc absolument inutile de voter 
pour des candidats qui nourrissent encore l’illusion de la détruire. 

La seule question qui se pose est celle de savoir dans quelles conditions et 
sur quelles bases doit être organisée la République. 

Ce qui importe, avant et par-dessus tout, c’est d’aborder résolument l’exa-
men des réformes économiques et sociales qui sont, depuis si longtemps, récla-
mées par l’immense majorité de la nation. 

En première ligne, votre représentant devra placer les réformes agricoles; 
car, il ne faut pas l’oublier, sur trente-six millions de Français, vingt-quatre 
millions vivent du travail de la terre. 

Les agriculteurs, tout comme les industriels, les commerçants et les ouvriers 
des villes,— dont, quoi qu’on en ait dit, les intérêts sont les mêmes, et dont les 
revenus sont si aléatoires, — ont, seuls, supporté jusqu’à ce jour les charges 
publiques, alors que tant d’autres, dont les revenus ne courent aucun risque, en 
ont été injustement et scandaleusement affranchis. 

Il faut donc, dans la répartition de l’impôt, comme partout, introduire le 
principe d’égalité qui est l’essence même de la République. 

Zi3 



Électeurs, 

Vous connaissez mon programme, car je l’ai développé devant vous dans de 
nombreuses réunions publiques. Il se résume ainsi : 

Revision de la Constitution de 1875 dans un sens plus conforme aux aspi-

rations de la démocratie et aux principes de la Révolution française ; 
Maintien intégral des lois scolaire et militaire ; 
Réduction du service militaire à deux ans ; 
Impôt progressif sur tous les revenus ; 
Réduction des gros traitements ; 
Politique coloniale réduite à la conservation des territoires acquis; 
Assurance obligatoire des récoltes par l’État ; 
Organisation du Crédit agricole ; 
Autorisation donnée au ministre de l’agrieulture de fixer, par simple décret, 

le chiffre des droits sur les blés étrangers, de façon à ce que le blé français se 

vende au prix minimum de vingt francs l’hectolitre ; 
Réduction notable des frais de justice et des droits excessifs qui grèvent la 

transmission de la propriété foncière ; 
Prompte organisation de l’assistance publique dans les campagnes; 
Suppression du principal de l’impôt foncier ; 
Suppression des octrois ; 
Suppression du permis de chasse ; 
Prompte exécution des chemins de fer d’Auch à Bazas et de Castel-Sari azi.n 

à Lombez. 

Voilà, mes cliers concitoyens, les idées que je m’efforcerai de faire préva-

loir, si j’ai l’honneur d’être votre élu, 
Agriculteur, comme la plupart d’entre vous, votre cause est la mienne, 

■C’est vous dire que je mettrai à la défendre toute mon énergie et tout mon 
dévoilement. 

yiye le République | 

Paul DECKER-DAVID, 

Ingénieur agronome, Conseiller municipal d’Auch, président de la Société 
d’encouragement à l’agriculture du CJers. 



Circonscription de CONDOM. 

M. LANNELONGÜE, 

Elu au iér tour de Scrutin. 

Mes chers compatriotes* 

Je devais, cette fois* répondre aux appels pressants qui m’ont été adressés 
avec insistance par de très nombreux représentants de tous les cantons de l’af-
rondissement de Condom. Un nouveau refus de ma part eût été considéré 
comme une résistance inexplicable à des manifestations où s’ajoute une part 
considérable d’affection et d’estime au grand mouvement d’opinion qui se pro-
duit dans notre contrée. 

N’ayant pas à Vous dire ni d’où jé viens ni qui je suis, j’entre résolument 
dans les questions qui sont aujourd’hui vitales pour vous, qui me touchent aü*-
tant que vous et dont je serai, croyez-le bien, le défenseur le plus opiniâtre êt 
lè plus décidé. Le temps n’est plus à des paroles dont on vous a leurrés, ni à 
des promesses toujours renouvelées, jamais tenues, alors qu’on se savait im-
puissant à les remplir. L’heure est aux faits et aux actes. 

Pour l’honneur de la France ét la sécurité de la République, il faut, à tout 
prix, constituer dans la Chambre nouvelle une majorité d’hommes fidèles aux 
principes de la Révolution française et à l’esprit démocratique de notre temps, 
ne voulant que d’une politique faite de justice et d’honnêteté, décidés à rompre 
avec ceux qüeles passions aveuglent et entraînent au delà de ce que commaii-
dent la raison, la tolérance et le bon sens. 

Pour la prospérité du pays il faut, à tout prix, désormais, qu’une égale solli-
citude soit accordée à tous les intérêts et qu’il n’y ait plus de ces ajournements 
qui deviennent un parti pris d’exclusivisme contre les besoins matériels les plus 
urgents. 

Tous mes efforts seront dirigés vers les améliorations et les réformés ; c’est 
dans cet esprit, et par une étude mûrie et profonde de chaque question, qu’on 
trouvera la solution des divers problèmes sociaux et, àvec le temps, de toutes 
les questions sociales, sans restriction. 

Je l’ai dit bien des fois, et C’est une de mes formules préférées « qui 
n’avance pas recule ». Cela est aussi vrai dans la possession de la propriété et 
de toute fortune que dans les sciences, les lettres et les arts. Telle est, en effet, 
une des modalités de l’évolution à laquelle nul ne peut se soustraire sans dé-
choir et marcher à sa ruine. Le propriétaire qui n’augmente pas son capital ou 
n améliore pas sa terre pour eh obtenir un rendement plus élevé, décroîtra sen-
siblement chaque année et sera moins riche au bout de peü de temps. Lui aussi 



doit donc progresser, c’est-à-dire grandir, ne serait-ce que pour maintenir sa 

Ce sont surtout les périodes de crise qui fixent l’attention sur 1 agriculture ; 

il est trop tard, et l’on remarque alors qu’un esprit de sage prévoyance n’a pas 
toujours prévalu dans les conseils de l’État. Un des éléments les plus mena-

çants pour elle, parce qu’il entraîne d’irrémédiables conséquences, émané de la 
concurrence étrangère. On doit donc résolument s’opposer à ce que les mar-

chandises de l’extérieur circulent sur le marché français à des conditions plus 

avantageuses que les nôtres, ce qui revient à dire que les droits de frontière 

sont une nécessité et que nous devons nous protéger, tout en n aliénant pas 
cependant nos tarifs. , , . 

Mais s’il importe de rendre efficace la protection a la frontière, il est non 

moins indispensable de faciliter l’écoulement des produits à l’intérieur par la 

suppression des droits de circulation et d’entrée, par la diminution des droits 

d’octroi La fraude sera d’autant plus atteinte que le régime de la liberté sera 

nlus urand et on ne livrera plus alors à la consommation que des produits na-

turels Cet ensemble de mesures permettra d’établir des liens beaucoup plus 

étroits entre la démocratie ouvrière des villes qui consomme et la démocratie 

rurale qui produit. 
Je veux l’augmentation du prix du blé, et je uefendrai énergiquement le 

droit du propriétaire de faire de l’eau-de-vie en dehors de tout contrôle et d’en 

disposer à son gré tant qu’elle ne sortira pas sur la voie publique. 

Mais il est une autre nécessité beaucoup trop longtemps méconnue et 

qui s’impose à l’heure actuelle, je parle de la protection du sol et de son 

Il faut favoriser les acquisitions et les mutations du sol par une diminution 

des droits qui s’y rattachent, de même qu’il convient de l’exonérer d’une bonne 

partie des impôts qui le frappent. 
L’assurance des récoltes contre les fléaux de l’atmosphère, sous la forme 

d’un système applicable, est devenue promptement une de ces vérités qu’on est 

étonné de n’avoir pas vu découverte plus tôt et dont l’honneur et le mérite 

reviennent en entier à M. Quintaa. 
Tout crédit en découle, car le cultivateur ne pouvant compter sur un reve-

nu se trouve par cela même dans l’impossibilité de contracter des engagements 

qu’il n’est pas sûr de tenir. En présence d’espérances qui ne seront plus désor-

mais ni illusoires, ni décevantes, celui qui aime la terre et la cultive, malgré 

des résultats si inconstants, apportera, j’en ai la conviction profonde, la plus 

grande vaillance à des améliorations et à des transformations qui rendront son 

travail infiniment plus fécond. Par là, il assurera l’abondance des produits qui, 

à son tour, rendra la vie matérielle plus facile et à meilleur marché pour tous, 

pour l’ouvrier principalement. 

Électeurs, 

En parcourant votre contrée et en voyant votre pénible labeur quotidien, 

on est pris de la même foi que vous dans de meilleures destinées, on a d’in-



vincibles espérances parce qu’on sent vivement que sous un gouvernement dont 

lè progrès est l’e^ence, comme celui de la République, la prospérité de lagn-

culture et la grandeur de la patrie sont indissolublement liees. 

Docteur LANNELONGUE, 

Maire de Gastèra-Verduzan, professeur à la Faculté 

de médecine de Paris, officier de la Légion 
d’honneur. 

Circonscription de LECTOURE. 

M. Thierry CAZES, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
- ■- - J -1--- L - ^ üir Ôi- y ̂ ^7'. 

Mes chers concitoyens, 

Au moment où vous êtes appelés à renouveler la représentation nationale, 

j'ai considéré comme un devoir civique d’accepter la candidature qui m a 

offerte Dar un grand nombre d’électeurs de cette circonscription, pour aller de-

tendre KÄ” politique de réformes et de justice sociales, deputs trop 
lnnetemns abandonnée par le Gouvernement républicain. 

Je ne viens pas demander vos suffrages pour aller grossir IPS rang de ces 

députés complaisants, inutiles et muets qui encouragent, par leur silence et au 

besotn par leurs votes, toutes les défaillances et toutes les fautes du Pouvoir 

Républicain convaincu depuis les premières années de,ma jeunesse fortn 

dans mes convictions par l’étude attentive de notre hlst0';e’
n

J;,n^e 

à me faire l’interprète de votre volonté souveraine en exposant a la tribune d 
la Chambre une politique franchement démocratique et sociale 

Enfant dévoué de ce pays dont je connais les asp,ration8 ®* 1®! ^„se 
matériels, vous me trouverez toujours prêt a prendre la parole pour la defense 

de vos intérêts. 

Électeurs, 

C’est la première fois que j’ai l’honneur de solliciter un mandat électoral. 

Je vous dois donc des explications détaillées sur mon programme politique, 

économique et social. 
Mes déclarations seront nettes. 
Au point de vue politique, je suis partisan : . donnant 
1° De la révision de la Constitution monarchique de 1875, qui, en 



aü Sénat le droit exorbitant d’annuler toutes les décisions de la Chambre subordonne ïe suffrage universel au suffrage restreint, organise la Stérilité par-lementaire et livre la République à une oligarchie. 
La révision est, à mes yeux, la réforme primordiale, car je suis de ceux qui pensent que sans révision il ii’ÿ a point de réformes possibles. 
2° De l’organisation d’une Chambre économique, composée des élus de la classe moyenne, des agriculteurs, des industriels, des commerçants, des ouvriers agricoles, des ouvriers des villes, pour que l’on soit bien en présence d’une sincère représentation des producteurs et travailleurs de toutes catégories. 3° De la liberté de conscience. Lamartine disait, en 1848 : « La Révolution de 89 a conquis la liberté pour tout le monde, excepté pour Dieu ». Au grand soleil de la liberté, tous les cultes doivent être libres, indépendants et respectés. 
La liberté de conscience ne peut être assurée définitivement, à mon avis^ que par la séparation des Églises et de l’État, séparation précédée du vote d’une loi sur les associations et sur la liquidation des biens de mainmorte. Du reste le peuple, par l’application du referendum, doit être directement consulté sur la question religieuse. 
4 De la gratuité de la justice et de l’institution d’un jury correctionnel destiné à atténuer les rigueurs souvent inexplicables des magistrats vis-à-vis des pauvres et des malheureux, alors qu’on les voit trop indulgents, comme dans l’affaire de Panama, pour les gros voleurs et pour les criminels, de haute marque. 
Au point de vue social, je réclamerai : 
1° La réforme radicale de notre système d’impôts, la suppression des octrois et de toutes les taxes de consommation, et leur remplacement par un impôt sur 

la richesse acquise (revenu et capital). 
Ce sont les travailleurs des villes et des champs, les petits propriétaires, les petits commerçants, les petits industriels qui supportent aujourd’hui la plus grande partie du poids de l’impôt. 
Par contre, le capitaliste chargé d’or ne contribue que pour une part déri-soire aux charges publiques. 
Cette inégalité choquante de notre système fiscal, contraire aux règles de 1 équité et aux lois de la justice, doit disparaître. 
2° La suppression des grands monopoles financiers et industriels par la nationalisation de la Banque de France, des compagnies de chemins de fer et des mines. 
Les bénéfices de ces grandes entreprises entreront ainsi dans les caisses de la République et profiteront à tout le monde au lieu d’enfler la poche d’action-naires oisifs, à qui la fortune vient en dormant. 
3° La création d’un ministère du travail et le vote de toutes les lois sur les acci ents, sur la liberté des syndicats, sur les sociétés de secours et sur les caisses de retraites, réclamés vainement jusqu’à ce jour. 
4° Reforme militaire : réduction du service militaire à deux ans pour tous les Français. . . 

Cultivateurs ! 
Ouvriers agricoles ! 



Vous constituez la grande majorité du corps électoral dans notre arrondis-

sement. . 
Je connais les devoirs que cette situation m impose. 

C’est à vous que je dois consacrer la pins grande partie de mes efforts et de 

mon dévouement. .. . 
Comptez sur moi pour faire triompher vos légitimes revendications ! 

La République, dont vous êtes le fondement le plus solide, doit vous venir 

en aide dans votre détresse. 
Assez d’encouragements platoniques I 
Il faut des actes ! 
Je veux avec vous : . 
1« Une protection douanière vigilante et efficace pour que vos deprées soient 

vendues à un taux rémunérateur ; . , 
2° L’établissement d’une taxe mobile sur les blés, de maniéré a éviter 

l’avilissement des prix. Un minimum de 20 francs l’hectolitre pour la vente du 

blé : , 
30 L’organisation du crédit agricole sur des bases démocratiques en rappor 

avec la baisse de la valeur de l’argent et comportant des délais d’emprunt suffi-

sants pour vous permettre de rétablir votre situation ébranlée; 

k° La suppression de l’impôt foncier et celle du droit de mutation pour es 

propriétés dont la valeur est inférieure à 5.000 francs ; 
5° une indemnité de plus-value à fin de bail pour les fermiers ou métayers 

qui auront augmenté, par leur travail et leurs deniers, la valeur de la terre ; 

6° La constitution d’une réserve insaisissable — en cas de gene — com-

prenant les instruments aratoires, les quantités de récoltes, fumiers et tetes de 

bétail, indispensables pour votre métier; 
7° La révision du cadastre ; 
8° Le développement de l’instruction agricole; . _ ... 
9° La création de laboratoires régionaux de chimie agricole, destinés a ren-

seigner exactement les cultivateurs sur la pâture des sols, la valeur des engrais 

chimiques et la qualité des graines ; . . , 
10° Un minimum de salaire et une retraite pour les ouvriers agricoles, dont 

le sort n’est pas moins intéressant que celui des ouvriers des villes ; 

11° L’organisation d’une assurance agricole sur les bases de la proposition 

Quintaa. . , , . . ^ 
Voilà, cultivateurs, ce que mon parti n’a jamais cesse de réclamer pour 

VOUS. J . +A 

Ce qu’il veut, en résumé, c’est relever votre condition, vous rendre inté-

gralement la propriété de la terre que vous arrosez de votre sueur, et vous 

arracher à l’exploitation des gens d’affaires et des usuriers. 
Je suis convaincu que vous seconderez ces efforts, en lui témoignant votre 

confiance en ma personne. 
Mes chers concitoyens, 

Vous savez maintenant qui je suis et ce que je veux; si vous approuvez 

mes idées; si vous croyez que l’heure est venue d’inaugurer une politique 

nouvelle; 



Si vous pensez qu’il est temps de faire de la République une réalité bien-
faisante pour les masses laborieuses trop longtemps négligées ; si vous croyez 
qu’il est nécessaire, pour conserver la paix sociale et pour éviter les révolutions 
et les ruines qui en sont la conséquence, d’apaiser les mécontentements popu-
laires en ouvrant la soupape de sûreté des réformes ; 

Vous vous rallierez, sans hésiter, à ma candidature. 
Et, en faisant cela, vous suivrez les vieilles traditions du parti républicain, 

vous marcherez "dans la voie tracée par vos pères de la Révolution française. 
Vous resterez, en un mot, fidèles à vous-mêmes, fidèles à votre passé ; car 

la circonscription de Lectoure a toujours marché à l’avant-garde de la démocratie 
du Gers. 

C’est un titre d’honneur qu’elle tiendra à conserver. 
Je ne suis qu’un modeste soldat de la grande cause démocratique et sociale; 

mais vous pouvez compter sur tout mon zèle, sur toute mon activité et sur toute 
mon énergie pour tenir dignement et vaillamment le drapeau que vous remettez 
en mes mains. 

Vive la République démocratique et sociale ! 

Thierry CÀZES, 
Professeur de l’Université. 

v ' v’ - ~ ■■■ ■ '-..'TV-

Circonscription de LOMBEZ. 

M. Émile THOULOUSE, 

Élu au l*r tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 
■ 

Vous êtes appelés, le 20 août, à nommer votre député. 
Je viens solliciter l’honneur d’être votre représentant, moi qui, depuis sept 

ans, suis à la peine et à la bataille pour le triomphe des principes républicains 
dans l’arrondissement de Lombez. 

En 1889, au moment du péril boulangiste, j’ai tenu haut et ferme le dra-
peau de la République. La défaite glorieuse d’alors se changera aujourd’hui en 
une éclatante victoire. 

Le pays est venu en masse à. nous. La République n’est plus discutée. Le 
Gers, qu’on appelait la Corse continentale, est à la tête du mouvement qui en-
traîne les populations vers les idées de progrès, de justice, d’ordre et de liberté, 
qui sont l’apanage de la démocratie. 



Maintenant que la question politique ne se pose plus, nous pouvons, dé-
barrassés de toute entrave, marcher résolument en avant dans la voie du pro-
grès, aborder l’étude des réformes réclamées par le pays : à l'heure actuelle, 
tous les efforts doivent tendre à la solution des problèmes sociaux, économiques, 
agricoles. 

Je suis pour la liberté entière du travail pour une équitable répartition des 
salaires, pour la réglementation des rapports de l’ouvrier et du patron, de façon 
à faire marcher ensemble et d’accord le travail et le capital, ces deux facteurs 
de la richesse nationale. 

J’estime qu’une société civilisée comme la nôtre doit assurer la gratuité 
des soins aux indigents malades, la sécurité des dernières années aux vieux 
travailleurs des champs et de la ville, but qu’on ne pourra atteindre qu’en 
créant une caisse de retraite pour la vieillesse, en établissant le service de la 
médecine gratuite pour les pauvres dans les campagnes, tel qu’il vient d’être 
voté par une loi récente. 

Au point de vue agricole, qui intéresse surtout notre région, quatre choses 
sont essentielles : le dégrèvement de l’impôt foncier, l’institution du Crédit agri-
cole, de l’assurance agricole, le relèvement du prix du blé. 

C’est dans ce sens que j’ai, au Conseil général, déposé de nombreux vœux 
avec mes collègues républicains, soucieux de tout temps des intérêts du culti-
vateur. 

J’ai réclamé : 

La suppression on, tout au moins, le remaniement de l’impôt foncier; 
L’organisation la plus rapide possible du crédit agricole ; 
L’institution d’une caisse nationale d’assurance agricole. 
Et, le 12 avril 1893, je demandais : « Que les droits de douane sur les 

blés, actuellement de 3 à 5 francs, puissent être portés à 10 francs, et que le 
Ministre de l’Agriculture fixe directement le taux du droit selon les intérêts de 
l’agriculture, de manière à entraver la spéculation qui a, jusqu’à ce jour, rendu 
les droits absolument illusoires, » de façon à assurer le prix moyen de 20 fr. 
par hectolitre, donnant satisfaction à la fois au producteur et au consomma-
teur. 

Je proposerai : 

Une plus juste répartition des charges publiques ; 
La diminution des frais de justice ; 
Le droit pour le propriétaire de chasser sur sa propriété. 
Rapporteur du chemin de fer de Toulouse à Boulogne, j’ai fait voter cette 

ligne d’intérêt local, si instamment et depuis si longtemps désirée, elle va im-
médiatement entrer dans la voie d’exécution. 

La Chambre des députés et le Sénat viennent, sur la proposition du Ministre 
des Travaux publics, de voter 400.000 francs pour continuer les travaux de la 
ligne déjà commencée de Castelsarrazin à Lombez. Tous mes soins sont acquis 
d’avance à la prompte réalisation de cette voie ferrée, si imporlante pour 
notre arrondissement. 

IxU 



Électeurs, 

Je n’ai pas à vous faire de longues promesses. Vous me connaissez. Depuis 
que je suis entré dans la vie politique, j’ai constamment été à votre disposition; 
je n’ai ménagé ni mon temps ni mes forces pour la défense de vos intérêts; j’ai 
mis à votre service toute l’influence dont je pouvais disposer. Si vous me jugez 
capable de continuer, vous voterez pour moi et vous acclamerez ainsi, sur mon 
nom, la République! 

Emile THOULOUSE, docteur en droit, président du Conseil général 
du Gers, maire de l’Isle-Jourdain. 

Circonscription de MIRANDE. 

M. Olivier BASCOU, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Ayant eu l’honneur d’être désigné comme candidat par le Congrès répu-
blicain de l’arrondissement, je me présente à vos suffrages. 

J’ai toujours eu la ferme conviction que la République seule peut exprimer 
la volonté nationale, garantir nos libertés et nos droits de citoyens. 

Après vingt ans de lutte, nous voyons enfin les partis monarchiques, 
vaincus, s’incliner devant son principe supérieur. 

C’est le moment de profiter de la victoire, de lui faire porter ses fruits en 
organisant la démocratie, en s’inspirant des idées de justice et d’humanité pro-
clamées par la Révolution. 

La République, en effet, n’est pas ce qu’elle doit être. Mais elle sera de-
main ce que nous la ferons nous-mêmes, après avoir balayé les derniers débris 
de la coalition réactionnaire. 

Je veux un gouvernement ferme et libéral : — ferme, en faisant observer 
la loi par tous les citoyens ; — libéral, en respectant les droits de chacun, tout 
en maintenant l’ordre social avec énergie. Il doit devenir réellement populaire, 
cherchant son appui dans la majorité composée de tous ceux qui travaillent et 



produisent. 11 ne doit pas être l’exploitation du pouvoir au profit de quelques-
uns, mais la gestion par des mandataires des intérêts de tous. Sa protection 
est 'due spécialement aux travailleurs des campagnes, car c’est là que gisent 
les forces vives du pays. 

Il y a des iniquités. Il y a des abus. 
Des réformes sont nécessaires, mais sans désordre, sans violence, respec-

tant les situations acquises, la propriété, la famille, ces grandes assises de la 
société actuelle. Comme ces iniquités, ces abus retombent principalement sur 
les paysans, mon programme est essentiellement agricole. 

Aussi, j’y ai inscrit avant tout les mesures ou transformations de nature à 
améliorer la situation morale et matérielle des agriculteurs : 

L’assurance des récoltes par l’État ou l’intervention de l’État ; 
L’organisation d’un crédit spécial offrant à la culture des capitaux à taux 

réduit. 
Ilcomprend : la réforme de notre système d’impôts, dont la conséquence 

est de faire retomber sur les faibles et les déshérités le plus lourd fardeau des 
charges publiques ; 

La suppression du principal de l’impôt foncier, si écrasant pour l’agricul-
ture, et la modification de son assiette; 

La réforme de l’impôt sur les successions, qui ne tient aucun compte des 
hypothèques grevant les héritages et cause la ruine de tant de familles de 
laboureurs; 

Je demanderai la diminution des droits de mutation en ce qui concerne les 
propriétés rurales ; 

La protection plus efficace du blé français contre la concurrence des blés 
étrangers; 

L’organisation de l’assistance publique dans les campagnes, où tant de 
misères et de douleurs restent ignorées et sans secours ; 

L’abolition des permis de chasse. 
A un point de vue plus général, je désire ; 
Le maintien intégral de la loi scolaire, de la loi militaire et celui du Con-

cordat en ce qui concerne les relations de l’Église et de l’État; 
Plus d’économie et de prévoyance dans la gestion des finances publiques, 

sans reculer toutefois devant aucun sacrifice pour la défense nationale; 
En présence des scandales financiers qui ont ému l’opinion, l’État me 

semble avoir l’obligation d’exercer à l’avenir un contrôle rigoureux sur les 
sociétés faisant appel au crédit public ; 

Je m’engage enfin à rendre compte de mon mandat une fois par an. 
Tous mes efforts tendront à rester indépendant de toute coterie, à me péné-

trer de vos besoins et de vos intérêts si longtemps méconnus. 

Électeurs, 

Le 20 août prochain, souvenez-vous que vous allez émettre un vote dont 
la France entière attendra anxieuse le résultat. 

En acclamant la République dans cet arrondissement, où a été personnifiée 



l’opposition la plus aveugle et la plus tenace, vous voudrez condamner le sys-
tème d’obstruction qui, depuis longtemps, est la principale cause des fraudes 
commises et de l'impuissance du gouvernement républicain. 

Ce vote aura une grande signification. 
Il montrera surtout que vous êtes las. des agitations stériles, que vous 

voulez enfin l’union de tous les Français sous le même drapeau. 
En travaillant à cette œuvre de réconciliation nationale, vous assurerez pour 

l’avenir la grandeur de notre chère Patrie, attendant dans la paix, avec la fierté 
d’une nation libre, et dans le rayonnement de sa gloire, l’heure des triomphes 
suprêmes et des suprêmes réparations. 

Vive la France ! Vive la République ! 
■ 

Olivier BASGOU, 
Avocat, candidat républicain du Congrès. 



GIRONDE 

Circonscription de B AZ AS. 

M. Émile CONSTANT, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Les conseillers généraux, les conseillers d’arrondissement, les maires et les 

délégu's républicains, régulièrement élus en réunion publique, mont fait 

l’honneur de me désigner, dans le Congrès du 1er juillet dernier, comme le can-

didat unique de tous les républicains aux élections législatives du 20 août. 

Ayant toujours vécu au milieu de vous, je n’aurai pas à m’étendre longue-

ment sur un programme que vous connaissez déjà, car vous avez pu en suivre, 

au jour le jour, le développement dans les colonnes du Glaneur. 
Républicain de gouvernement, je pense que le progrès est indissolublement 

lié au maintien de l’ordre, et que le pouvoir pourra être d’autant plus tolerant 

qu’il sera plus fort. ... . , . . 
Je défendrai ces lois démocratiques qui s’appellent la loi militaire de trois 

ans et la loi scolaire. 
Enfant du peuple, je me consacrerai tout spécialement a 1 etude des refor-

mes qui peuvent apporter une amélioration dans le sort des classes laborieuses, 

mais je combattrai avec toute mon énergie ces théories décevantes qui, en 

supprimant la propriété individuelle, amèneraient la ruine générale. 
Respectueux de toutes les libertés et de toutes les croyances, je m’associerai 

à la politique d’apaisement dont M. Viger, Ministre de 1 Agriculture, s est ait 

dernièrement, à Bazas, à l’occasion de notre magnifique fête agricole, l’interprète 

éloquent. . , 
Après avoir soutenu par la plume, durant ces douze dernières années, es 

intérêts multiples de l’agriculture bazadaise, je m’en ferai le défenseur con-

vaincu à la tribune de la Chambre. 
Je suis pour l’essai loyal des tarifs de commerce, et pour des droits d entr e 

qui assurent au producteur une rémunération suffisante, sans peser trop lourde-

ment sur le consommateur. 



Partisan d’une juste protection de notre bétail, de nos blés, de nos vins, de 
nos bois et de nos lésines, je poursuivrai énergiquement le dégrèvement de la 
propriété foncière, et l’institution, avec le concours de l’État, du crédit agricole. 

Soucieux, avec tous les Français, de la défense et de l’organisation de noire 
domaine colonial, je pense que la création d’une armée spéciale s’impose pour 
ne pas disperser nos forces et laisser tous ses enfants à la mère-patrie. 

Electeurs! 
A vous de vous prononcer entre ce programme et celui du candidat de la 

réaction, qui n’a marqué son passage à la Chambre que par des votes d’une 
opposition systématique. 

La question se pose entre la monarchie et la République, entre la France 
du passé et notre France démocratique, que, dans votre orgueil de patriotes, 
vous voyez grande et prospère, marchant avec confiance vers des jours meilleurs, 
la main dans la main de la Russie, et venant, par le seul ascendant de son 
droit et de sa force, de remporter au Siam une é> la1 ante victoire diplomatique. 

Électeurs de l’arrondissement de Bazas, mes chers compatriotes, je vous 
demande de vous associer, le 20 août, à l’immense majorité du pays, et d’émettre 
sur mon nom un vote qui signifie à la fois : vive la France et vive la République! 

Emile CONSTANT, 
Avocat, directeur du « Glaneur » 

Circonscription de BLAYE 

M. T. GOUJON 

Elu au 2e tour de scrutin 

Mes chers concitoyens, 

Comme en 1889, je me présente à vos suffrages sous les auspices du Con-
grès républicain de notre arrondissement. Mais combien plus favorables sont 
les circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons! 

Il y a quatre ans, attaquée sans mesure, contestée dans son principe même, 
menacée par un aventurier, la République luttait pour l’existence. Elle a mainte-
nant surmonté tous les obstacles et conquis l’immense majorité du corps 
électoral. 

C’est qu’en dépit des calomnies et des attaques le gouvernement républi-
cain, fidèle à son origine et à ses promesses, a poursuivi son œuvre- La législa-
ture qui finit a dégrevé les transports d’une somme considérable, favorisant 
ainsi le commerce, abaissé l’impôt foncier, porté l’ordre et la clarté dans nos 
finances. 



En même temps, des manifestations dont vous avez certainement gardé le 
souvenir affirmèrent au dehors lerelèvement et le prestige de la France, que sont 
venus confirmer nos récents succès diplomatiques dans l'Extrême-Orient. 

Aussi, voyons-nous les adversaires de la République mettre bas les armes 
et mon concurrent lui-même accepter, pour la forme, le régime républicain. Le 
pays ne se contentera pas de ces adhésions suspectes, mais il faut s’en réjouir 
comme d’un hommage involontaire rendu à ce gouvernement dont hier encore 
on prédisait la chute. 

Quant à moi, mes chers concitoyens, je n’ai pas besoin de déclarer que, 
persévérant dans la voie que je suis depuis plus de trente-cinq années, je reste 
le partisan décidé des réformes que nous devons à la République. 

Mais il ne l’agit pas seulement de défendre les conquêtes déjà faites, il 
faut marcher dans la voie du progrès, sans oublier jamais que les réformes ne 
sont fructueuses que si elles s’opèrent avec sagesse et maturité. 

Personnellement connu de la plupart d’entre vous, je n’ai pas à faire un 
vain étalage de théories ni de promesses. Qu’il me suffise de déclarer, une fois 
de plu=, qu’à mes yeux la République doit être libérale, ouverte à toutes les 
adhésions sincères, protectrice de toutes les libertés, respectueuse de tous les 
droits. 

Le pays réclame aussi la stabilité ministérielle; il veut un gouvernement 
fort, imposant à tous le respect de la loi et sachant résister aux exigences des 
partis. 

Je me placerai au Parlement à côté de ceux qui défendront ces idées, m’ef-
forçant d’écarter les controverses inutiles pour faire prévaloir une politique 
d’apaisement et de concorde. Je n’ai cessé, depuis vingt-cinq ans, d’en donner 
la preuve en ouvrant ma porte à tous sans distinction de partis. 

Les questions économiques et financières ne s’imposent pas d’une manière 
moins pressante à l’attention de votre mandataire. La crise vinicole que nous 
subissons doit spécialement appeler tous ses soins. N’ai-je pas le droit de dire 
que, si d’autres sont prodigues de paroles et de promesses, je puis, quant à moi, 
vous apporter des actes? Au Conseil général, j’ai toujours défendu les intérêts 
viticoles de notre pays et, tout dernièrement encore, je devais à la confiance de 
mes collèges l’honneur de faire adopter des mesures protégeant nos produits 
contre l’invasion des vins d’Espagne. Ce que j’étais hier, je le serai demain : 
d’ailleurs mes intérêts sont les vôtres. 

Electeurs ! 
Je garde un souvenir reconnaissant des huit mille suffrages dont vous m’avez 

honoré en 1890. Vous direz que je n’ai pas démérité et, sur mon nom, vous 
acclamerez un gouvernement qui nous a donné plus de vingt années de progrès, 
de liberté, d’ordre et de paix. 

Vive la République! 
T. GOUJON. 

Maire de Gauriac, membre du Conseil général de la Gironde. 



lre circonscription de BORDEAUX. 

M. Th. LABAT, 

Élu au 1er tour de scrutin 

M. Labat. a adressé aux électeurs l’appel suivant : 

L’Association républicaine de la première circonscription de Bordeaux m’a 
offert la candidature pour les élections à la Chambre des députés. 

J’ai accepté et voici ma profession de foi : 

Question politique. 

Si vous me faites l’honneur de m’accorder vos suffrages, je serai, après mon 
élection, ce que j’étais avant : un républicain convaincu et indépendant. 

Arrivé à un âge où l’ambition n’a pas de raison d’être, n’appartenant à 
aucune coterie, ne portant les chaînes d’aucun groupe, n’étant inféodé à aucun 
journal, j’approuverai le gouvernement lorsqu’il fera bien, je le blâmerai lors-
qu’il fera mal. En toutes circonstances, je n’obéirai qu’à des considérations 
d’intérêt général, je ne prendrai pour guide dans mes décisions que les inspi-
rations de ma conscience d’honnête homme et de bon citoyen, et m’efforcerai 
d’obtenir dans la confection des lois nouvelles et l’application des anciennes, 
l’égalité, la justice et la liberté pour tous. 

Ayant consacré à l’étude des questions économiques et sociales la majeure 
partie des loisirs que me laissait ma profession, je crois être en mesure de 
discuter utilement ces importants problèmes. 

Question économique et conventions commerciales. 

En économie politique, le raisonnement démontre et l’expérience confirme, 
que les traités de commerce ou les conventions commerciales produisent d’ex-
cellents effets lorsqu’ils sont établis sur les bases d’une juste et libérale réci-
procité. Aussi, suis-je résolu à voter les plus larges concessions de tarifs en 
faveur des peuples qui nous offriraient des avantages corrélatifs. 

Questions sociales. — Individualisme, 

En économie sociale, je reconnais qu’il est absolument nécessaire de pour-
suivre l’amélioration du sort du plus grand nombre, mais je pense, et je prou-
verai, que le respect du droit de propriété individuelle doit être la base de cette 
amélioration. Le droit de propriété individuelle est le levier le plus puissant de 



l’activité, de la sagesse, de la dignité, de la prévoyance humaine, et le contre-
poids indispensable de la liberté du travail. Sans lui, tous les hommes voudraient 
exercer les professions les plus agréables, et il faudrait employer la contrainte 
pour faire exécuter les travaux pénibles. 

Une atteinte quelconque portée à ce droit serait donc un recul et non pas 
une avance vers le développement de la liberté et du bien-être général; aussi, 
est-ce au nom de l’intérêt de tous que je combattrai le socialismed’État ou collec-
tivisme. 

Socialisme d’Êtal et Collectivisme. 

Ce serait rendre un bien mauvais service aux travailleurs que de leur 
laisser croire un seul instant que la réalisation de ces utopies venues d’Alle-
magne, si elle était possible, les conduirait à une amélioration quelconque de 
leur sort. C’est le contraire qui est vrai ; il ne peut sortir du collectivisme que la 
paralysie du corps social, la servitude des travailleurs et la misère pour tous. 

Participation aux bénéfices. — Association.—Coopération. 

Je connais bien les ouvriers pour avoir passé ma vie entière au milieu 
d’eux: à Lormont, dans mon enfance; à Sainte-Croix,Bacalan et Queyries, pen-
dant les quarantes années de ma carrière industrielle. 

L’antagonisme qui existe entre eux et les patrons résulte d’un malentendu 
qu’il suffit de faire disparaître pour remplacer la contradiction apparente des 
intérêts par la plus étroite solidarité. La participation aux bénéfices ou mieux 
encore, lorsque cela est possible, le développement de l’esprit d’association et 
de coopération doivent très rapidement amener entre patrons, employés et ou-
vriers l’accord le plus intimé. 

A mesure que cet accord se fera, l’harmonie qui existe entre les intérêts de 
tous les travailleurs apparaîtra aux yeux de tous, et tout le monde comprendra 
quelles sont les réformes qui doivent permettre de résoudre les problèmes 
sociaux. 

Remaniement des impôts. 

Parmi ces réformes, un remaniement profond de notre régime fiscal s im-
posera au premier rang. 

Cette question si grave qui, pour être menée à bien, exige des mains si 
prudentes et si exercées, est déjà agitée depuis nombre d’années au Parlement. 

Impôt de consommation. — Octrois. — Boissons hygiéniques. — Exercice. 

On a discuté d’une manière générale la suppression des impôts de consom-
mation et, en particulier, celle des octrois. Pour ces derniers, je suis partisan du 
projet de loi qui laisse aux municipalités la responsabilité et le soin de les sup-

45 



primer lorsqu’elles auront trouvé des impôts de remplacement plus justes et 
d’une perception plus sûre et moins onéreuse. 

Qn a discuté aussi,, depuis longtemps, la suppression- de l’impôt sur les 
boissons hygiéniques et du privilège des bouilleurs de eru. Je suis partisan, de 
ces réformes, qui auront pour conséquence la suppression de l’exercice et 
faciliteront le commerce dans un sens très favorable aux débouchés de-, nos 
produits., 

Proces-verbaux de régie, d’octroi, de douane et d? administration. 

La nécessité de faire disparaître dans la procédure suivie en matière de 
procès-verbaux de. régie et d’octroi tout ce qui place les, agents de l’administra-
tion en dehors du droit commun a été reconnue par la Chambre : elle, ne. Fa 
pas été par le Sénat. Il n’en sera plus de même lorsque la question, au lieu 
d’être présentée d’une façon, tronquée et incidente, sera portée dans son en-
semble devant le. Parlement. 

Il ne faut pas croire, en effet, que les pouvoirs draconiens réservés à l’ad-, 
ministration pour les procès-verbaux de régie et d’octroi ne s’appliquent qu’à 
ces institutions. Ils s'étendent, en général, à toutes les contraventions, notam-
ment en matière de douane ou en matière de dommages causés aux travaux 
publics. Le nombre de procès-verbaux abusifs et injustifiés dressés par les 
agents de l’administration, en vertu des pouvoirs qui leur sont réservés par les 
lois et décrets, est si grand qu’il suffira d’en citer quelques-uns pour qu’un 
simple exposé suffise à faire condamner cette législation d’fin autre âge. 

Développement, du travail national. 

Mais, à côté de ces réformes, beaucoup d’autres, tout aussi importantes,, 
s’imposent, qui doivent avoir toutes pour objectif de faciliter la production, le 
transport, la consommation des produits et le développement du travail. 

En facilitant les transports et les rendant moins onéreux, on développe le 
commerce intérieur au profit du travail national dans le pays tout entier, et, 
en particulier, au grand profit de nos ports de commerce. Si on a soin, en 
outre, de donner au capital l’assurance qu’il peut se lancer en toute sécurité 
dans les opérations du commerce, de l’industrie et de l’agriculture, on don-
nera au travail.de nouveaux aliments; les ouvriers, les employés, les travail-
leurs de tous ordres, seront demandés en plus grand nombre, et nécessaire-
ment il devra s’en suivre la hausse des salaires et des appointements. 

Procurer du travail aux travailleurs, c’est Le moyen infaillible d’augmenter 
leur bien-être. C’est un moyen dont je suis sûr, pour l’avoir longuement expéri-
menté; il m’a permis de faire vivre, autour de moi, à Bordeaux, un très grand 
nombre de familles. 

Institutions de prévoyance. — Mutualité. 

Mais ce n’est pas tout que d’augmenter le bien-être des ouvriers valides 



ou des employés de tout ordre en leur procurant du travail ; il faut encore songer 
à ceux que l’âge m une fatalité imméritée condamnent à l’inaction;; pour ceux-
là, la création d’institutions de prévoyance, encouragées tpar l’Etat, 's’impose, 
surtout Déliés qui sont basées sur .la mutualité. 

Travaux du port de Bordeaux et du fleuve. 

J’ai eu si 'souvent ^occasion, 'dans des conférences publiques, des bro-
chures, des articles de journaux, eu bien dans les séances 4e la 'Chambre de 
commerce, 4e donner des preuves de ma sollicitude et de mon dévouement 
absolu et complet pour 'Bordeaux, son commerce spécial, son port et son ieirve, 
que je crois inutile d’en parler longuement ici; je tiens à dire cependant que, 
parmi les considérations qui m’ont conduit à accepter la candidature qui m’était 
offerte, la moindre n’a pas été l’espérance d’être mis à même 4e -défendre avec 
plus d’autorité et d’influence ces intérêts vitaux qui me sont si -chers. 

Tolitique des affaires et du travail. 

En un mot, je m’attacherai surtout à la politique des affaires et du travail, 
persuadé que c’est encore là le meilleur moyen de faire rendre à la République 
tous les fruits -qu’on est en droit d’attendre d’elle, le meilleur moyen de 
montrer qu’elle seule peut permettre de porter à son maximum le bien-être de 
tous et, par suite, le meilleur moyen de la faire aimer et d’accentuer le mouve-
ment qui porte de plus en plus vers elle tous les bons citoyens. 

Vive la France ! 
Tive la République! 

Th. LÂMT, constructeur maritime, 
Mèmbre delà Chambre de commerce. 

APPEL ADRESSÉ AUX ÉLECTEURS 

PAR .LE COMITÉ -Q.ÜI A .PATRONNÉ LA .CANDIDATURE UE .ML. LABAT.. 

Électeurs républicains, 

Le 20 août courant, vous allez être appelés à nommer un député. Nous pré-
sentons avec confiance à vos suffrages M. Th- Labat, constructeur maritime et 
membre .de la chambre de commerce de Bordeaux. 

Républicain convaincu et ancien, M. Th. Labat n’a dans son passé politique 
ni défection ni équivoque. La fermeté qu’il a toujours apportée dans la défense 
des principes démocratiques vous est un sûr garant de la sincérité de ses convic-
tions <et de l’énergie qu’il saura toujours apporier à les défendre. 

Au surplus, M. Labat n’est pas un inconnu pour vous. Toute sa vie indus-



trielle et commerciale s’est écoulée dans notre ville, où par son travail, sa pro-
bité et son intelligence il a su conquérir l’estime et la sympathie universelles. 

Directeur d’une importante maison de construction navale, il est, mieux que 
tout autre, et par son expérience journalière, au courant des intérêts de notre 
navigation et de notre port. Nos concitoyens n’ont pas oublié toute l’activité qu’il 
a déployée dans la défense des intérêts maritimes de la ville de Bordeaux, et ils 
se souviendront que, si la question des appontements dePauillac n’est pas encore 
résolue dans un sens défavorable aux intérêts de la ville de Bordeaux, nous le 
devons à la lutte énergique que M. Labat a soutenue contre l’administration au 
nom de la chambre de commerce et aux arguments techniques à l’aide desquels 
il a su faire hésiter le Parlement, généralement peu au courant des questions 
d’intérêt local. 

Cette question des appontements de Pauillac, celle de l’amélioration du port 
de Bordeaux, sont encore pendantesv Pour les résoudre dans le sens favorable à 
nos intérêts locaux, no,us avons besoin d’un représentant qui joigne à l’autorité 
qu’il trouvera dans vos suffrages, celle qu’il puisera dans sa compétence techni-
que et dans l’étude détaillée qu’il a faite depuis longtemps de cette question 
vitale pour les intérêts de notre ville. 

M. Th. Labat se présente encore à vous comme un défenseur résolu et éclairé 
de la liberté commerciale. Convaincu qu’il y a une étroite solidarité entre les 
intérêts de la production, du commerce etdu travail, et que tous les trois doivent 
profiter de Textension de nos relations extérieures et des facilités accordées à la 
consommation de nos produits à l’intérieur du pays, il réclamera des traités de 
commerce de réciprocité et la suppression des droits sur les boissons hygié-
niques. 

Enfin, M. Labat, par la connaissance qu’il a acquise dans son industrie des 
besoins des ouvriers, saura mettre son dévouement et son expérience au service 
de ces derniers. Mais aussi il sera assez indépendant pour se dégager des for-
mules creuses qui ne tendent qu’à troubler les rapports sociaux et à apporter la 
perturbation dans l’activité commerciale et industrielle de noire pays. 11 limite 
ses promesses aux choses possibles, car il croit comme nous que l’on ne peut 
honnêtement promettre que ce que l’on est sûr de pouvoir réaliser. 

Électeurs républicains ! 
Si vous voulez assurer à notre ville une représentation digne de sa popu-

lation et capable de défendre utilement et efficacement ses besoins vitaux; 
Si vous voulez voir défendre sérieusement les intérêts commerciaux de 

notre région ; 
Si vous voulez avoir au Parlement un représentant capable d’arracher notre 

port à la ruine menaçante ; 
Si vous voulez un député profondément attaché aux conquêtes réalisées par 

la République depuis sa fondation, et qui, étant toujours resté fidèle à la cause 
républicaine, nous semble le plus digne et le plus capable de la défendre, 

Vous voterez tous, le 20 août courant, pour Th. Labat. 
Aux urnes ! pas d’abstentions ! Vive la République ! 

Le comité ( suivent les signatures). 
t , . . 



2° circonscription de BORDEAUX. 

M. Charles GRUET, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

En me présentant à vos suffrages avec l’appui du comité républicain, j’ai le 
devoir de vous dire comment j’entendrais remplir le mandat de député si j’avais 
le grand honneur d’être votre élu. 

Fidèlement attaché aux institutions républicaines, je travaillerais à fortifier 
dans notre pays ce gouvernement de progrès, d’égalité, de justice et de solida-
rité qui répond aux désirs les plus intimes comme aux intérêts les plus chers de 
la démocratie française et qui, seul, peut amener, d’une façon méthodique et sûre, 
l’application intégrale des principes de notre grande Révolution. 

Ennemi de ces divisions intestines qui paralysent notre essor, défenseur des 
idées de concorde et d’apaisement qui sont aussi les vôtres, j’ai toujours été par-
tisan de la liberté de conscience comme de toutes les libertés : je ne mentirai 
pas à mon passé. 

Par mon attitude, par mes votes, parlanature de mes travaux, soit au Con-
seil municipal, soit au Conseil général, vous pouvez présumer ce que seraient 
mon attitude, mes votes et mes travaux à la Chambre des députés. 

Très enclin, par profession et par goût, à l’étude des questions d’affaires, je 
m’appliquerais avec ardeur à l’examen de celles qui touchent aux grands inté-
rêts de ce pays et à la prospérité de cette belle cité à laquelle on ne saurait 
jamais assez consacrer d’efforts, de labeur et de dévouement. 

Pour cela je réclamerais : 
L’unification budgétaire, qui permettra de réaliser, par l’ordre, la clarté et 

la régularité dans nos finances, d’importantes économies ; 
La réforme de l’impôt, afin d’en rendre la répartition plus équitable et sur-

tout plus humaine ; 
La réforme de l’impôt des boissons par la suppression des droits sur les 

boissons hygiéniques, par la suppression de l’exercice et du privilège des bouil-
leurs de cru et par le retour au droit commun pour les procès-verbaux de régie 
et d’octroi ; 

Une législation douanière plus libérale ouvrant, par des conventions corn-1 

merciales établies sur les bases de la réciprocité, de nouveaux débouchés aux 
produits nationaux ; 

La création d’un crédit agricole, la simplification des formalités et la réduc-
tion des charges en matière de mutation des propriétés rurales; 

Le développement des principes de prévoyance et de mutualité et l’encou-



ragement à l’épargne en assurant, au travailleur qui aura économisé avec persé-
vérance, un pécule suffisant pour mettre sa vieillesse à l’abri du dénûment; 

La libération de nos canaux.; 
L’attribution aux travaux du port de crédits suffisants, afin de compléter, 

sans nouveaux délais, son outillage maritime et de poursuivre avec efficacité 
l’amélioration des passes du fleuve et de la rade de Bordeaux. 

Telle est, mes chers concitoyens, la série ides principales questions que le 
Parlement aurait, à mon avis, le devoir de résoudre et le pouvoir de faire aboutir 
pendant la prochaine législature, si vos nouveaux représentants savent s’entendre 
pour nous donner un gouvernement stable et fort. 

Sachons faire à ce pays que nous aimons au-dessus de tout le sacrifice de nos 
rancunes et de nos querelles ; soyons les uns vis-à-vis des autres conciliants, 
tolérants et justes pour rester unis. 

V-ivo la République 1 
Chartes GRUET, 

3e circonscription de BORDEAUX. 

M. A. JOÜR'DE, 

Elu au 2e tour de scrutin 

Électeurs de da 2>c circonscription-, 
Arrivé au terme du mandat que vous m’aviez fait l’honneur de me confier, 

je me représente devant vous et je sollicite à nouveau vos suffrages. 
Depuis 1889, je vous ai rendu compte régulièrement, plusieurs fois chaque 

année, de mes travaux parlementaires ; vous connaissez donc la conduite que 
j’ai tenue à la Chambre. 

Vous jugerez, le 20 août, si j’ai accompli mon devoir à votre satisfaction. 
Dans ma profession de foi, en 1889,. je vous disais que j’étais républicain et 

socialiste : je n’ai pas changé. 
Beaucoup d’entre vous me connaissent, ils savent que je professe sincère-

ment, loyalement, résolument, les opinions du parti républicain socialiste auquel 
fappartiens. 

Je suis républicain, parce que la République de tous, pour tous, peut seule 
conduire à la vérité et à la'justice. 

Je suis socialiste, parce que, sans de profondes réformes sociales, la Répu-
blique ne serait qu’une étiquette hypocrite. 

Ces réformes auxquelles je ne cesserai de consacrer tous mes efforts, je tes 
résume d’un mot : 

Assurer à tous le droit à la vie par le travail. 
Mais, pour que ;ces réformes sociales se réalisent, ü est indispensable de 



reviser la Constitution monarchique de 1875, et de la remplacer par une Consti-
tution vraiment républicaine. 

Les bases principales de cette nouvelle Constitution, seront, à mon sens : 
Le referendum, c’est-à-dire la sanction donnée aux lois essentielles par un 

vote du peuple, qui doit rester souverain ; 
Une chambre unique, par conséquent, la suppression du Sénat, que l’expé-

rience montre comme un rouage parlementaire nuisible au progrès politique, au 
développement pacifique des institutions républicaines. 

Je voterai : 
L’impôt progressif sur les revenus dépassant 3.000 francs, en faisant rentrer 

au Trésor public l’héritage en ligne collatérale, à partir, au moins, du à0 degré; 
Une législation réglementant les conditions du travail,, réduisant les heures 

de labeur et interdisant à l’homme de faire travailler un autre homme pour un 
salaire au-dessous de celui qui est nécessaire aux: besoins naturels de l’exis-
tence; 

La liberté commerciale entre les nations, par le retour aux traites de com-
merce basés sur la réciprocité ; 

La liberté complète de la presse, de réunion et d’association ; 
Une caisse de retraite mettant tous les travailleurs à l’abri de la misère'dans 

leurs vieux jours; 
L’annulation de tous les contrats ayant aliéné la propriété publique : 

Banque, chemins' de fer, mines, etc., pour en faire retour à la nation ; 
La protection au travail honnête, au commerce, à l’industrie et à l’épargne, 

contre les entreprises et les pratiques scandaleuses de la haute finance sans 
patrie et sans scrupules; 

La» gratuité de la navigation sur les canaux du Midi? en attendant l’établis-
sement du canal des Deux-Mers ; 

L’abrogation de la loi contre l’Association internationale des travailleurs ;» 
Le respect, dans le droit commun, de toutes les croyances philosophiques ou 

religieuses ; 
L’amnistie pleine et entière pour faits politiques, de presse, de grèves et 

pour faits connexes. 
Afin que les électeurs puissent suivre,, de la façon la plus complète, lès tra-

vaux de leurs mandataires, je réclamerai la mise en vente, au prix de cinq cen-
times le numéro, des comptes rendus des Chambres publiés par le Journal 
officiel. 

Voilà, mes chers concitoyens, selon moi, les principales questions qui doivent 
s’imposer tout d’abord à l’attention du législateur, pour être résolues avec clair-
voyance et bonne foi. 

Si nous sommes d’accord, mes chers concitoyens, mon dévouement tout 
entier vous est acquis, et si vous avez'confiance en moi, vous le proclamerez, par 
vos bulletins de vote, le 20 août. 

Vive la République démocratique et sociale ! 
A. JOURDE, 

républicain socialiste, député sortant. 



4e circonscription de BORDEAUX. 

M. D. RAYNAL, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Je viens, pour la quatrième fois, vous demander le renouvellement de mon 
mandat. 

J’invoque en première ligne, à l’appui de ma candidature, la désignation à 
l’unanimité du Congrès électoral républicain, comprenant des républicains de 
toutes nuances. 

Je n’hésite pas à faire également appel au souvenir des liens si solides qui 
m’attachent depuis quinze ans à la quatrième circonscription. J’excipe enfin de 
l’accomplissement strict et loyal des engagements contenus dans mes pro-
grammes et — pourquoi ne le dirais-je pas? — des services nombreux rendus 
à mon pays, à mon parti et à ma circonscription". 

C’est en vain que mes adversaires cherchent à défigurer et à rapetisser le 
débat. 

Ils sentent si bien que la République a conquis définitivement le pays, 
qu’ils n’osent plus l’attaquer en face, et ceux mêmes qui, comme M. Benon, se 
réclamaient fièrement de la monarchie, en 1889, déclarent hypocritement que, 
pendant quatre ans, ils n’entreprendront rien contre nos libres institutions. 

Je me borne à demander quel serait le sort et l’avenir de la République si 
ces monarchistes louches arrivaient à la Chambre en majorité. 

Le bon sens de la nation déjouera ces captieuses promesses, et le premier 
souci du corps électoral sera de ne confier la [garde de nos chères institutions 
qu’aux mains loyales et sûres de républicains éprouvés. 

Et, au surplus, les républicains, qui ont depuis longues années la respon-
sabilité du pouvoir, peuvent-ils éprouver le moindre embarras à justifier leur 
gestion politique ? 

Après avoir trouvé ce pays sans armée, sans argent, et presque sans espé-
rance, ils peuvent se glorifier de lui avoir rendu la prospérité, la puissance et 
le prestige. 

L’ordre maintenu sans efforts, la liberté la plus large octroyée, l’égalité 
rencontrant sa suprême expression dans le service obligatoire pour tous et la 
suppression du volontariat, la fraternité se traduisant par l’adoption de nom-
breuses mesures législatives favorables aux déshérités de la fortune, n’est-ce pas 
là le véritable bilan des hommes qui ont exercé le pouvoir ? 

Nous nous vantons aussi d’avoir vaincu le césarisme renaissant sous la 



forme du boulangisme, et d’avoir ainsi enraciné la République parlementaire 

dans notre pays. ... . 
Malgré une dépense de 17 milliards pour la reconstitution de nos forces 

militaires, pour l’achèvement de l’outillage national et pour la diffusion de 
l’instruction en France, malgré les crises agricoles et industrielles traversées, 

la richesse privée et publique n’a cessé de s’accroître. 
NosRentes,—fait inconnu jusqu’à nos jours, — touchent au pair ; l’encaisse 

delà Banque de France est, à elle seule, plus considérable que les encaisses des 
banques d’Angleterre, d’Allemagne et d’Autriche ; les escomptes de ce grand 
établissement, de 6 milliards en 1869, dépassent aujourd’hui 10 milliards. Le 
revenu des propriétés bâties s’accroît de plus de 1 milliard, et la valeur des 
successions de plus de 1 milliard 100 millions. Les fonds de nos caisses d’épar-
gne quintuplent, en atteignant 4 milliards au lieu de 700 millions. Les produits 
de l’agriculture donnent, en dix ans, une plus-value de 200 millions. 

Depuis l’Assemblée nationale, 441 millions d’impôts ont été dégrevés ; les 
transports des voyageurs et des denrées ont été largement diminués, grâce aux 
clauses inscrites dans les Conventions. Les budgets extraordinaires de la guerre, 
de la marine et des travaux publics ont été transportés au budget ordinaire. 
Depuis 1886, il a été payé sur les ressources normales plus de 840 millions de 
dépenses extraordinaires. 

Notre réseau de voies ferrées, dont l’insuffisance explique en partie nos 
désastres de 1871, a été porté de 17,000 kilomètres à 40,000 kilomètres. 

Le budget de l’instruction publique, de 28 millions, atteint aujourd’hui 
190 millions, et celui de l’agriculture, de 4 millions, touche à 42 millions. 

N’y a-t-il pas là la meilleure^ des réponses à opposer aux détracteurs des 
finances de la République ? 

Dans un pays comme la France, dont la population reste malheureusement 
stationnaire, ne peut-on s’applaudir que nos colonies comprennent aujourd’hui 
25 millions d’habitants, et que le mouvement d’affaires avec la métropole ait 
augmenté de 250 millions? 

De nombreuses lois ayant pour objet l’amélioration du sort des travailleurs 
ont été votées. Parmi les plus importantes, je dois citer : 

Loi sur le travail des femmes et des enfants ; lois sur la durée du travail, 
sur la réglementation des ateliers, sur la responsabilité des accidents, sur 
l’arbitrage, sur les livrets d’ouvriers, sur l’hygiène et la sécurité du travail. 

Qui peut donc soutenir sérieusement que l’œuvre de la République a été 
inféconde ? 

Le premier devoir de la Chambre nouvelle sera de former dans ses rangs 
une majorité compacte éloignant les crises ministérielles et dans laquelle se 
recrutera un gouvernement qui gouverne, un pouvoir fort dont l’action éner-
gique sur le Parlement est réclamée impérieusement par nos populations. 

Si je suis votre élu, je suivrai la politique de fermeté et de modération que 
j’ai apprise à la grande école de Gambetta. 

Je m’attacherai surtout aux questions économiques, sociales et agricoles. 
Je soutiendrai l’essai loyal et complet des mesures douanières votées par 
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le Parlement; mais je réclamerai des traités de commerce qui peuvent seuls 
donner à nos vins de la Gironde les débouchés qui diminuent tous les jours. 

Je serai le partisan décidé de la suppression de l’exercice des droits sur 
les boissons hygiéniques. J’ai participé à l’adoption de cette loi, dans la précé-
dente législature. C’est la droite de la Chambre et les partisans des bouilleurs 
de cru qui ont la responsabilité de son échec. 

Dans l’ordre financier et social, je serai le soutien de toutes les économies 
compatibles avec le développement intellectuel, moi al et industiiel du pays, 
d’une meilleure répartition des impôts, de la continuation des etudes pour la 
meilleure solution des grands problèmes de l’assistance et de la retraite de la 
vieillesse. 

Électeurs, 

Da République, qui a donné la sécurité à l’intérieur, a conquis à la France 
l’estime dé toute l’Europe ét l’alliance d une des plus grandes puissances 
modernes. 

Comment seriez-vous assez ingrats ou assez aveugles pour l’oublier, le 
20 août? 

Personnellement, on réédite contre moi, à propos des conventions qui ont 
permis, sans abdication des droits de l’État et sans faveur aucune pour les 
compagnies, l’achèvement de notre troisième réseau, clés critiques qui ont été 
jugées par le corps électoral en 1885 et en 1889. 

Fort de ma conscience, fort de la décision de la justice de mon pays, qui, 
par deux fois a condamné sévèrement mes calomniateurs, je me présente à vous 
la tête haute et je vous demande de remplir votre devoir comme j’ai rempli le 
mien. 

Vive la République ! 
D. RAYNAL, député sortant. 

Le Comité qui patronne la candidature de M. Raynal a adressé aux électeurs 
de la 4e circonscription l’appel suivant : 

Chers concitoyens, 

La lutte électorale est engagée encore une fois entre la République et la 
monarchie : il ne saurait exister à ce sujet aucun doute. Les affirmations de 
M. Benon, dans l’appel désespéré qu’il vous adresse, ne peuvent vous faire oublier 
qu’il s’est déjà présenté aux électeurs girondins comme candidat monarchiste, et 
qu’aujourd’hui encore c’est de l’appui du journal le Nouvelliste qu’il se réclame 
auprès de vous. 

Au nom du Congrès républicain, où se trouvaient représentées toutes les 
communes de la 4e circonscription, nous avons l’honneur d’opposer à ce repré-



sentant honteux, mais impénitent de la monarchie la candidature républicaine 

de M. Raynal, député sortant. 
Notre candidat est depuis longtemps connu de vous. Il est de ceux qui ont 

le plus utilement contribué à fonder et à maintenir le régime républicain qui a 
donné à la France, par le libre fonctionnement d’un Gouvernement issu du suf-

frage populaire, la tranquillité intérieure et l’ordre, la paix et l’honneur en 
Europe et dans le monde, vingt-cinq ans d’une prospérité sans exemple dans 

toute notre histoire. 
Que lui reproche-t-on ? 
Ceux qui ont lancé contre lui les plus abominables calomnies et qui, par 

deux fois, mis en demeure d’apporter des preuves, n’ont pu justifier leurs attaques 
sans fondement, ont été sévèrement condamnés par la Cour d’assises. Personne 

ne saurait nier ni la simplicité, ni la dignité de sa vie, ni trente années d’une 
probité commerciale bien connue à Bordeaux; 

On a osé l’appeler étranger ? 
Il est né de parents bordelais et, en 1870, il refusa là préfecture des Basses-

Pyrénées qui lui était offerte par Gambetta, préférant faire son devoir de pa-
triote au 19e corps d’armée ; 

Ceux qui prétendent qu’il ne représente pas vos intérêts agricoles devraient 
savoir que, propriétaire lui aussi dans la he circonscription, il a, comme vous 
tous, à cœur la prospérité de nos beaux cantons. 

Ceux qui parlent des Conventions scélérates oublient qu elles ont été votees 
par 200 voix de majorité à la Chambre des députés, par la presque unanimité 
au Sénat; que, depuis lors, malgré les plus malveillantes attaques, vous avez, 
par deux fois, en donnant la majorité à M. Raynal, jugé cette question, et qu il 
n’y aurait plus lieu d’y revenir aujourd’hui, si ce n’était précisément pour mon-
trer qu’en vertu de ces Conventions tant critiquées, il a été possible, en 1892, 
d’accorder des détaxes considérables à tous les transports de denrées en grande 
vitesse, et, aux voyageurs, des réductions de prix qui atteignent jusqu à o0 0/0 
en 3e classe. 

Quant à ceux qui crient à tout propos : « Panama ! » vous leur répondrez 
que M. Raynal n’a pas voté la loi sur les valeurs à lots, qui n’a passé qu’avec 
une majorité de députés de droite ! 

S’il est né dans la religion israélite, n’est-il pas'odieux d’en faire contre lui 
une arme électorale et de raviver des luttes de race et de culte un siècle après 
la proclamation des Droits de l’homme? 

Citoyens ! 

Vous ne vous laisserez pas surprendre par les déclarations trompeuses d’ad-
versaires sans scrupules ; 

Vous saurez déjouer les manœuvres des partis réactionnaires coalisés contre 
Un homme qui est l’honneur de la représentation girondine ; 

Vous ne vous déjugerez pas 1 
Au député bordelais qui, depuis quatorze ans, représente avec tant d’autd-

rité et d’éclat notre circonscription ; à l’orateur brillant qui a conquis, à la 



Chambre, l’un des premiers rangs, vous ne préférerez pas M. Benon, étranger à 
notre département, sans autorité, sans prestige, sans autre passé politique que 
son échec dans le 2e canton de Bordeaux comme candidat royaliste, sans autre 
notoriété que sa présence à la barre dans le procès Raynal-Denayrouse, à titre 
d’avocat du journal la Cocarde, dont le directeur vient d’être condamné comme 
faussaire. 

C’est contre ce candidat de toutes les réactions que le parti républicain, 
sans distinction de nuances, se retrouve uni; et c’est au nom delà disciplinequi 
a assuré tous nos succès que nous venons vous demander de voter sans absten-
tions et sans défaillances : 

Pour le candidat du Congrès républicain : 
Pour M. D. RAYNAL. 

Vive la République ! 

Les Membres du bureau du Congrès républicain : 
MANY, conseiller général du canton de Blanquefort, président; EYMOND, 

conseiller général du canton du Carbon-Blanc, vice-président; 
QUANCARD, conseiller général du canton de Saint-André-de-Cubzac; 
LANOIRE, conseiller général du canton de Castelnau; DUVIGNEAU, con-
seiller général du canton d’Audenge; CLOUZET, conseiller général 
du canton de Pessac; LOISEAU, conseiller d’arrondissement du can-
ton de Blanquefort ; PONTY, conseiller d’arrondissement du canton 
du Carbon-Blanc; PEYNEAU, conseiller d’arrondissement du canton 
d’Audenge ; GUILLEMOT, conseiller d’arrondissement du canton de 
Pessac. 

5e circonscription de BORDEAUX. 

M. J.-C. DUVIGNEAU, 
,, , 
Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Désigné de nouveau, à la presque unanimité, par le congrès des délégués 
républicains de la 5e circonscription, comme candidat à l’élection législative du 
20 août, je viens faire appel à vos libres suffrages. 

Elu par vous à une imposante majorité, il y a quelques mois seulement, il 
vous paraîtra superflu que je développe ici longuement un programme politique 
et économique qui n’a pas chaDgé et sera poursuivi avec persévérance. 

Ce programme consiste : 



Dans l’élévation intellectuelle, matérielle et morale des classes laborieuses; 
Dans la réforme de notre système d’impôts, basée sur la proportionnalité 

des charges ; 
Dans des réformes d’économies budgétaires et dans l’amortissement de la 

dette publique; 
Dans la décentralisation; 
Dans de profondes modifications de notre système administratif; 
Dans l’avènement de lois'protectrices sur l’assistance publique et la mutualité ; 
Dans toutes les solutions progressistes et pratiques à intervenir sur les 

questions politiques, économiques et ouvrières. 
Enfin, je m’occuperai tout spécialement des intérêts agricoles et viticoles, 

sans oublier l’ostréiculture et les questions forestières. 
En un mot, mes chers concitoyens, le bien public sera, comme toujours, 

mon seul guide. Si vous me continuez votre confiance, je m’inspirerai, dans 
l’accomplissement de mon mandat et dans nos rapports personnels, de tous vos 
besoins légitimes, de toutes les lois de justice distributive sociale et de progrès-

Vive la République ! 
J.-C. DUVIGNEAU, 

Président du Conseil général, député sortant. 

Circonscription de LESPARRE. 

M. le comte du PÉRIER DE LARSAN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

En 1889, le Congrès républicain .de l’arrondissement de Lesparre me fit 
l’honneur de me désigner comme candidat à la députation. Le 22 septembre, 
vos suffrages ratifièrent son choix. 

Depuis lors, j’ai consacré à l’accomplissement de la tâche qui m’incombait, 
mon temps, mon activité, mon travail, peut-être aussi un peu ma santé. 

Je vous avais déclaré que vous me trouveriez toujours .prêt à prendre la 
défense de vos intérêts particuliers, à faire valoir vos légitimes revendications. 
Je ne crois pas que, dans une seule commune de l’arrondissement, on puisse 
me reprocher d’avoir négligé ces intérêts, qu’ils concernent les puissants ou les 
faibles, les faibles surtout qui, plus que tous autres, ont besoin d’appui. 

J’avais pris l’engagement de surveiller avec le zèle le plus attentif nos inté-
rêts régionaux. Pour être fidèle à ma promesse, j’ai sollicité et obtenu de faire 



partie de la Commission des douanes, dont le travail si considérable a été la 
grande œuvre de cette législature. J’y ai soutenu le relèvement des droits sur les 
vins, contre la proposition du Gouvernement qui présentait des droits plus faibles. 
En même temps, mes efforts tendaient à ce queles taxes douanières frappantles 
importations des nations qui consomment nos vins ne fussent pas telles, qu’elles 
eussent pour conséquence de pousser ces nations à nous fermer leurs portes 
par des tarifs prohibitifs. 

J’ai défendu et je défendrai encore l’intégralité du tarif général qui a été 
voté, en combattant soit les abaissements qui pourraient de nouveau être pro-
posés, soit les mesures détournées qui auraient pour objet d’éluder ce tarif, 
comme la tolérance des entrepôts spéciaux. 

Ai-je besoin de parler de bien d’autres affaires, concernant notre arrondis-
sement, dont j’ai eu à m’occuper: les appontements de Pauillac, la meilleure 
composition de vos haras, l’étude d’un poste de torpilleurs au Verdon, pour ne 
citer que celles-là? 

Enfin, au point de vue politique, je vous avais dit que, dévoué de tout temps 
au gouvernement de la République, je resterais inébranlablement fidèle aux; con-
victions de toute ma vie. 

Mon attitude sur ce point n’est pas douteuse, et ma ligne de conduite n’a 
jamais varié. 

Mes chers concitoyens, 

Le Congrès républicain vient, pour la seconde fois, de me désigner comme 
candidat à la députation. Je ne peux mieux vous dire que ceci : 

Ce que j’ai été depuis quatre ans que j’ai l’honneur de vous représenter je 
continuerai à l’être, ce que j’ai fait je continuerai à le faire, si vos suffrages 
m’envoient de nouveau à la Chambre des députés. 

Vos intérêts privés ou régionaux seront toujours assurés de mon concours 
dévoué, et ma fidélité passée au drapeau de la République vous garantit que mes 
convictions républicaines sont de celles que rien ne saurait ébranler. 

Je serais donc l’adversaire implacable de toute tentative de restauration 
monarchique, s’il venait à s’en produire; ce qui n’est guère probable, il est vrai, 
étant donnés le désarroi complet et l’impuissance dans lesquels se débattent les 
adversaires de la République. Mais je serais non moins opposé à une République 
sectaire et despotique, qui mentirait à tous ses principes, et foulerait aux pieds 
la liberté de n’importe quels citoyens. 

La République, telle que je la comprends, n’appartient ni à un groupé, ni à 
une coterie, encore moins à quelques individualités jalouses. Elle est à tout le 
monde, unissant pour le salut de la France tous les bons citoyens sous le même 
drapeau, protectrice de tous les droits, respectueuse de toutes les libertés. 

De toutes les libertés, et, en premier lieu, delà liberté de conscience, qui est 
la liberté du cœur. Je n’approuverai jamais et je repousserai toute atteinte que 
l’on tenterait d’y porter, qu’elle vienne soit de droite, soit de gauche. Du reste 
mes votes antérieurs, que je défie nos adversaires de critiquer, sur les questions 
de cette nature, ont toujours été conformes aux déclarations que je fais et aux 
engagements que je prends. 



Dans le même ordre d’idées, je m’opposerai absolument à la séparation de 
l’Eglise et de l’État, et à la suppression du budget des cultes qui en serait la 
conséquence. 

La question financière est peut-être la plus grave de celles qui doivent 
appeler l’attention de vos législateurs. C’est celle qui provoque de la part des 
adversaires de la République les attaques les plus violentes et j’ajouterai les plus 
déloyales. 

Chaque année, en effet, lors de la discussion du budget, mais cette année-ci 
plus encore à cause de l’approche des élections, nous voyons ces censeurs de nos 
finances publiques voter tous les dégrèvements quels qu’ils soient, ou les pro-
poser eux-mêmes, et repousser tous les moyens de réparer un déficit ainsi rendu 
inévitable. Il nous a été donné dernièrement de voir deux membres de la droite, 
en quête d’une populacerie malsaine, apporter à la tribune des propositions de 
suppression d’impôts qui se seraient chiffrées par centaines de millions, sans 
paraître se préoccuper le moins du monde de l’équilibre du budget, que ces 
suppressions détruisaient d’une manière irréparable. 

Ces faits doivent être dénoncés au pays, car ils constituent une mauvaise 
action. Ce n’est pas ainsi, ce n’est pas en vue de la réclame que doivent se régler 
les finances d’une grande nation comme la France, mais par une économie 
stricte et rigoureuse, un contrôle sévère dans les dépenses, la suppression des 
emplois inutiles, et, dans une certaine mesure, la réduction des gros traitements. 

J’avais pris, il y a quatre ans, l’engagement d’appuyer cette dernière propo-
sition. Rapporteur à la commission d’initiative, je l’ai vivement soutenue, et j ai 
obtenu de la Chambre sa prise en considération. La perte de temps qu’ont 
entraînée trop de discussions personnelles et d’interpellations tapageuses et 
inutiles, est cause qu’elle'n’a pu venir en discussion. Je lui donnerai de nouveau 
tout mon appui lorsqu’elle se représentera. 

Je soutiendrai aussi de tous mes efforts la réforme de 1 impôt sur les bois-
sons, et le dégrèvement des boissons hygiéniques. 

Enfin, élevé parmi vous et ayant toujours vécu dans un pays uniquement 
agricole, je n’ai pas besoin de vous dire que je donnerai mon adhésion la plus 
complète à toutes les mesures qui auront pour objet de favoriser le développe-
ment de l’agriculture et d’améliorer le sort des agriculteurs: caisse de retraite 
pour les ouvriers de la campagne lorsque la vieillesse et 1 indigence viennent les 
atteindre, assurances agricoles contre les fléaux atmosphériques, etc. 

Mes chers concitoyens, 
Enfant du même pays que vous, ayant ’des intérêt identiques aux vôtres, 

c’est notre cause commune que je défendrai en soutenant le programme que je 
viens de vous exposer. Vous me connaissez tous suffisamment pour savoii que 
rien ne pourra me faire dévier de l’accomplissement de mon devoir, poui savoir 
aussi que mon dévouement à notre arrondissement, ma fidélité à la franco et à 
la République sont inaltérables. 

Comte du PÉRIER de LA.RSAN, 
Député sortant. 



lre circonscription de LIBOURNE. 

M. A. SURCHAMP, 

Élu au lor tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Le Congrès républicain de la première circonscription de Libourne m’a 
fait l’honneur de me confier à nouveau le drapeau de la République et de me 
désigner à vos suffrages pour l’élection législative du 20 août. 

Je considère comme un devoir d’accepter cette délicate mission. 
Fidèle au programme que je n’ai cessé de défendre depuis que je suis né 

à la vie publique, je déclare bien haut ne rien vouloir abandonner des revendi-
cations de la démocratie. Mais, me réclamant de la méthode préconisée et ap-
pliquée par Gambetta, je m’inspirerai toujours de l’esprit de sagesse et de pru-
dence qui doit présider aux réformes que notre pays est en droit d’attendre du 
gouvernement de justice et de liberté qu’il s’est donné. 

Pour faciliter le développement du progrès à l’intérieur et augmenter le 
prestige de la France au dehors, je soutiendrai toute politique capable d’as-
surer, avec la stabilité gouvernementale, le respect des lois, leur juste et ferme 
application. 

Conservateur du patrimoine démocratique, qui est l’honnenr des législa-
tures précédentes, je veux non seulement le maintenir tout entier (défendre 
surtout les lois militaire et scolaire qui en forment la base], maié l'enrichir des 
lois qui le rapprocheront encore de l’idéal contenu dans notre sublime devise 
républicaine. 

Observateur attentif de toute évolution dans l’éducation politique de notre 
société, désireux d’amener l’indépendance complète du domaine civil et du do-
maine religieux, je m’associerai aux mesures sagement mûries qui auront pour 
objet de préparer la solution du grave problème de la séparation des Églises et 
de l’État. 

En ce qui concerne les questions économiques, financières et sociales, je 
résume mon opinion comme suit : 

Dans l’ordre économique : 
Répartition plus juste, plus équitable des impôts, afin que, selonl’esprit de la 

Révolution, chaque citoyen contribue aux charges de l’État proportionnellement 
à ses facultés; 

Réduction des frais de justice, en partie réalisée par la dernière légis-
lature; 

Réforme du régime des boissons ; 



Suppression des octrois — réforme non moins populaire —mais à l’égard de 

laquelle il sera indispensable d’établir une législation uniforme ; 

Réforme du cadastre, pour faire disparaître les inégalités de 1 impôt sur la 

propriété non bâtie ; 
Défense effective de l’agriculture, création de chambres électives départe-

mentales d’agriculture; institution du crédit et de l’assurance agricoles. 

Répression énergique et efficace des fraudes qui se pratiquent sur les pro-

duits de la viticulture au détriment de l’extension de cette branche essentielle 

de la richesse girondine et au préjudice de la santé publique. 

Dans l’ordre financier : ... , 
Unité budgétaire, contrôle sévère, économies judicieuses, amortissement de 

la dette publique — seul moyen d’obtenir un réel dégrèvement. 

Dans l’ordre social : . . 
Je souhaite l’amélioration du sort des travailleurs et je continuerai a favo-

riser l’élévation morale et matérielle de la démocratie par le développement et 

la mise en pratique du principe de solidarité entendu dans son sens le p us 

large, le plus fier et le plus noble. . ' 
A cet effet, je désire une organisation plus complète de l’assistance publique 

dans les villes comme dans les campagnes, au profit de l’orphelin et du vieillard 

sans ressources, ainsi que de l’adulte déshérité atteint par la maladie. 

Je suis également favorable à toute proposition équitable qui aura pour but 

de déterminer les responsabilités en matière d’accidents du travail. 
D’autre part, la liberté m’apparaît comme le véritable élément de paix 

entre les divers intérêts sociaux; aussi, je condamne et combats, tant au nom 

de cette liberté qu’au nom de la civilisation et de la dignité humaine, les doc-

trines rétrogrades qui, sous l’étiquette socialiste, ne tendent à rien moins qu a 

annihiler l’individualisme au profit de collectivités intolerantes et tyran-

En un mot, mes chers concitoyens, je pourrais faire tenir ma profession de 

foi dans cette pensée : rester digne de vous et de moi-meme, mériter non seu-

lement votre confiance, mais surtout votre estime, en continuant a servir avec 

dévouement et patriotisme la France et la République. 
Vive la République! 

P 4 A. SURCHAMP. 

Chers concitoyens, 

A l’unanimité, le Congrès républicain, composé des représentants de outes 

les communes de la première circonscription de Libourne, vient dacclam®|' 
comme candidat à l’élection législative du 20 août, notre honorable am 

M. A. Surchamp, député sortant.
 Ort„vonir 

Ce choix s’imposait à notre gratitude et à notre clairvoyance; le souvenir 

des services rendus, l’intérêt du parti républicain, les nombreuses qualités per-

sonnelles du député sortant, tout devait inspirer le vote du Congres. 
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Cette désignation, c’est notre succès acquis d’avance, c’est la victoire 
assurée. 

Qui ne connaît, en effet, la sûreté des opinions de M. Surchamp, son dé-
vouement sans borne, son intégrité incontestée, la droiture de son caractère, la 
générosité de ses sentiments? 

Avec un tel mandataire, les électeurs n’ont à craindre ni les brusques revi-
rements, ni les surprises déconcertantes ; son passé, son ferme bon sens, nous 
offrent la plus complète garantie. 

Nous sommes certains aussi qu’avec lui les intérêts généraux de la France 
et de la République seront sérieusement servis, aussi bien que ceux de notre 
arrondissement, dont il connaît mieux que personne les multiples besoins. 

Du reste, vous l’avez vu à l’œuvre, propageant les principes de progrès et 
de liberté, et travaillant ensuite à les appliquer dans les diverses fonctions 
électives qu’il a occupées ; partout et toujours sa ligne de conduite a complète-
ment répondu aux aspirations politiques du corps électoral de notre région. 

De cette parfaite communauté de vues et de sentiments est sortie cette 
situation électorale si profondément vraie et sincère qui, dans les circonstances 
présentes, fait notre force et en impose même à nos adversaires. 

Aussi, est-ce avec une entière confiance que nous vous convions à porter 
vos suffrages sur le nom du citoyen choisi par le congrès comme le plus digne, 
le plus autorisé, et à faire de l’élection du 20 août une manifestation éclatante, 
qui permettra d’enregistrer les nouveaux progrès des idées démocratiques et 
républicaines. 

Électeurs 1 

Nous sommes arrivés à ce moment où la République sort triomphante des 
luttes glorieuses qu’elle a soutenues pour son existence; ceux-là mêmes qui l’ont 
toujours combattue reconnaissent aujourd’hui leur impuissance. 

Un nouvel ^horizon s’ouvre devant nous, et il convient de faire produire 
désormais à notre régime démocratique tous ses fruits, tous les bienfaits que 
nous sommes en droit d’en attendre. 

Or, pour obtenir ce résultat, il est nécessaire, indispensable, d’envoyer au 
Parlement des hommes décidés à constituer une majorité homogène et durable, 
afin d’assurer la stabilité gouvernementale. 

Grâce à cette stabilité, à l’esprit de suite qui en découle, nos représentants 
pourront poursuivre sans à-coup, sans faiblesse, mais aussi sans imprudence, 
l’accomplissement des réformes souhaitées par le pays. 

En votant pour M. Surchamp, vous affirmerez nettement cette politique sage, 
pondérée et en même temps progressive, aussi éloignée des retours en arrière 
que des exagérations, des utopies dangereuses que certains esprits essaient 
vainement d’implanter dans notre généreuse France, si fermement attachée aux 
saines idées de bon sens, d’ordre, de justice et de liberté. 

Nous estimons que cette politique donne pleine et entière satisfaction à 
tous les hommes de bonne volonté, à tous les citoyens qu’anime un sincère 
amour du bien public, à tous ceux enfin qu’inspire un patriotisme éclairé. 



Citoyens I 

Unissons-nous pour marcher au scrutin; soyons pénétrés de l’importance du 
devoir à accomplir et n’hésitons pas à repousser tous les fauteurs de discorde, 
d’où qu’ils viennent, dont le succès ne pourrait être que funeste aux destinées 
de notre patrie. 

Aux urnes I pas d’abstention ! 
Votons pour le candidat du congrès, 
Votons tous pour A. Surchamp. 
Vive la République! vive la France! 

Pour le Congrès républicain ; 

Le bureau : 
RIVIÈRE aîné, maire de Saint-Germain-du-Puch, conseiller général du 

canton de Branne, président; Alfred SIVADON, maire de Pineuilh, 
conseiller général du canton de Sainte-Foy-la-Grande ; Dr COUSTOU, 

conseiller d’arrondissement du canton de Pujols; Dr FAURE, maire 
de Saint-Émilion, conseiller d’arrondissement du canton de Li-
bourne; L. BARRON, maire de Génissac, conseiller d’arrondissement 
du canton de Branne; Louis CIMETIÈRE, maire de Libourne, vice-
présidents; Louis BRUGNET, adjoint au maire de Libourne, trésorier; 
Albert POINTET, secétaire. 

2° circonscription de LIBOURNE. 

M. OB1SS1ER SAINT-MARTIN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

Le Congrès républicain de la 2° circonscription de Libourne a décidé, à 
l’unanimité, de proposer à vos suffrages la candidature de M. Obissier Saint-
Martin, député sortant, président du Comice viticole et agricole de notre arron-
dissement. 

Vous connaissez notre candidat. 
Trois fois élu par vous, depuis 1884, M. Obissier Saint-Martin a pris part à 

l’élaboration de lois qui resteront l’honneur et la force de la République. 
Membre du groupe viticole de la Chambre, il a appuyé de ses votes les me-



sures destinées à protéger l’agriculture, à favoriser plus particulièrement la 
vente de nos vins et à diminuer l’importation des vins étrangers. 

Notre candidat s’est associé à tous les efforts qui ont été faits pour améliorer 
la situation des travailleurs dans la mesure du juste et du possible. 

M. Obissier Saint-Martin a toujours été partisan de la stabilité gouverne-
mentale, qui seule peut assurer à notre pays la tranquillité, l’ordre et la paix. 

Il a soutenu cette politique de sagesse et de progrès grâce à laquelle la 
France a repris sa situation dans le monde, a su inspirer le respect à tous et 
gagner de précieuses sympathies. 

Electeurs ! 

Pendant dix ans vous avez donné votre confiance à M. Obissier Saint-
Martin. 

Vous la lui maintiendrez. 
Pendant dix ans, il vous a consacré tout son temps, toute son activité, toute 

son énergie. 
Personne n’a jamais fait appel en vain à son dévouement. Il a toujours mis 

à votre service sa haute connaissance des affaires administratives. Vous l’en-
verrez une quatrième fois siéger à la Chambre pour la défense de vos droits et 
de vos intérêts. 

Electeurs ! 

Vous allez encore une fois manifester votre volonté. En déposant dans l’urne 
ce bulletin de vote qui est le signe de votre souveraineté, n’oubliez pas les 
grands intérêts de la patrie. 

Fortifiez la République, à qui vous devez la loi militaire, les lois scolaires, 
l’ordre intérieur et vingt-trois années de paix. 

Aux urnes! Pas d’abstention ! 
Votez tous pour votre ancien député, Monsieur OBISSIER SAINT-MARTIN. 
Vive la République ! 

Pour le Congrès républicain, 

Le bureau : 
Poitou, président ; Caussade, Gagnard, Barbe, Boiteau, conseillers généraux; 

Goujon, Carré, conseiller d’arrondissement, vice-présidents ; Leynier, maire 
de Lussac ; Durand, maire de Coutras; Jacquet, maire de Fronsac; Malescot, 
maire de Guîtres; Musset, maire de Saint-Pey-d’Armens ; Bartherotte, maire 
d’Abzac; Mazeau, maire de Saint-Philippe-d’Aiguilhe, assesseurs; Goujon, 
conseiller d’arrondissement, trésorier ; H. Goffre, ancien adjoint au maire 
de Coutras, secrétaire. 



Mes chers concitoyens, 

Désigné comme candidat par le Congrès républicain de la deuxième cir-
conscription de Libourne, je viens de nouveau solliciter vos suffrages. 

Je ne crois pas avoir à vous parler beaucoup de moi : Vous me connaissez, 

vous m’avez investi trois fois du mandat législatif. 
Je n’ai pas non plus à vous faire un long exposé de mes opinions, que j’ai 

si souvent affirmées devant vous. 
Ma politique a été la vôtre; et si vous me conférez l’honneur d’un quatrième 

mandat, je continuerai à m’inspirer, dans mes votes, de vos désirs et de vos 
besoins ; mon dévouement à vos intérêts sera le même. 

Il convient, toutefois, de préciser quelques points : -
Je soutiendrai un gouvernement stable, capable de maintenir à l’extérieur, 

le prestige et la dignité de la France; d’assurer, à l’intérieur, l’ordre et le respect 

de la loi” et aussi de mener à bonne fin les réformes attendues. 
Je défendrai la loi scolaire, garantie de la liberté de conscience, et la loi 

militaire, consécration de l’égalité civile. 
La nouvelle Chambre devra compléter l’œuvre de l’unification budgétaire, 

conserver l’équilibre des dépenses et des recettes, augmenter la dotation de 
l’amortissement. 

Elle traitera avec une faveur particulière l’agriculture, qui est la base la 
plus certaine de la richesse et de la puissance de l’État. 

Je demanderai une applicalion loyale du système des tarifs douaniers éta-
blis dans l’intérêt de notre grande industrie nationale et notamment de la viti-
culture. Ce n’est qu’après une expérience suffisante que les résultats en pour-
ront être appréciés. 

Je demanderai, en même temps, la répression sérieuse des fraudes si pré-
judiciables à nos producteurs de vins. 

Il faudra tirer un résultat pratique des travaux considérables de la dernière 
législature en matière de contributions, de boissons, d’octroi, de Crédit et d as-
sistance, et rechercher les moyens de répartir plus équitablement les charges 
publiques, de rendrede travail plus fécond, et meilleur le sort des travailleurs. 

J’appelle, enfin, le développement régulier, dans le calme et 1 union, de ce 
régime républicain qui a aujourd’hui de si fortes assises. 

En allant aux urnes, mes chers concitoyens, vous vous demanderez si la 
sagesse ne commande pas de fortifier encore notre situation politique. Vous 
n’oublierez pas ce que la République a fait pour l’armée, 1 enseignement et les 
voies de communication. Vous vous souviendrez des merveilles de nos exposi-
tions, du succès de notre diplomatie. 

J’ai la confiance que vous serez fidèles à vous-même ; vous garderez l’œuvre 
républicaine et vous acclamerez de nouveau le gouvernement sous lequel la 
France s’est relevée et a repris son rang dans le monde. 

Vive la République ! 
OBISSIER SAINT-MARTIN, député sortant. 



Circonscription de LA RÉOLE. 
: 

M. Pierre LAROZE, 

Élu au lor tour de scrutin. 
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Messieurs les électeurs et chers concitoyens, 
. 

Désigné par le Congrès pour porter le drapeau de la République, j’ai l’hon-
neur de solliciter vos suffrages. 

Partisan d’une République progressiste, libérale, tolérante, largement 
ouverte à tous les concours et à toutes les bonnes volontés, je veux un gouver-
nement ayant la stabilité et l’autorité suffisante pour garantir à chacun le libre 
exercice de ses droits, imposer à tous les citoyens, quels qu’ils soient, le respect 
de la loi, assurer la paix à l’extérieur, maintenir à la fois dans le pays, la paix 
sociale et la paix religieuse, sans qu’il .puisse être question de revenir sur les 
lois militaire et scolaire qui doivent être appliquées sans vexation mais sans 
faiblesse. 

Le gouvernement républicain, débarrassé désormais du souci de se défendre 
contre une opposition réduite à l’impuissance, devra marcher hardiment dans 
la voie du progrès. 

La prochaine Chambre aura à réaliser les réformes fiscales depuis si long-
temps attendues : réforme des boissons, réforme des octrois, réforme des pres-
tations, suppression de l’impôt des portes et fenêtres, suppression graduelle 
de l’impôt foncier. 

Elle aura à compléter les lois ouvrières votées sous la précédente législa-
ture par : les lois sur la participation aux bénéfices, les pensions du travail, la 
responsabilité des accidents, les habitations à bon marché. 

Elle devra s’occuper activement de nos populations agricoles trop souvent 
délaissées et organiser le crédit agricole, l’assistance publique dans les cam-
pagnes, réorganiser les chambres consultatives d’agriculture, diminuer les droits 
de mutation des propriétés immobilières et maintenir nos tarifs douaniers pour 
permettre aux cultivateurs de lutter contre la concurrence étrangère toujours 
grandissante. 

A côté des intérêts généraux du pays, il y a les intérêts particuliers de notre 
arrondissement bien négligés depuis quatre ans ; il y a cette éternelle question 
du chemin de fer de La Sauve à Eymet qui serait aujourd’hui terminé si nous 
avions eu un député républicain ; celle du chemin de fer de Libourne à Langon 
dont on n’a pu obtenir le classement; il y a encore l’abaissement du prix des 
permis de chasse qu’on vous avait promis il y a quatre ans. 

Enfant du pays, ayant vécu au milieu de vous, je connais vos intérêts qui 



sont aussi les miens, six années passées au Conseil d’État, dans l’étude et la 
préparation des lois, m’ont mis à même de les soutenir utilement, et je n’ai 
pas besoin de vous dire que vous me trouverez toujours prêt à les défendre. 

Messieurs et chers concitoyens, 

Au-dessus de ces questions de politique et de ces questions d’intérêts, 
nous avons une œuvre d’assainissement moral et politique à accomplir ; nous 
avons à chasser l’étranger qui s’est implanté parmi nous; l’homme sans con-
viction, le mandataire indigne et de mauvaise foi qui, s’il n’a rien obtenu pour 
notre arrondissement, a profité de ses mandats pour faire partie de sociétés 
financières : Union des banques, etc. 

Messieurs et chers concitoyens,] 

C’est à cette œuvre que je vous convie et j’espère que les élections pro-
chaines verront enfin dans notre arrondissement le triomphe définitif des idées 
républicaines pour lesquelles nous luttons depuis si longtemps. Ce sera en 
même temps celui de l’honnêteté. 

Vive la République! 
Votre dévoué concitoyen, 

• 

Pierre LAROZE, 
Auditeur au Conseil d’État. 
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HERAULT 

lre circonscription de BÉZIERS 

M. Alphonse MAS, 

Elu au 2e tour de scrutin 

Mes chers concitoyens 
L’unanimité des délégués des communes au Congrès radical du 30 juillet 

m’a imposé le devoir de solliciter de nouveau les suffrages des électeurs répu-
blicains de la lre circonscription de Béziers. 

Ils ont pensé que je n’avais pas cessé de mériter leur confiance, et que, par 
mes votes à la Chambre, aussi bien que par mes actes, j’avais loyalement et 
fidèlement rempli les engagements que j’avais contractés envers le corps électoral. 

Cette confiance m’honore. Je n’ai pas cru devoir me dérober aux nouvelles 
obligations qu’elle me crée. 

Si vous me faites l’honneur de renouveler mon mandat, je serai à la Cham-
bre ce que je n’ai cessé d’y être : le défenseur énergique des idées radicales et 
socialistes dont le regretté Vernhes fut avant moi l’infatigable champion. 

En politique, je suis, aujourd’hui comme hier, partisan de toutes les 
réformes administratives et sociales, et particulièrement de la révision de la 
Constitution, de l’application intégrale des lois scolaire et militaire etde la sépa-
ration des Églises et de l’État; cette dernière réforme devant être précédée, à 
mon avis, d’une loi sur les associations, qui assurerait la liberté absolue de 
conscience par la pratique de la plus large tolérance, tant au point de vue des 
dogmes religieux que des idées philosophiques. 

Avec tous mes collègues du groupe radical, je crois, comme en 1890, que 
les réformes républicaines ne doivent être réalisées que par des majorités 
essentiellement républicaines, et qu’il serait criminel, en certaines circonstances, 
par exemple au sujet de la révision des lois constitutionnelles, de confondre 
son vote avec celui des pires ennemisde la République. 

Citoyens, 
Au point de vu économique, je continuerai à défendre les intérêts vitaux de 

la première circonscription viticole de France, celle qui a le plus souffert et n’a 



pas encore obtenu, à cette heure, malgré le vote du nouveau tarif douanier, 

toutes ]es satisfactions légitimes auxquelles elle a droit. 

J’estime que la réforme de la législation sur les boissons est devenue une 

nécessité inéluctable, ainsi que la suppression des octrois, que je voterai avec 

l’adjonction de dispositions permettant aux villes de se créer des ressources 

nouvelles prises en dehors des quatre contributions directes. ^ _ 
Je demanderai le rachat des canaux du Midi et la prompte exécution des 

canaux dérivés du Rhône. , . .. 
A côté des questions de politique pure et des questions economiques, U y 

a aussi, comme le disait Gambetta, des questions sociales. 
Je crois que nul ne peut aujourd’hui se désintéresser de ces questions, ni 

contester l’irrésistible poussée qui se manifeste au sein des masses profundes 

des travailleurs, justement préoccupés de l’amélioration de leur condition. 

La Chambre à laquelle j’ai eu l’honneur d’appartenir n’est pas restée sourde 

à ces revendications ; il appartiendra à la nouvelle législature d* compléter 

cette œuvre de progrès en assurant aux travailleurs une retraite honorable apres 

une vie de labeur mise au service de la production nationale. C’est plus qu une 

question d’humanité, c’est une question de justice à laquelle je consacrerai tous 

mes efforts. ' . . , , 
Les ouvriers de Béziers peuvent témoigner que je ne me livre pas ici a de 

vaines protestations, puisque j’ai fait passer en pratique les idées dont je me 

réclame. 

Citoyens, 

Uniquement préoccupé de l’intérêt général, n’ayant jamais trempé dans les 

Combinaisons financières que jê réprouve, et qui sont la p aie e 

actuelle, je veux une République foncièrement honnête, rompant une fois po 
toutes en visière à des pratiques justement condamnées. ^ \ 

J’ai la conscience, citoyens, que mes idées sont les vôtres, et cest a 

confiance que je me présente, sous le patronage du Congrès républicain radical, 

à vos libres suffrages. 
Vive la République ! 

Alphonse MAS, député sortant, 
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2e circonscription de BÉZIERS. 

M. COT, 

Élu au 2° tour de scrutin. 

Citoyens, 

J’accepte par devoir la candidature qui m’est imposée. Le triomphe de la République est définitif. J’approuve les lois acquises ; la République ne doit pas revenir en arrière. ^ 
Il faut réviser la Constitution dans le sens démocratique le plus large et aborder résolument les affaires, les réformes économiques et sociales. Il est temps d’aboutir. 
Les questions sociales priment tout. J’appuierai de toutes mes forces les propositions et les mesures capables d’améliorer le sort du travailleur. Je suis partisan de la création des caisses de retraites ouvrières. 
Vous connaissez mon programme économique depuis que je lutte pour la production nationale contre les produits étrangers.

 F 

Je défendrai les intérêts viticoles et industriels* de la circonscription Pour que la viticulture puisse sortir de la crise qui la ruine il faut : Operer la réforme de l’impôt des boissons; supprimer les taxes intérieures-supprimer les octrois, prohiber la fabrication industrielle des raisins secs. Nous verrons ensuite de relever les droits de douane sur les vins étrangers La question des chemins de fer a pour les vins une importance capitale, aut secouer l’esprit de routine dans lequel se traînent toutes les Comna-gnies pour les expéditions de petite vitesse; il faut obtenir des réductions de arifs et reorganiser sur de nouvelles bases le comité consultatif des chemins 
et°des 1“ d

“ ° 
Enfin, pour assurer la défense des intérêts agricoles, il est indispensable 

départërntaaiersePreSentati°n P*' h création de chambres 
Citoyens, je ne suis l’homme d’aucune coterie, - je respecte toutes les convictions. Je fais appel à toutes les bonnes volontés. — Je voudrais que tous 

iffiïï Î“r 16 drapeau de la République 1,uni0n’]a 1»*». ‘’ocdre, 
Vive la République! 

Docteur COT, 



Circonscription de LODÈVE, 

M. Paul VIGNE. 

Élu au 2e tour de scrutin 

Mes chers concitoyens, 

Pour la première fois, la lutte électorale s’est engagée dans notre arron-
dissement avec une tactique nouvelle. Dans les deux congrès républicains tenus 
à Lodève, la majorité a décidé que le principe de la candidature unique devait 
céder la place à la candidature multiple. 

Gela tient à ce que la grande famille républicaine s’est fractionnée en deux 
branches : l’une poussant l’amour de l’œuvre accomplie par tous, jusqu’à la 
trouver parfaite, n’acceptant les réformes qu’avec inquiétude et défiance; l’autre, 
plus jeune et plus ardente, ne rêvant que progrès, n’ayant qu’un désir: fonder 
une République plus républicaine. 

Or, jusqu’à présent, dans l’arrondissement de Lodève, la première avait 
dans la lutte électorale imposé ses volontés à la seconde, et obtenu, grâce à la 
candidature unique, une adhésion forcée à son candidat et à son programme. 

La candidature multiple change cet état de choses en permettant le libre 
jeu de toutes les forces républicaines avec la garantie de la plus stricte disci-
pline. 

Le parti avancé de l’arrondissement a bien voulu me confier la défense de 
son drapeau. Je me suis fait un devoir d’accepter; si le succès couronne nos 
efforts, voici quelle sera mon attitude à la Chambre: 

En politique générale, je ferai tous mes efforts pour faire triompher le prin-
cipe de la révision de la Constitution dans un sens plus démocratique ; je m’op-
poserai à ce que les finances du pays soient traitées avec la désinvolture dont 
furent coutumières nos dernières assemblées. Je m’élèverai contre ces discus-
sions hâtives du budget qui étonnent douloureusement le pays, et compromet-
tent le présent et l’avenir de la République. Je voterai la suppression des 
octrois. 

Je serai l’adversaire absolu de l’expansion coloniale à outrance qui, depuis 
quelques années, pousse nos gouvernants aux expéditions les plus aventu-
reuses, les plus irréfléchies. Les sept ans de ma vie passés en ces pays loin-
tains comme médecin de la marine, les études auxquelles je me suis livré me 
permettent de parler sciemment de ces questions, et je serai trop heureux si, 
ouvrant ainsi les yeux de mes collègues, je contribuai à mettre un terme aux 
gaspillages de nos finances et à sauver la vie de nos vaillants petits fantassins 
de marine dont le sang ne cesse d’arroser les terres stériles et maudites. 

Mes chers concitoyens, si vous m’accordez vos suffrages, je n’oublierai point 



qu’une grande partie de l’arrondissement de Lodève est pays de vignobles ; 

qu’après avoir lutté pendant dix ans contre le phylloxéra, après avoir accumulé 

efforts sur efforts, sacrifices sur sacrifices pour la reconstituer, le viticulteur se 

trouve aujourd’hui aux prises avec la concurrence déloyale que lui font les vins 

étrangers et ceux de raisins secs, et qu’il n’arrive à tirer de son vin un produit 

rémunérateur. 
Je m’engage à faire de cette question une étude spéciale, à lui assurer 

tous mes efforts et à lutter de toutes mes forces contre la ligue des députés du 

Nord, dont les intérêts sont si divergents et qui n’ont qu’un but : l’écrasement 

économique du Midi. 
Mes chers concitoyens, fils d’ouvriers, sorti des couches populaires, je^ne 

perdrai jamais de vue ce que je dois à l’ouvrier, ce que je dois au peuple, c’est 

dire que toutes les revendications ouvrières jusqu’à présent inécoutées, que 

toutes les réformes, jusqu’à présent écartées ou mutilées, trouveront en moi le 

plus âpre, le plus acharné, le plus infatigable défenseur : 
Lois sur les syndicats, loi plus démocratique sur la chasse permettant aux 

hommes peu fortunés de prendre dans un bureau de tabac un permis de chasse 

journalier, avec lequel ils peuvent prendre une journée de distraction. 
Lois sur les Caisses de retraite pour la vieillesse, sur l’assurance mutuelle, 

sur les fédérations syndicales, sur les délégués mineurs, sur l’hygiène de 1 usine 
et de l’atelier, toutes celles, en un mot, qui ont pour but 1 amélioration de la 
classe ouvrière, auront en moi le plus fervent adepte et, j ose le dire, le plus 
ardent promoteur. 

Voilà, mes chers concitoyens, ce que je ferai, si vous m’accordez vos suf-
frages. Enfant du pays, je serai tout au pays. Ouvriers de la terre, de l’usine, 

de l’atelier ou de la mine dont le sort peut et doit être amélioré sans préjudice 
pour vos patrons, viticulteurs qui souffrez de notre état économique, vous trou-
verez *en moi un défenseur naturel, un ami et un frère. 

A l’urne donc, le 20 août, mon triomphe sera le vôtre. Vive la Répu-
blique 1 

Docteur Paul VIGNE. 

lre circonscription de MONTPELLIER. 

M. Élie COUSIN, 

Élu au 2« tour de scrutin. 

Mes cliers compatriotes, 

Je désirais rester le simple et dévoué soldat de l’armée démocratique, et 

me tenir à l'écart de la lutte électorale qui vient de s’engager. La candidature 



m’a été imposée comme un devoir à remplir, une œuvre d'apaisement et de 
réconciliation à opérer. Je l’accepte donc comme elle m’est offerte, sans aucune 
arrière-pensée d’ambition et dans le seul but de sceller l’accord de tous les bons 

Français, de tous les citoyens désintéressés qui n’ont en vue, comme moi, que 

l’intérêt général. 
je ne suis ni un sectaire, ni un intolérant ; je n’appartiens a aucune coterie; 

je respecte toutes les idées et toutes les croyances, mais, si j’ai l’honneur d’être 

votre élu, je demanderai sans cesse au gouvernement républicain, auquel je ne 

refuserai jamais mon concours pour ce noble but de marcher dans la voie du 

progrès social et des réformes démocratiques. 
Je remercie du fond du cœur tous ceux d’entre vous qui m’ont confié l’hon-

neur de porter le drapeau de la République. Ni mon caractère, ni mes goûts ne 

me portent aux luttes passionnées et aux querelles de personnes. 
J’espère que, dans ces conditions, la lutte électorale se passera avec la dignité 

et le calme réfléchi qüi conviennent aux populations intelligentes dont je sollicite 

les suffrages, et que vous attendrez comme moi, avec une ferme confiance, le 

résultat du scrutin du 20 août. 
Vive la France ! Vive la République 1 

Élie COUSIN. 
vVi •' ëwm I • if' 

2e circonscription de MONTPELLIER. 

M. Jacques SALIS, 

Élu au 1er tour de scrutin. ' 

Mes chers concitoyens, 

Vous êtes appelés à élire un député. 
Les deux congrès du parti ouvrier socialiste et des républicains radicaux 

socialistes m’ont fait l’insigne honneur de s’unir sur mon nom et de me désigner 
à vos libres suffrages. 

Les liens étroits de reconnaissance qui m’unissent à vous depuis si long-
temps me font un devoir d’accepter la mission que 1 unanimité des délégués des 
communes a bien voulu me confier. 

Vous savez qui je suis. 
Vous connaissez depuis de longues années déjà mes opinions, les convictions 

profondes qui m’animent et mon désir ardent de bien faire, en allant toujours 
de l’avant dans la voie des réformes et du progrès. 

La Chambre dont le mandat vient d’expirer a mécontenté le pays par des 



discussions irritantes et des interpellations stériles, dont vous avez tous conservé 
le pénible souvenir. 

Il faut bien reconnaître qu’elle n’a pas répondu aux aspirations et aux vœux 
de la nation, en préférant se livrer à des controverses politiques et inutiles, plu-
tôt que d’entreprendre l’examen scrupuleux des améliorations et des réformes 
dans l’ordre économique et social. 

Je ne me suis, ni de près, ni 'de loin, associé à ces débats regrettables, 
suscités souvent et entretenus avec passion par les ennemis de la Répu-
blique. 

J’ai consacré tous mes soins, toute ma bonne volonté, à l’étude modeste, 
mpis autrement sérieuse, des lois d’affaires, des réformes pratiques qui vous 
tiennent à cœur et qui ont toujours fait l’objet de mes constantes préoccu-
pations. 

Je me suis voué, pvec la plus loyale sincérité, à l’examen de ces lois sociales 
les plus indispensables au travail, à l’agriculture, au commerce et à l’industrie 
de }a nation. 

Ces lois, la Chambre défunte les a malheureusement laissées en souffrance, 
et, malgré nos efforts, notre bonne vulontè, il n’a pas été possible de les établir 
et de les mener à bonne fin avant ^expiration de cette législature. 

Si cette législature, en effet, s’est montrée impuissante à réaliser plus de 
projets, c’est qu’elle était trop divisée, trop troublée, trop profondément agitée, 
pour entreprendre, avec l’esprit de suite indispensable, des œuvres de longue 
haleine. 

Les récents et douloureux événements qui se sont déroulés à la tribune du 
Parlement et au milieu desquels s’est effondré l’honneur de certains hommes 
politiques, n’ont pas été étrangers à cette déplorable situation. 

Il importe que des faits et des incidents de cette nature ne puissent désor-
mais se reproduire. 

Profondément révoltée dans sa vieille et son inaltérable honnêteté, la France 
a tressailli de colère et d’indignation lorsqu’à éclaté brusquement le coup de 
tonnerre du Panama. 

Elle ne veut plus qu’il soit permis, dans l’avenir, aux représentants du 
peuple, de se livrer à d’odieux trafics et de faire servir leur mandat à la réali-
sation d’intérêts privés. 

Elle ne veut plus que les représentants du peuple cumulent leurs fonctions 
de législateur avec celle de directeur de sociétés financières pu autres agences 
interlopes. 

Elle veut, enfin, n’accorder sa confiance qu’à des hommes dont la vie publique 
et privée soit exempte de tout reproche et de tout soupçon. 

Citoyens, si je suis votre élu, je vous affirme que je consacrerai, comme par 
le passé, toute mon énergie et toutes mes forces au bon combat pour la Répu-
blique et pour la défense des intérêts de notrerégioq. 

Je reprendrai à nouveau, avec une ardeur encore plus grande, cette impor-
tante réforme, de l’impôt des boissons. 

Dès le premier jour, dès la première heure, je soumettrai au Parlement le 



projet relatif à la réforme de cette législation fiscale surannée qui pèse si lour-
dement sur la viticulture et le commerce depuis 1816. 

Je vous affirme, citoyens, que je ne renoncerai à cette lutte que lorsque 
pleine et entière satisfaction nous aura été accordée. Je réclamerai de nouveau 
l’abolition de tous les droits sur les boissons hygiéniques, l’abolition de l’exer-
cice et le retour au droit commun pour les commerçants en liquides. 

Enfin, je demanderai, dans l’intérêt général du commerce du sud-ouest, 
l’établissement maritime postal avec tête de ligne à Cette et avec toutes les con-
séquences que comporteront les nouveaux services. 

J’ai également accepté le programme du parti ouvrier socialiste et des radi-
caux socialistes de notre circonscription; 

J’ai promis de soutenir et de défendre énergiquement les aspirations et les 
revendications légitimes de la classe la plus intéressante et la plus malheureuse, 
celle des travailleurs. 

Vous savez, citoyens, que je n’ai jamais failli à une promesse donnée et que 
j’ai trop le sentiment de mon devoir et de mon honneur pour jamais trompe*r la 
confiance de mes électeurs et, tant que je tiendrai dans mes mains le drapeau de 
la République démocratique et sociale, vous n’aurez à craindre, de ma part, n| 
défaillance, ni faiblesse. 

Vive la République démocratique et socialel 

Jacques SALIS, docteur en droit. 
Député sortant. 

Programme du parti ouvrier socialiste, vise dans la pièce qui précède : 

Citoyens, 

Le congrès du parti ouvrier socialiste, tenu a Cette le 30 juillet dernier, a 
décidé de présenter à vos libres suffrages le citoyen Salis. 

Son nom est assez honorablement connu et vous n’ignorez pas non plus que, 
dans les divers mandats qui lui ont été confiés, il a, tout en restant fidèle aux 
engagements contractés, suivi — ce qui par le temps qui court n’est pas à dé-
daigner — la politique des mains nettes. Son passé est pour nous un sûr garant 
de l’avenir. 

Profondément dévoué à la République, qu’ii considère non comme le but 
atteint mais comme le meilleur moyen d’arriver au mieux-être, pour tous sans 
distinction de classes, il est l’adversaire irréconciliable de ce régime bâtard, fait 
d’injustice, d’appétits et de honte qu’on appelle l’opportunisme, régime qui n’a 
rien de commun avec notre glorieuse et immortelle Révolution. 

Après un siècle de luttes politiques, au sein même de la nation, habilement 
maintenues par une poignée d’intrigants et de tripoteurs sans vergogne, il recoh-



naît oue l’heure est venue de faire sur le terrain politique la concentration des 

forces prolétariennes pour, d’un concours unanime, s’occuper enfin ̂ formes 

économiques et sociales, après lesquelles le peuple aspire depuis tant d an ... 

Ces niées qu’il préconise, il les adéjà afr.ru,èes à la dernière législature en 

s’associant de plein cœur à toutes les questions et propositions socialistes raté-

■ppcc"nt la classe ouvrière. , 
Aujourd’hui, il fait encore plus. Il accepte et promet de défendre, avec la 

compétence l’énergie et l’ardeur que vous lui connaissez, le programme u 

pari! ouvrier socialiste qui contient lesdesiderata de nos 1“^ 
Nous ne pouvions donc, sous tous les rapports, faire un meilleur cho x. 

Socialistes, 

Depuis la défection de l’extrême gauche, noyée dans l’opportunisme, la 

République sociale et le programme socialiste ne peuvent avoir de défenseurs, a 

la nouvelle Chambre, que dans les élus du parti ouvrier. 

Tous affirmons donc notre parfaite indépendance en conservant a 1 avant-

garde de la grande armée du prolétariat, notre place distincte, notre drapeau et 

notre programme. 

Travailleurs, 

La République, pour nous, c’est l’émancipation complète du travailleur 1 

Vous qui souffrez de la misère et du chômage, ouvriers courbes sous la tyrannie 

du capital, petits boutiquiers, petits commerçants, petits fabricants ruines pa 

la concurrence impitoyable de la haute industrie monopolisée, aidez-nous a fai 

triompher vos revendications. . . „ 
Nous étouffons dans le vieux monde social si soigneusement maintenu par 

la dictature opportuniste. , , . 
Créons un nouvel État, un nouvel ordre de choses ou les pauvres et le 

riches seront confondus dans la même famille, dans la patrie française, dans 

l’humanité. 
Vive la République sociale l 

Voici le programme du parti ouvrier socialiste : 

Partie politique. 

1° Abolition de toutes les lois sur la presse, les réunions et les associations, 

et surtout de la loi contre l’association internationale des travailleurs; interdic-

tion du livret, cette mise encarte de la classe ouvrière, et suppression de tous 

les articles du Code établissant l’infériorité de l’ouvrier vis-a-vis du patron et 
l’infériorité de la femme vis-à-vis de l’homme; 

2° Suppression du budget des cultes et retour à la nation des biens dits de 

mainmorte, meubles et immeubles appartenant aux corporations religieuses 



(décret de la Commune du 2 avril 1871), y compris toutes les annexes indus-
trielles et commerciales de ses corporations; 

3° Suppression de la Dette publique ; 
4° Abolition des armées permanentes qui grèvent énormément le budget et 

qui, après l’arbitrage décrétant le désarmement général des puissances, seront 
remplacées par l’armement général du peuple, par une armée nationale séden-
taire ou par une milice ; 

5° La commune maîtresse de son administration et de sa police ; 
6° Amnistie pleine et entière pour tous les délits politiques,iaits de grèves 

et faits connexes, le candidat devra s’entendre avec les élus socialistes pour la 
réclamer à la première séance de la Chambre; 

7° Revision de la Constitution monarchique de 1875 par une assemblée 
constituante. 

Partie economique. 

1° Repos d’un jour par semaine ou interdiction légale pour les employeurs 
de faire travailler plus de six jours sur sept; réduction légale de la journée de 
travail à huit heures pour les adultes; interdiction du travail des enfants dans les 
ateliers privés au-dessous de quinze ans et de quatorze à dix-huit ans; réduc-
tion delà journée de travail à six heures; 

2° Surveillance protectrice des apprentis par les corporations ouvrières; 
3° Minimum légal de salaire, déterminé chaque année d’après le prix local 

des denrées, par une commission de statistique ouvrière ; 
k° Interdiction légale aux patrons d’employer les ouvriers étrangers à un 

salaire inférieur à celui des ouvriers français ; 
5° Égalité de salaire à travail égal pour les travailleurs des deux sexes ; 
6° Instruction scientifique et professionnelle à tous les enfants, mis, pour 

leur entretien, à la charge de la société, représentée par l’État et par les com-
munes ; 

7° Mise à la charge de la société des vieillards et des infirmes du travail; 
8° Suppression de toute immixtion des employeurs dans l’administration 

des caisses ouvrières de secours mutuels, de prévoyance, etc., restituées à la 
gestion exclusive des ouvriers ; 

9° Responsabilité des patrons en matière d’accidents, garantie par un cau-
tionnement versé par l’employeur dans les caisses ouvrières et proportionnel au 
nombre des ouvriers employés et aux dangers que présente l’industrie; 

10° Intervention des ouvriers dans les règlements spéciaux des divers ate-
liers ; suppression du droit usurpé par les patrons de frapper d’une pénalité 
quelconque leurs ouvriers sous forme d’amendes ou de retenues sur les salaires 
(Décret de la Commune du 27 avril 1871) ; 

11° Annulation de tous les contrats ayant aliéné la propriété publique (ban-
ques, chemins de fer, mines, etc.), et l’exploitation de tous les ateliers de l’État 
confiée aux ouvriers qui y travaillent; 

12° Abolition de tous les impôts indirects et transformation de tous les im-
pôts directs en un impôt progressif sur le capital. 
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Programme agricole. 

1° Minimum de salaire fixé par les syndicats agricoles et par les conseils 
municipaux, tant pour les ouvriers à la journée que pour les loués à l’année 
(bouviers, valet de ferme, filles de ferme, etc.) ; 

2° Création de prud’hommes agricoles; 
3° Interdiction aux communes d’aliéner leurs terrains communaux; amodia-

tion par l’État aux communes de terrains domaniaux, maritimes et autres actuel-
lement incultes; emploi des excédents de budgets communaux à l’agrandisse-
ment de la propriété communale ; 

k° Attribution par la commune de terrains concédés par l’État, possédés ou 
achetés par elle, à des familles non possédantes associées et simplement usu-
fruitières avec interdiction d’employer des salariés et obligation de payer une 
redevance au profit du budget de l’assistance communale; 

5° Caisse de retraites agricoles pour les invalides et les vieillards, alimentée 
par un impôt spécial sur les revenus de la grande propriété ; 

6° Achat par la commune de machines agricoles et leur location au prix de 
revient aux cultivateurs ; création d’associations de travailleurs agricoles pour 
l’achat d’engrais, de grains, de semences, etc.; 

7° Suppression des droits de mutation pour les propriétés au-dessous de 
, 5.000 francs; 

8° Réduction par des commissions d’arbitrage, comme en Irlande, des baux 
de fermage et de métayage, et indemnités aux fermiers et aux métayers pour la 
plus-value donnée par eux à la propriété; 

9° Suppression de l’article 2102 du Gode civil, donnant aux propriétaires 
un privilège sur la récolte ; suppression de la saisie brandon des récoltes sur 
pied ; constitution pour le cultivateur d’une réserve insaisissable, comprenant 
les instruments aratoires, les quantités de récolte, semences, fumiers, têtes do 
bétail, indispensables à l’exercice de son métier; 

10° Revision du cadastre, et en attendant la réalisation de celte mesure 
générale, révision parcellaire par les communes; 

11° Cours gratuits d’agronomie et champs d’expérimentation agricole; 
12° Etablissement d’un droit de douane, prohibitif sur les raisins, secs. 

Le bureau du congres : Président d’honneur, AUSSENAC; président, BABAU, 

conseiller d’arrondissement socialiste de Villeveyrac; assesseurs, 
GROS, ancien maire de Mèze ; BONNET, LIÉ, de Ganges ; secrétaires, 
Alexis MENOU, de Cette ; Antoine LÉOPOLD, de Montbazin. 



Circonscription de SAINT-PONS. 
. - • • ft-. : : : * '( i • . f 

M. Louis CROS-BONNEL, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Après la démarche si flatteuse et toute spontanée que les délégations de 
la plupart des communes de l’arrondissement sont venues faire auprès de moi ; 
en présence du dernier et pressant appel qui m’est adressé par la vaillante po-
pulation républicaine d’Olonzac, je croirais manquer à mon devoir de démo-
crate et de républicain, si je n’écartais sans hésiter les motifs personnels qui 
me retenaient dans le rang et si je refusais encore le très grand honneur qui 
m’est offert de porter le drapeau de la République radicale à l’élection du 
20 août. 

Je cède donc aux instances des nombreux amis politiques qui ont bien 
voulu s’adresser à moi de tous les points de l’arrondissement, et je viens ré-
pondre à leur appel. 

Citoyens, 

Ma profession de foi sera brève. Les longues phrases sont inutiles entre 
gens de cœur. 

Mon plus grand désir est d’être, au milieu de vous, le candidat de l’apaise-
ment et de la concorde. Tous mes efforts auront pour but d’amener et de main-
tenir, dans notre bel arrondissement, entre nous tous, l’union indispensable, 
source féconde de progrès, de force et de liberté. 

Mes opinions politiques sont connues. Ma famille est depuis longtemps aux 
premiers rangs de l’armée républicaine ; j’ai moi-même déjà combattu pour les 
idées de tolérance et de justice sociale que je viens aujourd’hui défendre au 
milieu de vous. 

J’accepte, dans son intégralité, le programme Goblet(l), résumé du mi-
nimum des réformes réclamées et attendues, par la démocratie, depuis de si 
longues années. 

Je connais les besoins de l’arrondissement et je sais quelles sont les ques-
tions qui l’intéressent et doivent plus spécialement être étudiées : -

Question du crédit agricole — de la Caisse nationale des retraites pour la 
vieillesse — de l’assistance publique dans les campagnes du régime fores-
tier, qu’il est indispensable et urgent de modifier d’une façon sérieuse, de ma-

(1) Voir le programme de M. Reué Goblet aux électeurs de la Seine, 



nière à ne pas entraver l’élevage du bétail dans nos contrées — la question de 
liberté du plâtrage des vins — de la suppression de tout impôt sur les vins et 
autres boissons hygiéniques — de protection de nos produits nationaux — de 
voies de communication et en particulier du chemin de fer de Bize à Azille et 
de Saint-Pons à Bize. 

Citoyens, les longs programmes ne sont pas les réformes assurées, et mieux 
vaut une question étudiée et mûrie que mille promesses trompeuses, pour la 
réalisation desquelles dix législatures ne suffiraient pas. 

Soyez cependant persuadés que j’apporterai toute mon intelligence et 
toute l’énergie de mes facultés à la réalisation intégrale du mandat que vous 
m’aurez confié. 

Électeurs, 

Vous allez, dans quelques jours, avoir la parole. 
Si vous voulez dans notre arrondissement une politique d’intolérance, de 

personnalités, d’intimidation et d’intrigues, cherchez un autre que moi. 
Si, au contraire, vous êtes les défenseurs d’une politique de conciliation, 

d’union, de concorde, de travail, de progrès, de liberté, d’une politique dont 
l’unique but sera d’amener dans le pays plus de justice, plus de fraternité, 
plus d’aisance et de bien-être; 

Groupez-vous tous autour du drapeau radical, que malgré tout et avec 
votre appui, nous saurons mener à la victoire. 

Vive la République ! 

Louis CROS-BONNEL, candidat républicain radical. 



ILLE-ET-VILAINE 
. . .-.U 4 - ' ; uï iv-'-'s : 

Circonscription de FOUGÈRES. 

M. E. PONTALLIÉ, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
. , -i. u-:, as rfhï : 

Mes chers concitoyens, 

Cédant aux sollicitations de mes amis, et désigné à votre confiance par un 
comité composé de tous les Conseillers généraux,' Conseillers d’arrondissement, 
maires et adjoints républicains de l’arrondissement, je me présente à vos suffra-
ges. 

Je n’ai pas attendu pour faire adhésion à la République qu’elle fût accla-
mée sur tous les points du territoire comme le seul gouvernement capable de 
donner à la France la paix, l’ordre et la liberté. 

C’est en vain que des adversaires égarés par la passion tenteraient de me 
réprésenter à vos yeux comme un adhérent de la dernière heure. 

Je revendique hautement l’honneur d’avoir toujours pensé, hier comme 
aujourd’hui, que la République, gouvernement légal de notre pays, peut seule 
assurer le maintien intégral des précieuses conquêtes de 1789, le développement 
progressif et sans secousse de nos libertés et l’extension croissante des droits 
du peuple. 

Je ne suis et ne veux être inféodé ni à un homme, ni à une coterie. Je suis 
avant tout un candidat indépendant, le candidat d’une République franchement 
démocratique et résolument progressive, ouverte à tous les hommes de bonne 
volonté, pourvu qu’ils viennent à elle sans détour, sans arrière-pensée, pour la 
servir loyalement et la défendre au besoin contre les entreprises dont elle 
pourrait être l’objet, mais non pour la trahir et miner sourdement les institu-
tions et les lois qui sont la raison de son existence. 

Je suis aussi de ceux qui pensent que, si la religion veut être honorée et 
respectée, il est bon, il est nécessaire que ses représentants s’abstiennent par 
leurs paroles et par leurs actes de toute immixtion dans le domaine de la poli-
tique. 

Maire d’un chef-lieu de canton de votre arrondissement, j’ai toujours vécu 



au milieu de vous, mêlant mes intérêts aux vôtres, travaillant avec vous pour le 
triomphe définitif de l’idée républicaine dans cet arrondissement où elle compte' 
aujourd’hui de si nombreux et dévoués partisans. 

J’ai appris dès longtemps à connaître vos aspirations, à constater vos 
besoins. Je mettrai toute mon ambition, toute mon énergie à les satisfaire. 

L’heure n’est point aux longs discours, ni aux vastes programmes, mais aux 
réformes utiles et sérieuses. Je m’associerai à toutes celles qui auront pour objet 
et pour but, dans le domaine des affaires, qu’il faut surtout envisager : 

La diminution des impôts par la réalisation d’économies possibles; 
La prospérité de notre agriculture si cruellement éprouvée par suite des 

mauvaises saisons; 
L’extension de notre industrie, la protection de notre commerce, l’instruc-

tion du peuple ; 
L’amélioration du sort des travailleurs de la ville et des champs; 
L’interdiction absolue pour les membres du Parlement de prendre aucun 

intérêt dans les entreprises financières ou autres sur lesquelles ils ont à se pro-
noncer. 

Électeurs de Fougères et de l’arrondissement, 

Assez et trop longtemps le drapeau républicain est resté en deuil en Ille-
et-Vilaine! Vous marcherez unis à la bataille! N’oubliez pas que la victoire 
du 20 août est à ce prix! - 2 

Vive la République! 
E. PONTALLIÉ. 

Maire de Saint-Aubin-du-Cormier. 
• rx .. • ' f - / 

Circonscription de MONTFORT. 
u '. ; i- S T? H V; r ; ' ; O U r : ;-■ î :j t) L * - ot* ‘ C " • à ï fi. 

M. Armand PORTEÜ, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
.. - s; Je 

Mes chers compatriotes, 

Aux élections de 1889, vous m’avez élu votre député par une majorité de 
plus de 1,800 suffrages. — Depuis cette époque, je crois avoir dignement rempli 
le mandat que vous m’avez confié. 

Dans toutes les discussions parlementaires auxquelles j’ai pris part, j’ai 
conscience d’avoir parlé et agi comme devait le faire votre représentant. 



Mes adversaires, d’ailleurs, ne critiquent pas un seul de mes votes, une ligne 
de mes discours. 

j’ai protesté contre la réduction du droit sur les blés étrangers, mesure fu-
neste à vos'intérêts et imputable au Ministre de l’Agriculture, M. Develle, dont 
M, du Mesnil a été le collaborateur. 

J’ai défendu à la tribune les beurres de Bretagne, repoussé l’impôt sur vos 
pommes à cidre, voté pour le dégrèvement de l’impôt foncier, en un mot, j’ai 
toujours servi la cause des agriculteurs, qui est aussi la mienne. 

En politique, j’ai voté avecl’indépendance d’un député libéral, aussi éloigné 
de l’opposition systématique que résolu à protester contre les entreprises dés-
honnêtes. 

Je m’honore de ne pas avoir soutenu certains ministères, qui ont laissé 
étouffer la justice au profit de voleurs puissants, et abandonnent trop facilement 
la fortune publique et l’épargne des travailleurs aux escroqueries financières 
des'Juifs. 

Enfin, je n’ai cessé et ne cesserai de réclamer la liberté pour les pères de 
famille, d’instruire leurs enfants chrétiennement, et je proteste contre les 
tendances de persécution religieuse des Francs-Maçons qui nous gou-
vernent. 

Mes chers compatriotes, 

Je n’ai pas besoin d’aller, de communes en communes, chercher quelques 
signatures pour vous faire savoir qui je suis. 

Vous savez quels sont les hommes honorables qui me patronnent, ce sont 
presque partout vos élus, et à la tête de tant de maires, d’adjoints, de conseil-

lers municipaux qui sont mes amis, je suis heureux décompter onze conseillers 

généraux et d’arrondissement. 
Vous me connaissez tous. 
Ce que j’étais hier, je le suis aujourd’hui, et je continuerai demain a dé-

fendre en votre nom les idées de paix, d’ordre, de justice et de liberté. 

Vive la Bretagne ! Vive la France ! 
Armand PORTEU, 

Maire de Talensac, président du Conseil d’arrondissement, 
député de l’arrondissement de Montfort, 

chevalier de la Légion a’honneur. 



Circonscription de REDON. 

M. Émile RÉCIPON, 

Ela au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Candidat à la députation dans l’arrondissement de Redon, ai-je besoin de 
vous faire une profession de foi? Ne me connaissez-vous pas tous, et n avez-
vous pas déjà fait justice des odieuses calomnies répandues sur moi par des ad-
versaires peu scrupuleux. 

Républicain convaincu, je veux une République ferme, honnête, tolérante, 
et gardienne impartiale des droits et des libertés de tous. 

Il est temps de mettre un terme à toutes ces interpellations stériles, qui 
agitent inutilement le pays, et de s’occuper des questions agricoles, industrielles 
et sociales qui seules l’intéressent. 

Si je deviens votre élu, je continuerai à défendre les intérêts des agricul-
’ teurs ; je demanderai la révision de l’impôt foncier, l’abaissement des droits de 

mutation, la simplification des formalités pour la transmission de la propriété 
et pour la liquidation des successions. 

Je vis au milieu de vous; nos intérêts sont communs. Je ne suis pas de 
ceux qui sèment des promesses trompeuses, ni de ceux qui refusent un ser-
vice. 

Veuillez croire, mes chers concitoyens, à mes sentiments les plus dé-
voués. 

Émile RÉCIPON. 

lre circonscription de RENNES. 

M. R. LE HÉRISSÉ, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Pour la troisième fois, je viens, sous le patronage du Comité républicain 
national, solliciter vos suffrages. 



Il y a quatre ans, vous m’envoyiez à la Chambre avec le mandat formel de 
voter la révision de la Constitution monarchique de 1875. 

Cinq fois, au cours de la législature, il m’a été donné, en vain hélas! de 
voter cette réforme, base de toutes les autres, nécessaire aujourd’hui comme 
elle l’était hier. 

Les tristes événements qui se sont déroulés depuis quelques mois et ont 
atteint à sa base même le régime parlementaire, les lois protectrices des tra-
vailleurs violées, les réformes toujours promises sans cesse ajournées m’ont 
encore affermi dans la conviction que du succès de la révision dépend la réali-
sation des vœux de la démocratie. 

C’est seulement avec la révision que nous pourrons faire sur les associa-
tions une loi large et tolérante* permettant de résoudre équitablement la ques-
tion si complexe des relations des Églises et de l’État. 

Profondément libéral, j’entends que les ministres des cultes ne relèvent 
que du droit commun, que les Églises soient libres dans le domaine qui leur 
sera attribué, mais dont elles ne pourront sortir. 

Liberté de croire et de penser. Je continuerai à combattre aussi bien ceux 
qui voudraient imposer leurs croyances que ces philosophes qui, sous l’impul-
sion d’associations soi-disant philantropiques, tendent à créer dans ce pays une 
irréligion d’État. 

Au point de vue économique, je veux la réforme de l’impôt et la dispari-
tion de ces inégalités choquantes, qui font peser sur le travailleur les charges 
les plus lourdes. ^ 

Suppression de l’impôt foncier et des impôts de consommation, remplace-
ment de ces taxes par un impôt basé sur le capital produisant revenu. 

Suppression des monopoles de la Banque de France et des grandes compa-
gnies, l’Etat maître absolu de ces puissantes sociétés, qui ont une si grosse in-
fluence sur la bonne organisation de notre défense nationale. 

Au point de vue social, je veux la mise en vigueur des lois émancipatrices 
concernant les associations agricoles et ouvrières. C’est par une loi que l'État 
doit intervenir dans le règlement dù travail et dans la fixation des salaires pour 
les compagnies associées de l’État. 

La prochaine législature devra établir la gratuité de la justice, mener à 
bien l’organisation du Crédit agricole et du crédit ouvrier, en même temps que 
la création d’une Caisse de retraites en faveur des vieillards et des invalides du 
travail. 

Au point de vue extérieur, je suis, comme je l’ai toujours été, l’ennemi résolu 
de la politique d’expansion coloniale. Imposons partout le respect des couleurs 
françaises, mais gardons-nous de prodiguer notre or et le sang de nos soldats 
pour tenter la colonisation de pays dont l’Européen ne peut supporter les climats 
pernicieux. 

Mes chers concitoyens; 
Depuis huit ans, j’ai l’honneur de vous représenter ; à plusieurs reprises il 

m’a été possible de défendre utilement à la tribune de la Ghambre les intérêts 
dont vous m’aviez confié la garde. ; 
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Marchant d’accord avec la municipalité rennaise et avec la plupart des mu-
nicipalités de la circonscription, si, une troisième fois, vous m’honorez de votre 
confiance je continuerai à défendre cette politique nettement républicaine, dont 
notre regretté Le Bastard a su jeter les bases dans ce pays. 

En toutes circonstances vous pouvez compter sur mon entier dévouement. 
Vive la République I 

R. LE HÉRISSÉ. 
b'J • • • • - - ; -

2e circonscription de RENNES. 

M. René BRICE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs les Électeurs, 

Un grand nombre d’entre vous m’ayant fait l’honneur de m’offrir la candi-
dature dans la deuxième circonscription de Rennes, je viens solliciter vos 
suffrages. 

De 1871 à 4889, membre de l’Assemblée nationale, député de l’arrondisse-
ment de Redon, puis député d’Ille-et-Vilaine, vous savez comment j’ai rempli 
les divers mandats qui m’ont été confiés. 

Républicain, j’ai toujours pensé que la République devait être ouverte à 
tous, pacifique, économe et tolerante. Représentant d’un pays essentiellement 
agricole, je me suis appliqué en toute occasion à soutenir, par mes votes, et à 
défendre, par mes discours à la Chambre, notre agriculture nationale menacée 
par la concurrence étrangère. 

Plus récemment, délégué du Conseil général, j’ai combattu devant M. le 
Ministre des Finances et devant la Commission du budget la taxe aussi arbi-
traire qu’injuste qui a, un instant, menacé nos pommes. 

Les travaux que m’impose l’exercice des fonctions que j'occupe, notamment 
à la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest, m’ont obligé à étudier et m’ont 
amené à bien connaître la situation du budget de l’Etat. 

Les questions de budget ont une importance capitale, puisque, de leur 
solution, dépendent le chiffre et la nature des impôts que vous êtes obligés de 
payer. 

Si je suis élu, je ne manquerai pas d’intervenir dans leur discussion pour 
la défense de vos intérêts. Je ne cesserai pas de réclamer la diminution des 
dépenses publiques ; la réduction des charges qui, sous tant de formes, pèsent 
sur les agriculteurs; l’organisation du Crédit agricole et des Assurances contre 
les risques des récoltes; l’amélioration du sort des ouvriers par la création des 



Caisses de retraites et de prévoyance; la suppression de l’exercice chez les 
débitants. 

Comme moi, mes chers concitoyens, vous avez applaudi aux succès de notre 
diplomatie et à notre alliance avec le grand peuple russe, alliance qui est une 
garantie de la paix du monde. 

Homme de conciliation, je fais appel à tous ceux qui, voulant une France 
honorée et respectée, entendent mettre fin aux oppositions systématiques et 
stériles qui ne peuvent avoir d’autre effet que de déconsidérer la Patrie. 

Veuillez agréer, mes chers concitoyens, l’assurance de mes sentiments les 
plus dévoués. 

René BRICE. 

• 

lra circonscription de SAINT-MALO. 

M. F. BRUNE, 
, 

Elu au 1er tour de scrutin. 
— - • • — * • — -

Chers concitoyens, 

En 1889, les forces réactionnaires, unissant leurs efforts contre nos insti-
tutions, la République subit un échec dans le département d’Ille-et-Vilaine. 

Les électeurs ont depuis reconnu leur erreur. Us s’apprêtent, de toutes 
parts, à ressaisir le pouvoir républicain qu’ils n’auraient pas dû laisser 
s’échapper. 

Le congrès républicain de la l1'0 circonscription de Saint-Malo, réuni sous 
la présidence de M. le maire de cette ville, m’a de nouveau chargé de porter le 
drapeau de la République aux élections prochaines. 

J’accepte cet honneur et me présente à vos suffrages fort de mon passé 
politique, que vous savez irréprochable. 

Rien des conquêtes de la République ne doit être abandonné, et j’estime 
que, pour mener à bonne fin les réformes auxquelles le pays aspire, il est néces-
saire de grouper autour du Gouvernement une majorité qui assure la stabilité 
ministérielle. 

La révision de l’impôt et sa répartition dans des proportions équitables 
doivent être résolument recherchées, les dépenses de l’État sévèrement con-
trôlées. 

Notre marine, notre commerce, notre industrie, notre agriculture ont reçu 
un commencement de satisfaction par l’établissement du régime douanier. Il 
s’agit de compléter cette mesure par une protection efficace contre l’envahisse-
ment du marché français, et par l’institution d’un Crédit agricole qui permette 



aux cultivateurs de se procurer les avances dont ils ont besoin pour augmenter 
le rendement de leurs terres. , . . 

Les frais de transmission de la propriété, ou mieux de mutation a tous les 

titres, sont trop onéreux. Leur réduction devra être étudiée et résolue dans un 

SLes règlements sur la culture du tabac et la loi du 21 avril 1832 pourraient 

être modifiés dans un sens plus favorable aux planteurs de tabac. Il devrait être 

créé à leur profit, sur les retenues annuelles, une assurance mutuelle contre les 

avaries auxquelles cette culture est exposée. 
L’assistance publique dans nos campagnes sera l’objet de notre sollicitude. 

Elle devra être organisée, non pas dans un sens facultatif, mais obligatoire, 

de manière à protéger les vieillards pauvres et invalides contre les atteintes 

d’une misère noire avec laquelle nous les voyons trop souvent aux prises. 

Depuis vingt-trois ans que j’ai l’honneur de m’occuper de vos affaires 

publiques, toutes mes attentions se sont portées sur vos intérêts, non seule-

ment dans le canton de Pleine-Fougères, mais tout spécialement dans l’arron-

dissement de Saint-Malo. Vous avez pu vous rendre compte des services rendus 

à la vicinalité, aux écoles, mairies, églises et presbytères. 
Au moment ou chaque républicain s’apprête en France, à donner son con-

cours énergique à la consolidation de nos institutions, il ne sera pas dit que la 

lre circonscription de Saint-Malo, si libérale, faillira à ses devoirs. . 
Elle reprendra résolument le poste en avant qu’elle n’aurait jamais du 

perdre. 
Vive la République ! 

BRUNE, maire de Pleine-Fougères, 
Conseiller général, Chevalier de la Légion d’honneur. 

2e circonscription de SAINT-MALO 

M. Léonce DEMALVILAIN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Désigné comme candidat républicain de la 2e circonscription de 1 arrondis-

sement de Saint-Malo, dans une réunion publique tenue à Saint-Servan, le 
dimanche 16 juillet dernier, et dans laquelle les cinq cantons étaient hautement 
représentés, j’ai l’honneur de solliciter vos suffrages. 

Connu de vous depuis longtemps, je ne crois pas utile de m’étendre bien 



longuement. Ma profession de foi d’aujourd’hui est celle d’il y a quatre ans, 

républicain j’étais, républicain je suis. Partisan d’accorder les plus grandes 

libertés pourvu qu’elles ne s’écartent en rien du respect du aux lois et aux 

personnes je ferai tout ce qui dépendra de moi pour arriver, d’accord avec le 
gouvernement de la République, à réaliser de sérieuses réformes, notamment 

obtenir le dégrèvement déjà proposé des boissons hygiéniques, l’égalité des 

contributions foncières et mobilières et établir d’une façon équitable l’assiette 

de l’impôt. . . , .. , -, r * 
Je suis d’avis que, pour assurer la prospérité du commerce national, il faut 

favoriser certains échanges; néanmoins, je veillerai à ce que les intérêts de 

toutes les branches de l’industrie française soient sauvegardés, principalement 

ceux de la marine et de l’agriculture qui, selon moi, méritent toute la sollicitude 

du législateur. 
Enfin, j’aiderai de tout mon pouvoir le gouvernement de la République 

dans la noble tâche qu’il s’est tracée : celle de mettre les travailleurs à l’abri de 

la misère. , 
En ce qui concerne les intérêts particuliers des communes ne la circons-

cription, je m’inspirerai des vœux exprimés par les Conseils municipaux et je 

ferai tout ce qui dépendra de moi pour les faire aboutir. 
Si vous m’honorez de votre confiance en m’envoyant siéger à la Chambre 

des Députés, j’ai le ferme espoir que, lorsque j’aurai à vous rendre compte du 

mandat que vous m’aurez confié, les promesses que je vous fais aujourd’hui 

seront devenues des actes accomplis. 

Électeurs, 

Comme moi, vous avez foi dans le gouvernement de la République pour 

assurer à notre chéri pays le respect et l’indépendance, à notre commerce la 
prospérité, et vous le prouverez de nouveau, avec succès, cette fois, en votant 

aŸec union. . . 
Le 20 août, en déposant votre bulletin dans l’urne, n’oubliez point qu en 

votant ]pour moi, ^vous affirmerez votre confiance dans la France républicaine. 
Vive la France! Vive la République! 

Léonce DEMALVILAIN, 
Maire de Saint-Servan, président du tribunal 

de Commerce, conseiller d’Arrondisse-
ment, président du Comice agricole du 
canton de Saint-Servan. 



Circonscription de VITRÉ 

M. LE GONIDEC DE TRAISSAN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

PROFESSION DE FOI. 

Un grand nombre d’entre vous m’ont demandé de me représenter à la 
députation. Je viens de nouveau me mettre à votre disposition. 

Nous nous connaissons depuis longtemps. 
Il y a dix-sept ans, lorsque, pour la première fois, je sollicitai vos suffrages, 

je vous affirmai nettement mes convictions politiques et religieuses. Elles 
étaient alors conformes aux vôtres, elles le sont encore aujourd’hui, avec l’ex-
périence et la pratique des affaires en plus. Mes votes sont là pour le prouver. 

Je ne suis pas républicain. 
Et pourquoi le serais-je devenu ? 
La République a-t-elle tenu ses promesses ? 
Et qu’est-elle devenue entre les mains des juifs et des francs-maçons? 
La religion est-elle honorée ? 
Pouvez-vous faire élever chrétiennement vos enfants par les maîtres de 

votre choix ? A l’école du gouvernement, le catéchisme est défendu comme un 
mauvais livre. 

Le service militaire devait être le même pour tous. Certains en sont pour-
tant dispensés, jamais le prêtre ni l’instituteur chrétien. 

Où sont les économies promises ? 
Le budget augmente au lieu de diminuer, et les dettes aussi, dettes dont il 

faut, au moins chaque année, solder les intérêts. Douze milliards de dettes 
depuis la paix exigent par an cinq cents millions de plus, le sixième des impôts 
que-nous payons. 

Des tripotages financiers, celui du Panama entre autres, ont couvert le pays 
de ruines. Loin de leur faire rendre gorge, les coupables ont été protégés. 

Et c’est maintenant que l’on vous demande de voter pour la République. 
L’agriculture est-elle prospère ? 
Qu’a fait le Gouvernement pour elle ? 
La suppression de l’impôt foncier sur les terres, toujours demandée, est 

toujours repoussée par les républicains. 
Le Crédit agricole n’est pas établi. 
Avez-vous vu diminuer un seul impôt ? 
Quant à moi, je ne crois pas avoir failli à ma tâche. Et si vos intérêts 



moraux ont toujours trouvé en moi un défenseur résolu, vos intérêts les plus 
directs ne m’ont pas été moins chers. 

Les nouvelles taxes, et particulièrement celles sur les pommes, n’ont pas eu 
d’ennemi plus déclaré que moi. Grâce à mes amis et à moi, à nos efforts et nos 
démarches près des ministres, nous sommes arrivés à éviter ce nouvel impôt. 

De prétendus républicains honnêtes, se disant religieux, avaient su attirer 
la confiance du pays en faisant briller à ses yeux le grand mot de liberté ! Ils 
n’ont fait que le jeu de la franc-maçonnerie et ont dû combattre avec elle, 
bien à contre-cœur, je l’espère, tout ce que nous aimons, tout ce que nous 
vénérons. 

Électeurs, 

Vous ne vous laisserez pas tromper par de fallacieuses promesses ; vous 
viendrez, le 20 août, protester en masse contre de pareils attentats et déclarer 
qu’entre la République et la religion il ne peut y avoir d’alliance bien sincère. 

O. LE GONIDEG DE TRAISSAN, député sortant. 



INDRE 

Circonscription du BLANC. 

M. A. MOROUX, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Le congrès républicain réuni au Blanc, le 29 juillet, m’a désigné à l’unani-
mité pour son unique candidat. 

Je viens donc vous demander de ratifier ce choix en me renouvelant le man-
dat que vous m’avez confié, le 3 mai 1891, et que j’ai conscience d’avoir rempli 
avec dévouement. 

La Chambre nouvelle n’aura pas à lutter pour la forme du gouvernement 
qui n’est plus contestée. Elle sera une législature d’affaires, ayant pour mission 
d’arriver à obtenir les réformes déjà étudiées et attendues par l’opinion pu-
blique. 

Si vous me faites l’honneur de me confier de nouveau la défense de vos in-
térêts, je resterai fermement dévoué aux institutions républicaines; je ne me 
départirai pas du libéralisme et de l’indépendance dont j’ai toujours fait preuve. 

Partisan de la paix, je m’opposerai aux expéditions lointaines et à l’exten-
sion exagérée des entreprises coloniales, tout en sauvegardant les intérêts de la 
France et l’honneur du drapeau. 

Je voterai toutes les réformes ayant pour but d’améliorer le sort des ouvriers 
et des agriculteurs et d’alléger les charges des contribuables. 

Mon activité et mon dévouement seront au service de tous et toujours. 
Vive la République ! 

A. MOROUX, agriculteur, député sortant, 
Conseiller général de l’Indre. 



lre circonscription de CHATEAUROUX. 

M. Ch. BALSAN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers concitoyens, 

Je viens de nouveau solliciter vos suffrages. 
Pendant la dernière législature, j’ai fait partie de la Commission des douanes 

et de la Commission du travail et pris une part active à leurs travaux. 
L’œuvre douanière est terminée dans ses parties essentielles ; le temps per-

mettra d’en apprécier les effets. 
L’étude des lois du travail est malheureusement entravée trop souvent par 

la politique violente qui s’en empare au préjudice des intérêts véritables des 
travailleurs. 

Des charges écrasantes, conséquences des années où l’on dépensait sans 
compter, pèsent sur nos budgets et maintiennent l’impôt à un taux excessif. 
D’autre part, des scandales sans précédents ont englouti bien des modestes 
épargnes restées sans défense. 

Et cependant le crédit de la France, fortement appuyé sur l’esprit de tra-
vail et d’économie de la nation, fait justement l’envie des autres peuples. 

Une bonne gestion financière ramènerait la prospérité des époques heu-
reuses. On verrait la reprise des travaux publics, à laquelle notre département 
est un des plus intéressés, puisque son réseau ferré est encore bien incomplet 1 

Par des succès diplomatiques et militaires, dont le gouvernement de la 
République partage l’honneur avec la nation tout entière, la France a conquis 
des gloires nouvelles. Les fêtes de Cronstadt, le brillant fait d’armes du Siam 
ont consolidé la paix en Europe, en montrant la France militaire digne des plus 
glorieux moments de son histoire. 

En même temps, une loi juste et paternelle, longtemps réclamée, vient enfin 
de supprimer les mauvais numéros ; les troupes coloniales ne comprendront 
plus de conscrits : elles ne seront désormais composées que de volontaires. 

Les questions d’ordre religieux ont récemment fait l’objet de négociations 
dont, avec le maintien du Concordat, on espère voir sortir un apaisement si 
ardemment désiré. 

Aujourd’hui, beaucoup d’hommes d’opinions diverses, frappés de la lassi-
tude générale, font sagement trêve aux discussions constitutionnelles ; ils 
veulent tirer de l’état de choses actuel tout le bien possible. 

C’est ainsi que, ennemi de toute opposition depariipris, approuvant le bien 
sans demander quel en est l’auteur, j’ai donné mon concours au Gouvernement, 
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quand il a proposé des mesures que je jugeais conformes aux intérêts de la 

nation. . . 
C'est dans cet ordre d’idées que vous m’avez élu en 1889, et que ] agirai 

encore, si vous m’envoyez à la nouvelle Assemblée. 

Ch. BALSAN, conseiller général de l’Indre, 
député sortant. 

2e circonscription de GHATEAUROUX. 

M. Alban DAVID, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Vous m’avez confié, il y a quatre ans, le mandat de représenter à la 
Chambre des Députés les intérêts de la 2e circonscription de Chàteauroux. 

Je viens vous rendre compte de ce mandat, et vous en demander le renou-
vellement pour la législature prochaine. 

Républicain convaincu et indépendant, je n’ai pas besoin de vous dire que, 
dans tous mes votes et les actes de ma vie politique, je n’ai jamais eu d’autres 
préoccupations que de demeurer fidèle à mes engagements, de servir, dans la 
mesure de mes forces, la cause de la République et de la liberté. 

Mais la liberté ne saurait être confondue avec la licence, et je me suis tou-
jours énergiquement refusé, pour ma part, à tenir le moindre compte des agi-
tations factices, dont la fin de chaque législature nous offre habituellement le 
triste spectacle, et qui sont entretenues, avec habileté etperßdie, parles derniers 
débris des anciens partis d’opposition, dans le but de laisser planer une sorte 

de suspicion vague et générale sur la représentation nationale tout entière. 
J’estime, sous ce rapport, que les derniers événements auxquels nous avons 

assisté ne peuvent, en dépit de quelques fautes isolées, entacher le bon renom 
du gouvernement de la République et entraver sa marche en avant dans la voie 
des réformes politiques et économiques que le pays ne cesse de réclamer avec 
insistance. 

Dans ma profession de foi de 1889, j’écrivais ceci : 
« Je poursuivrai, en dehors de toute coterie, l’application ferme et intégrale, 

sans restriction, comme sans mesquines vexations, du programme démocratique, 
afin de rallier à nos institutions, dans l’union et la concorde, tous les bons 
citoyens. » 

J’ai la ferme intention de persévérer dans cette politique. Mais j’ai hâte de 



le dire, afin qu’il n’y ait aucune équivoque, je considère comme un devoir de 
conscience de me prononcer nettement contre toute politique qui tendrait à 
accueillir, sans aucunes garanties de fidélité au régime républicain, les chefs 
des anciens partis: non pas que je pense qu’il faille écarter, de parti pris, les 
électeurs désabusés qui viennent de bonne foi, sans arrière-pensée, grossir nos 

rangs. Mais je me défie des ralliements soudains, trop intéressés pour être sin-
cères, venant d’hommes qui, hier encore, affichaient ouvertement le mépris de 

nos institutions. Une pareille politique amènerait fatalement un recul de l’idée 
démocratique. Il ne m’est pas possible de m’y associer. 

En dépit de ses détracteurs, il n’a pas dépendu de la Chambre dont le man-

dat expire que l’œuvre législative fut plus étendue et plus fructueuse. Toutes les 
tentatives d’obstructions fomentées par des adversaires systématiques ne l’ont 
pas empêchée d’accomplir une besogne utile et pratique. La Chambre a voté les 
tarifs des douanes, la réduction des tarifs de chemins de fer, elle s’est efforcée 
d’établir le budget sur des bases plus démocratiques ; elle a doté plus largement 
les services de l’instruction et de l’assistance publiques ; elle a amélioré la 
situation des petits. D’autres projets importants, comme le crédit et l’assurance 
agricoles, ont été élaborés et viendront en discussion au début de la prochaine 
législature. En résumé, l’œuvre accomplie est déjà considérable! 

Quant à moi, au cours des quatre dernières années, je me suis associé, 
sans me laisser troubler par les vaines déclamations des partis, à toutes les me-
sures qui ont eu pour objet de consolider et de faire aimer la République. Vous 
savez, d’autre part, que vos intérêts régionaux ont toujours trouvé en moi un 
défenseur résolu. J’ai la conviction d’avoir accompli mon devoir. A vous main-
tenant, mes chers concitoyens, de faire le vôtre ! 

Alban DAVID, député sortant, conseiller général, 
maire d’Écueillé. 

Circonscription de LA CHATRE. 

M. A. de SAINT-MARTIN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers concitoyens, 

Je vous suis profondément reconnaissant de la confiance que vous n avez 
cessé de m’accorder depuis tant d’années, et je viens vous en demander un nou-
veau témoignage. 



Pendant la dernière législature, comme toujours, j’ai repoussé les dépenses 
inutiles, les guerres lointaines et les augmentations d’impôts; j’ai réclamé les 
diminutions, possibles des charges militaires ; j’ai obtenu l’augmentation des 
secours destinés aux anciens soldats et défendu l’avenir de nos chemins vici-
naux. Je veux que les'ressources de la France soient employées sur notre sol en 
travaux productifs, qui donnent l’aisance à l’ouvrier, en augmentant la prospé-
rité générale. 

Sans esprit de parti, j’ai soutenu le Gouvernement, quand ses actes me sem-
blaient sages et profitables. Je l’ai combattu avec indépendance, lorsque j’ai cru 
que l’intérêt du pays l’exigeait. 

La situation poliiique n’a fait que s’aggraver depuis quatre ans : 
Le désordre grandit, tous les intérêts sont menacés. L’état des finances ins-

pire des inquiétudes sérieuses aux hommes les plus impartiaux. Vous connaissez 
les scandales du Panama et les procès récents étouffés par l’intérêt politique. 

Le Président de la République, nommé par les Chambres, est dans leur dé-
pendance, et manque de l’autorité nécessaire à l’exercice du pouvoir. Les mi-
nistères républicains qui se succèdent, au lieu de s’appuyer sur les hommes 
modérés pour pacifier le pays, s’allient aux radicaux par une coupable faiblesse 
et achètent leur concours au prix des plus dangereuses concessions. Jusqu’ici, 
les préfets ont semé la division dans les communes, qu’ils devraient admi-
nistrer avec équité, et ont gardé leurs faveurs pour ceux qui les méritent le 
moins. 

Si ce régime dure encore quelques années; le pays sera livré sans défense à 
la ruine et à l’anarchie. 

La France qui travaille est fatiguée des luttes stériles; elle veut l’ordre, la 
paix au dedans comme au dehors, l’union entre tous ses enfants. 

Au lieu d’une coterie qui exploite le pouvoir à son profit, il faut un gouver-
nement fort et libéral basé sur la souveraineté nationale, avec le chef de l’État 
nommé par le peuple. Il faut un gouvernement qui donne à tous la liberté, 
l’égalité, la justice. 

Mes sentiments n’ont pas varié : Je place l’intérêt général au-dessus de 
toute considération politique. 

Vous me connaissez depuis longtemps et vous savez, mes chers électeurs, 
qu’en faisant appel à vos suffrages, je n’ai d’autre ambition que de vous être 
utile, en consacrant tout mon dévouement a la défense de vos intérêts et tous 
mes efforts à la prospérité du pays. 

A. de SAINT-MARTIN, conseiller général, 
député sortant. 



Circonscription d’ISSOUDUN. 

M. A. LECONTE, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Aux électeurs de l’arrondissement d’Issoudun : 

L’arrondissement d’Issoudun, dans les luttes politiques pour le triomphe 
de la République a toujours donné le signal du progrès dans l’Indre. 

Nous avons toujours, grâce à l’esprit de discipline, obtenu des succès. 
Vous m’avez, chers concitoyens, renouvelé votre confiance dans toutes les 

élections. 
Vous savez tous qui je suis. 
Vous connaissez tous mon programme républicain et ma vie politique, qui 

en est l’application. 
Je dois vous affirmer de nouveau que je suis partisan : 
1° De la réforme de l’impôt, que j’ai votée, et pour laquelle j’ai déposé un 

projet de loi, en 1890, afin que les impôts soient plus équitablement répartis ; 
2° De la révision de la Constitution dans le sens démocratique; 
3° De la séparation des Églises et de l’État; 
h° De la liberté complète d’association pour l’émancipation des travail-

leurs ; 
5° De l’instruction aussi large que possible pour tous. 
Vous savez tous, chers concitoyens, par mes votes, que j’ai été fidèle à mes 

promesses. 
Vous savez aussi que je me fais un devoir d’assister à toutes les séances 

de la Chambre, afin d’y défendre les intérêts de tous. 
Si vous me renouvelez votre confiance, je resterai ce que j’ai toujours été : 

sincère dans mes opinions, dans mes actes, et dévoué à mes concitoyens. 
Vive la République ! 

A. LECONTE, député sortant. 



INDRE-ET-LOIRE 

Circonscription de GHINON 

M. E. LEFFET, 

Élu au 1er tour de scrutin, 

Chers concitoyens, 

Désigné par le congrès comme candidat aux élections législatives dans 
l’arrondissement de Chinon, je viens aujourd’hui faire appel à votre patrio-
tisme. 

Le drapeau républicain, tombé dans un moment d’erreur, doit reprendre 
dans le Chinonais la place qu’il n’aurait jamais dû quitter; je ne faillirai pas à 
la tâche qui m’incombe: j’y apporterai tout mon dévouement, toute mon 
énergie. 

Après avoir servi mon pays pendant seize ans comme officier de marine, 
décoré pour fait de guerre en 1870, je suis venu me fixer dans le canton d’Azay-
le-Rideau où j’habite depuis près de vingt ans. 

J’ai représenté ce Canton pendant six ans au conseil d’arrondissement et j’ai 
eu l’honneur d’en être le président. 

Vivant constamment au milieu des travailleurs, j’ai pu me rendre compte 
de leurs désirs et des réformes qu’ils sollicitent. 

Aujourd’hui que la République est solidement établie, il faut marcher en 
avant, mais marcher d’un pas sûr pour ne pas craindre le, recul. 

Si vous m’envoyez siéger à la Chambre, voici les points principaux de mon 
programme : 

Maintien de la loi militaire et des lois scolaires ; 
Amélioration du sort des travailleurs des villes et des campagnes ; 
Diminution des impôts qui pèsent sur tous les contribuables ; 
Réduction des charges fiscales qui grèvent notre agriculture ; attribution à 

cette dernière de la plus grande partie des économies qui pourront être réali-
sées sur le budget ; 

Suppression du principal de l’impôt foncier sur les propriétés rurales non 
bâties ; 



Diminution de l’impôt des patentes, qui frappe si lourdement la petite in-
dustrie ; 

Protection de la petite culture contre le vol, la mendicité et le vagabon-
dage. 

Telles sont, messieurs, les réformes auxquelles la Chambre future devra 
tout d’abord s’intéresser. 

L’ordre à l’intérieur, une paix honorable à l’extérieur me paraissent abso-
lument nécessaires. 

11 faut aboutir et laisser de côté toutes discussions oiseuses. 

E. LEFFET, ancien lieutenant de vaisseau, 
ancien président du Conseil d’arrondis-
sement de Chinon, chevalier de la Légion 
d’honneur. 

Circonscription de LOCHES. 

M. WILSON, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
- *’r'~ - ^ _ ' _ 

{Élection annulée.) 

■ Q ’ •• - i'fh ? ; 

lrô circonscription de TOURS. 

M. Jacques DRAKE, 

Elu au 29 tour de scrutin. 

Messieurs et chers concitoyens, 

Le 20 août, vous serez appelés à élire un député. J’ai l’honneur de solliciter 
vos suffrages. 

J’engage la lutte contre les théories plébiscitaires qui masquent les secrets 
desseins de la réaction et préparent une révolution politique. Je l’engage en-
core contre les doctrines subversives du socialisme révolutionnaire et contre le 
radicalisme dissolvant d’un groupe de politiciens haineux. 



Entre ces extrêmes, se place un vaste parti de travail et de progrès groupant 
autour de la République l’immense majorité du pays. 

C’est à ce parti que j’appartiens. 
Avec lui, je veux non seulement conserver toutes les lois qui, jusqu’ici, ont 

été l’œuvre des républicains et ont profondément pénétré dans nos mœurs, 
mais encore réaliser toutes les améliorations qu’exige notre état politique et 
social. 

Dans l’ordre financier, je réclamerai des réductions constantes dans les 
dépenses et une réforme progressive de tous les impôts dans le sens de la pro-
portionnalité aux facultés des contribuables. 

Pour les rapports des Églises et de l’État, je crois que l’observation stricte 
du Concordat et des articles organiques suffit actuellement. Je pense que la vo-
lonté énergique du Gouvernement de maintenir la laïcité de l’État peut s’asso-
cier avec le respect de toutes les croyances. 

Dans l’ordre économique et social, il nous faut : 

Une loi sur les associations, pour substituer une législation uniforme aux 
lois et règlements particuliers qui constituent de véritables inégalités et ouvrent 
la porte à l’arbitraire ; 

Une loi qui organise les retraites ouvrières ; 
Une loi sur l’assistance des infirmes et des vieillards dans les campagnes ; 
Une loi qui émancipe les caisses d’épargne et leur permette de mettre à la 

disposition de l’agriculture des capitaux qui viennent d’elle en grande partie. 
C’est la vraie solution de la question du crédit agricole. 

Tel est mon programme. 
Il a pour devise : liberté, tolérance, progrès, sollicitude et justice pour les 

travailleurs, les humbles et les délaissés. 
Je désire que tous les républicains sincères se groupent pour m’aider à 

l’exécuter et rompent énergiquement avec la politique de haine et de défiance 
mutuelle qui, jusqu’ici, a trop souvent affaibli Faction progressiste de nos insti-
tutions. 

Vive la République ! 

Jacques DRAKE, conseiller général, 
Maire de Monts, candidat républicain. 



2° circonscription de TOURS. 

M. A. TIPHAINE, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Je -viens vous remettre le mandat que vous m’avez confie en 1891 ; il a pris 

fin. Il vous appartient de le renouvelersi vous m’avez conserve votre confiance, 

^ Tewus
6
 avais promis d’être un républicain de progrès, allant de l’avant, 

résolu à donner satisfaction aux légitimes revendications du peuple et a suivre 

une politique digne de la République, qui doit être autre chose que la conti-

nuation des gouvernements monarchiques. . , .. 
Ai-je tenu ma promesse? En conscience, je crois avoir fait mon devoir, tou 

^LeTtemps ont marché depuis et le peuple a suivi. Tant pis pour ceux qui 

n’ont pas compris ce mouvement d’opinion continu, opiniâtre, qui se mandes 

cependant d’une façon si nette. -, 
H

 a indiqué timidement d’abord quelles étaient les espérances du monde 

des travailleurs, puis, plus résolument, quelles étaient ses volontés. 

On a essayé de différer, d’ajourner avec de belles promesses pour 1 avenir, 

mais l’opinion, mue par une force, sans cesse croissante, ne pouvait toujours 

accepter des remises ; elle imposa l’étude des questions sociales Ne sont-elles 

pas les plus graves, les plus urgentes de toutes, puisqu’elles mettent en jeu la 

Vie d
s
: ce point, vous connaissez mon sentiment ; j’ai voté toutes les lois qui 

apportaient une amélioration quelconque au sort des petits, des humbles, des 

“sii reste bien des choses à faire ; elles seront l’œuvre de la prochaine 

législature.^ ^ ̂ ^ e( elle dira qu>elle entend être gouvernée a l’a-

venir comme doit l’être un pays de démociatie. . » . 
Elle dira que le gouvernement des satisfaits et des jouisseurs a fait son 

temps, qu’il doit céder la place à un gouvernement de tendances démocratiques, 

qui devra s’associer étroitement à l’œuvre des revendications populaires. 

N’est-elle pas touchée au cœur par cette lutte incessante entre le capi a 

et le travail, et à laquelle il importe de mettre un terme en donnant au travail 

les moyens de résister aux injustes exigences du capital ? 
A la ville, les syndicats ouvriers devront amener la pacification et 1 entente 
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désirable entre ces deux éléments de la fortune publique, sa fortifiant l’un par 
l’autre. 

A la campagne, les syndicats agricoles fonctionnent régulièrement et per-
mettent à leurs associés de réaliser déjà de sérieux avantages. Il reste à leur 
procurer le crédit qui leur donnera l’argent à bon marché. 

L’agriculture, si éprouvée, mais toujours courageuse, attend avec anxiété la 
loi du Crédit agricole ; de leur côté, nos vignerons se demandent quand abou-
tira la réforme du régime des boissons. Elle devra être nécessairement la grande 
réforme de 1894, et la loi réclamée, en sauvegardant dans la plus large mesure 
les intérêts des bouilleurs de cru, supprimera enfin les entraves qui nuisent à 
la circulation du vin, la principale richesse de notre sol tourangeau. 

Je signale en passant les projets sur les caisses d’épargne, sur les caisses 
de retraites, sur les sociétés de secours mutuels. 

Que de solutions qui se dressent, réclament l’urgence de la discussion et 
veulent devenir, en même temps que textes de loi, des institutions fécondes ! 

Les réformes s’imposent partout, nous les voulons partout où il y a des 
abus. 

Notre régime fiscal est condamné par ceux qui ont un réel souci d’une 
équitable répartition de l’impôt entre les citoyens. L’impôt pèse lourdement sur 
les classes pauvres et atteint à peine les riches. 

Tout un autre système est à créer, devant distribuer les charges sur les 
-contribuables suivant leur fortune. C’est à la richesse acquise et non au travail à 
fournir les grosses recettes du budget. 

Cette déclaration suffit pour vous affirmer les principes qui ont dirigé et 
dirigeront encore ma conduite. 

Mes chers concitoyens, 

Je vous ai dit comment je comprenais le rôle républicain qui va incomber 
à votre mandataire. C’est à vous de prononcer ; j’attends votre jugement avec 
confiance. 

A. TIPHAINE, maire de Monnaie, Conseiller 
général de Vouvray, président du Comice 
agricole populaire, député sortant. 



ISÈRE 

lte circonscription de GRENOBLE! 

M. Gustave RIVET, 

Élu au 1er tour de scrutin 

Chers concitoyens, 

Je ne vous adresserai pas une longue profession de foi. Depuis bientôt 
douze ans, vous m’avez vu à l’œuvre, et je crois que mes actes valent mieux que 
les promesses que je pourrais faire. 

Républicain convaincu, dévoué à la défense des intérêts que vous m’avez 
confiés, j’ai jusqu’ici fidèlement rempli mon mandat : c’est avec le même zèle, 
le même dévouement que je continuerai à servir mon pays. 

Républicains dauphinois, nous ne saurions rien abandonner de notre pro-
gramme démocratique. 

Il est inutile de dire que nous ne voulons pas laisser toucher aux lois sco-
laire et militaire, lois de justice, d’égalité et de liberté. . 

Je veux, avec vous, une stricte économie des deniers publics, — et la réforme 
de l’impôt, afin que les charges soient plus équitablement réparties, et qu’elles 
portent plutôt sur la richesse oisive que sur le travail. 

Je veux la défense énergique de notre agriculture, et je continuerai à récla-
mer l’organisation du Crédit et de la Caisse nationale d’assurance agricole; en 
un mot, tout ce qui doit donner aux agriculteurs, aux travailleurs des cam-
pagnes comme à ceux des villes plus de bien-être dans le présent, plus de sé-
curité dans l’avenir. 

Je veux, comme vous, affranchir définitivement l’État de toute attache cléri-
cale. 11 faut, par les mesures nécessaires, préparer l’abrogation du Concordat. 

Je veux dans les lois, dans la société, encore plus de justice, d’équité, de 
fraternité. Je veux la protection des petits, des faibles, des pauvres. Je veux 
toutes les améliorations politiques et sociales dans le calme, dans la paix et la 
liberté. 

Mais, pour accomplir les réformes démocratiques, au moment où la réaction 
cléricale essaye d’une nouvelle tactique, et présente sous le masque républi-



cain ceux qui, hier encore, insultaient la République, il faut n’envoyer a la 

Chambre que des républicains sincères, sûrs et fidèles serviteurs du peuple. 

Pour moi, vous le savez, ce n’est pas des lèvres mais du cœur que ] affirme 

mon profond dévouement à vos intérêts, et mon inébranlable attachement aux 

principes de la grande Révolution. 
Vive la République! 

Gustave RIVET. 

2e circonscription de GRENOBLE. 

M. Aristide REY, 

Elu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

11 y a quatre ans, vous avez affirmé, par une imposante majorité, votre con-

fiance dans la sincérité de mes déclarations, dans l’intégrité et l’indépendance 

de mon caractère. ' , 
De nouveau, je brigue vos libres suffrages, fort, comme alors, de la con-

science que j’ai d’avoir énergiquement défendu les graves intérêts qui m ont ete 

confiés, et fidèlement rempli le mandat que vous m’avez donné. 

La République traverse une de ses phases les plus dangereuses. Vaincus au 

16 Mai, battus sous l’étendard boulangiste, ses adversaires ont changé de tac-

tique, et c’est avec notre propre programme qu’ils s’apprêtent à nous livrer une 

nouvelle bataille. Ceux qui ont combattu avec -le plus d’acharnement les lois 

scolaires et les lois militaires feignent aujourd’hui de les accepter. 

Vous ne vous laisserez pas tromper par une pareille manœuvre. 

C’est à leur dévouement, à leur désintéressement, à leur réserve, a leur 

probité politique, à leurs actes, que se reconnaissent les républicains dignes de 

ce nom. Les prétentions ambitieuses sont des titres insuffisants. 

Électeurs, 

3e n’ai plus à vous faire de déclaration de principes. Vous connaissez ma vie 

privée et ma vie publique. Ce que j’ai été, je le suis et je resterai, fidèle a moi-

même, inébranlable dans mes convictions, adversaire (le toutes les injustices, 

respectueux de tous les droits; prêt, aujourd’hui, à déjouer la ruse, comme je 

l’étais hier à résister à la force. . . 
Vous savez ce que je pense des questions qui se rattachent aux principes 

fondamentaux de la Révolution française : égalité du service militaire, générali-



sation de l’instruction, enseignement professionnel, séparation de l’Église et de 

l’Etat, réformes sociales, impôt sur le revenu, décentralisation administra-

tive, etc. 
Quelques-unes sont résolues, d’autres sont à l’étude. 
Déjà, les lois scolaires protègent l’indépendance de l’esprit humain. La loi 

militaire consacre l’égalité de tous les Français devant l’impôt du sang et assure 

la défense sacrée du sol national. 
Ces lois sont les conquêtes inaliénables de la démocratie. Je m’honore d’en 

avoir, parmi les premiers, provoqué l’élaboration et la mise en vigueur. 
Les lois de réforme sociale préoccupent tous ceux qui veulent, dans la 

société, plus d’égalité, plus de justice, plus de solidarité. But final de nos efforts, 
complément nécessaire de nos institutions politiques, elles donneront, par une 
répartition plus équitable des avantages sociaux, la. sécurité de la vie au vieil-
lard, à la femme, à l’enfant, une plus grande somme de bonheur et de bien-
être'à tous. Elles intéressent tous les citoyens dans une démocratie où le travail 
honoré est de plus en plus l’unique source des fortunes, le seul moyen d’exis-
tone©# 

Au Parlement, j’ai proposé ou voté les lois et les amendements qui visent la 
défense de la patrie, les intérêts moraux du pays, les progrès sociaux, ceux de 
l’industrie, du commerce, de l’agricultnre, la facilité de la vie, l’amélioration de 
notre système fiscal, etc.: lois sur les cadres de l’armée et les pensions militaires, 
loi sur l’armée coloniale, loi sur les syndicats professionnels, sur 1 abaissement 
des tarifs des chemins de fer, sur la suppression des octrois, question défi-
nitivement résolue au profit de la liberté municipale, la réforme des piesta-
tions, la Caisse des retraites des employés et ouvriers, l’amélioration de la situa-
tion des petits employés, l’hygiène publique, l’assistance médicale dans les 
villes et les campagnes, la suppression de l’odieux exercice, le Crédit agricole, 
l’enseignement agricole, les logements économiques, la diminution des frais de 
justice, la réforme des patentes, etc. Je me suis efforcé de concilier, ainsi que 
le commandent la liberté, d’une part, et, de l’autre, l’égalité de tous aevant 
l’impôt, les intérêts des sociétés de coopération ouvrière et ceux du petit com-
merce si laborieux, si honnête, si attaché à la République. 

En ce qui concerne plus particulièrement votre région, les droits de douane 
réclamés sur les petites peaux et les œufs menaçaient de ruiner à tout jamais 
la ganterie et la mégisserie. J’ai eu l’heureuse fortune de conjurer le danger et 
de sauver nos deux grandes industries. J’ai défendu non moins victorieusement 
votre Cour d’appel, votre École de médecine et de pharmacie, vos Facultés, etc. 

J’ai appuyé de toute mon influence la réclamation des syndicats. Toujours à 
la disposition des municipalités, je me suis efforcé de servir les intérêts des 
communes, toutes les fois qu’elles ont eu recours à mon intervention. 

Enfin, j’ai résolument protégé de mes votes la stabilité gouvernementale, 
sans laquelle^ il n’y [a ni gouvernement, ni administration, ni réformes pos-
sibles. 

Voilà, mes chers concitoyens, le compte de mon mandat. 
La nouvelle Chambre devra poursuivre la réalisation des réformes commen-

cées. Elle s’occupera, avant tout, du régime des boissons, de la suppression de 



l’exercice, des caisses de retraites pour la vieillesse des travailleurs, de la ré-
forme progressive de l’impôt, de l’enseignement professionnel, industriel, agri-
cole, de l’amélioration du régime des sociétés de secours mutuels. Approuvées 
ou autorisées, ces sociétés doivent avoir la même liberté pour l’emploi de leurs 
fonds, sous le contrôle de l’État, le même droit de recevoir les dons et les legs. 
Il importe de leur assurer le taux de 5 0/0 pour les pensions au-dessous de 
360 francs, etc. 

Sincèrement attaché à la politique de méthode et de progrès, je m’efforce-
rai d’aider au triomphe de la justice et de la vérité. 

Mais, n’oublions pas que rien de durable ne se fonde sans la .collaboration 
du temps et l’adhésion de l’opinion publique. 

Un honnête homme ne promet que ce qu’il est sûr de tenir. 
Les jeunes générations n’ont point connu les temps d’oppression, les luttes 

douloureuses. Elles ignorent par quels durs sacrifices se conquiert la liberté et 
se fondent les institutions démocratiques. Elles bénéficient de nos efforts, de 
nos combats; qu’elles ne soient pas ingrates. Leur indifférence, leur scepti-
cisme seraient coupables autant qu’imprudents. Qu’elles recueillent la tradition 
que nous tenons de nos pères de 1789, de 1830, de 1848. Qu’elles gardent scru-
puleusement, comme un héritage sacré, les principes hors desquels toutes les 
conquêtes de la liberté, toutes les espérances de la patrie, seraient irrémédia-
blement compromises. 

Vive la France 1 Vive la République I 

Aristide REY, propriétaire, membre du conseil d’administration 
de la Société nationale d’encouragement à l’agriculture. 

3e circonscription de GRENOBLE. 

M. Félix VOGELI, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Par des adresses couvertes de signatures, émanant le plus souvent d’hommes 
investis de la confiance publique, par des lettres, par des sollicitations de toute 
nature, un très grand nombre d’entre vous m’ont pressé de présenter ma can-
didature à vos suffrages. 

J’ai accepté. 
Avec nombre de sincères républicains, j’estime qu’il importe de maintenir 



dans le parti républicain la cohésion, l’union, la discipline, la fermeté, le sang-
froid et la sagesse qui lui donnèrent la force, assurèrent sa victoire, et lui 
gagnèrent la confiance de plus en plus grande du pays tout entier. 

J’estime qu’il faut mettre un terme aux discussions incohérentes, empêchant 
tout travail d’aboutir, et en finir une bonne fois avec des agitations dont le pays 
s’irrite et se lasse. 

Je crois désirable une majorité compacte de républicains de progrès, subor-
donnant au besoin leurs vues individuelles à une direction générale, claire, 
comprise et approuvée du pays; capables, en un mot, de constituer un Gouver-
nement viril, sûr de lui-même, ferme dans ses desseins, digne de la Nation. 

Les questions les plus pressantes de politique générale ont été résolues. 
Loi sur la presse, loi municipale, lois scolaires nationalisant enfin l’enseigne-
ment, loi militaire universalisant l’impôt du sang; tout cela a été conquis; tout 
cela n’est plus qu’à conserver et à maintenir contre des adversaires ou publics 
ou déguisés. 

Il faut donc se mettre aux lois d’affaires et aux réformes. Non pas aux 
réformes discutées pêle-mêle, au hasard des improvisations, dans une confusion 
étourdie d’où ne sort que l’avortement; — mais aux réformes désignées parle 
pays, introduites avec méthode et progressivement effectuées, de manière à être 
à la fois durables et fécondes. 

Réforme administrative. — Une démocratie servie comme la nôtre par tous 
les progrès de la science et de l’industrie ne peut plus être administrée et gou-
vernée comme la monarchie de Louis XIV ou de Napoléon Ier. Simplification, 
économie, rapidité plus grande; tout cela peut et doit être obtenu. 

Réforme de l’impôt, dans le sens le plus égalitaire. 
L’agriculture plie sous le faix. La terre est chargée comme au temps où elle 

était la seule richesse, comme au temps où la fortune mobilière n’existait pas 
encore. La République doit aux campagnes, qui lui ont apporté la force, recon-
naissance et justice. 

Refonte du budget des départements et du budget des communes de manière 
à alléger le poids des centimes qui les grèvent ; — défalcation des dettes pour 
la perception des droits de succession; — réduction des droits de transmission 
sur la propriété; — réforme hypothécaire facilitant le crédit à l’agriculteur; — 
révision des évaluations cadastrales ; — transformation des impôts de réparti-
tion en impôts de quotité. 

Réforme de l’impôt sur les boissons, supprimant l’exercice, vestige odieux 
des temps du despotisme, sans porter atteinte aux droits du propriétaire et du 
cultivateur. 

Organisation des caisses d’assurances, avec le concours du département, à 
l’exemple de ce qui se fait dans la Marne et ailleurs. 

Attributions et pouvoirs plus étendus conférés aux chambres d’agriculture, 
de manière à les constituer en intermédiaires entre le cultivateur, les admi-
nistrations et le Gouvernement. 

En un mot : protection énergique et vigilante à la production agricole par 
des droits compensateurs, la mettant à même de s’opposer à la concurrence 
étrangère; — par des dégrèvements et des remaniements de l’impôt; — par 



l’organisatisn du crédit, - par la diffusion de l’enseignement agricole. Voilà la 

première partie de mon programme. 
Les questions agricoles ne me sont pas nouvelles.

 Dendant 
Élève de l’École vétérinaire et d’économie rurale d Alfort, ] ai pend 

auatre ans étudié, sous des maîtres éminents, tout ce qui touche al élevage, 

?a production agricole, à l’économie rurale. Je ne crains pas de m y dire 

PéteLes justes revendications de l’agriculture ne doivent pas faire négliger 

CelleSLese qLPstofo°uvrTresroent légitimement occupé le 

" rs SÄÄ s Æi 
liberté fondamentale, la première de toutes. Toute atteinte qu.‘ u‘ ^°

ôt serait criminelle. La liberté d’association, le droit du
 s 

garantis par la loi, protégés par les tribunaux comme la iber*é des contrats 

Donc, liberté des syndicats et protection au travail; - ass““cï 

toire; - administration des caisses de secours et de retraites par ^ mtere ^ 

_ retraite du mineur à quarante-cinq ans, - révision de la legislatiQn mimere 

en vue d’assurer à la commune, à la propriété, aux caisses ouvneres,““ ^ 
cipation équitable à cette source de richesse qui est un véutable doman e 

national; — suppression des monopoles. ,,
 tpiirc

. 
J’abrège. Aussi bien, mes opinions politiques sont connues des électeurs. 

Lors du plébiscite de 1870, ayant parjdevers moi vingt ans passés de s 

vice dans l’armée, je n’ai pas hésité à briser ma carrière pour unir me ^ effons 

à ceux d’hommes dont la démocratie de l’Isère est justement flere, en fondant 

avec eux le premier journal qui ait osé se dire hautement républicain dans ce 

départemont, le Réveil du Dauphiné.
 #

 , , 
Depuis 1870, j’ai eu presque constamment le devoir de m occuper des 

affaires du département. Conseiller général depuis seize ans, j’ai été successive-

ment dans l’assemblée départementale, secrétaire, membre de la commission 

départementale, vice-président du Conseil, rapporteur et president de la com-

mission du budget. J’y ai toujours rempli des fonctions laborieuses. 

Ma vie publique est connue. A la fermeté et à la constance dans es opini , 

j’ai toujours uni la conciliation et la bienveillance à l’égard des personnes, 

observant le respect de moi-même et d’autrui. Ma vie privée deüe meme la 

calomnie. A la pratique et à l’expérience des affaires, je ne crains pas -de dire 

que je joins l’influence que donnent la dignité du caractère et 1 honorabil t 

1& ^Distingué jadis par l’amitié et l’estime de Gambetta, le grand patriote, je 

n’ai qu’un vœu, et je ne me propose qu’un but : travailler à la continuation e a 

l’affermissement de son œuvre, comme à la réalisation de sa pensee 

Vive la République ! 

Félix VOGELI, ancien vice-président du Conseil général, 
Conseiller général du canton de Glelles. 



Circonscription de SAINT-MARCELLIN. 

M. SAINT-ROMME, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Les électeurs de l’arrondissement de Saint-Marcellin assemblés en réunion 
publique, le 5 août 1893, ont acclamé, à l’unanimité, comme candidat républi-
cain progressiste, le citoyen Saint-Romme, qui a accepté le programme suivant : 

1° Union de tous les républicains ; stabilité ministérielle ; 
2° Égalité dans la durée du service militaire de trois ans pour tous, sans pri-

vilège ; 
3° Lois sociales ; continuation de l’œuvre de la dernière législature, Caisse 

de retraite pour la vieillesse, règlements d’ateliers, responsabilité des accidents, 
liberté du travail, droit de séjour sur les ouvriers étrangers; 

k° Réforme de l’impôt par une équation plus équitable du taux de l’impôt 
en se basant sur le revenu réel; 

5° Réforme des droits de mutation par le prélèvement des dettes; 

6° Réforme de l’impôt sur les boissons, suppression de l’exercice et son 
remplacement par un droit fixe; maintien du privilège des bouilleurs de cru, 
pour les agriculteurs seulement; étude delà suppression des droits indirects sur 
les boissons et les denrées alimentaires; étude de la suppression des contribu-
tions indirectes et leur remplacement par des droits fixes ; 

7° Réforme de3 octrois par l’impôt sur la valeur de la marchandise en atten-
dant la suppression des octrois ; 

8° Défense des intérêts agricoles et industriels; étude du Crédit agricole ; 
étude d’une assurance mutuelle contre la grêle et la mortalité du bétail; 

9° Séparation des Églises et de l’État. En attendant cette séparation, dé-
fense énergique des droits de l’État contré les empiètements du clergé et par 
l’application la plus stricte du Concordat ; 

10° Institution agricole et professionnelle dans toutes les écoles primaires ; 
11° Réforme judiciaire : extension delà compétence des juges de paix; 

diminution des frais de justice; 
12° Épuration du personnel; suppression du cumul de tous les emplois 

rétribués par l’État. 
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Électeurs, 

C’est avec confiance que nous attendons le scrutin. Vous voterez tous pour 
le candidat des républicains voulant une République sage et nettement progres-
sive, vous voterez tous pour le citoyen 

SAINT-ROMME 
Aux urnes et pas d’abstentions ! 
Vive la République 1 

MALLEIN, conseiller général du canton de Saint-Marcellin, président de 
la réunion ; MÉRIT, conseiller général du canton de Vinay, asses-
seur de la réunion ; LIOTHAIN, conseiller d’arrondissement du can-
ton de Pont-en-Royans, assesseur de la réunion ; VILLARD, conseil-
ler d’arrondissement du canton de Saint-Marcellin, secrétaire de 
la réunion ; GUILLET, conseiller général du canton de Pont-en-
Royans ; GARDON, conseiller général du canton deTullins; ACHARD, 

conseiller général du canton de Rives; CHALVET, conseiller d’arron-
dissement du canton de Saint-Marcellin ; COTTON, conseiller d’ar-
rondissement du canton de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs ; JUVIN, 

conseiller d’arrondissement du canton de Rives ; RORERT, conseiller 
d’arrondissement du canton de Rives ; MOGNIAT, conseiller d’arron-
dissement du canton de Roybon ; COURRIER, conseiller d’arrondis-
sement du canton deTullins ; BARBIER, conseiller d’arrondissement 
du canton de Vinay. 

lrs circonscription de LA TOUR-DU-PIN. 

M. Antonin DUBOST, 
, : : i... ] J' - -• ■ -

Élu au 1" tour de scrutin, 

Le Comité républicain de la première circonscription de La Tour-du-Pin a 
adressé aux électeurs l’appel suivant ; 

Chers compatriotes, 

La réunion générale des électeurs républicains des cinq cantons composant 
la première circonscription a acclamé comme candidat du parti républicain 
M. Antonin Dubost, président du Conseil général de l’Isère, maire de La Tour-
du-Pin, député sortant. 



Électeurs, vous volerez tous pour M. Dubost. Vous le connaissez, vous savez 
les services qu’il a rendus à notre arrondissement, au département, au pays 
tout entier, à la République, à la démocratie, vous pouvez induire de là ceux 
qu’il est appelé à rendre encore. 

Électeurs, 

Le pays est fatigué des programmes et des promesses. Ce sont des actes 
qu’il demande. 

Il s’agit moins, en effet, en ce moment, d’exposer le programme de la démo-
cratie, qui est connu depuis longtemps, que de constituer l’instrument néces-
saire de son accomplissement. 

Ce qui retarde, ce qui entrave les réformes réclamées par l’intérêt public, 
la cause de toutes les lenteurs législatives et de toutes les solutions insuffi-
santes, c’est la division et l’émiettement des partis dans la Chambre, qui ren-
dent impossible la constitution d’un gouvernement véritable, composé d’hommes 
ayant des vues communes, liés entre eux par la plus étroite solidarité et capa-
bles d’imprimer aux affaires publiques une direction résolue et efficace. 

Les assemblées divisées à l’excès ne peuvent créer que des gouvernements 
impuissants. Le’s gouvernements de cette sorte, au lieu de rassurer, inquiètent; 
au lieu d’unir, divisent et ne sauraient faire produire aux institutions républi-
caines tous les fruits qu’on est en droit d’en attendre. 

L’instrument de tout progrès, la garantie d’une bonne administration, 
capable d’assurer la sécurité du pays, sa puissance, son développement, c’est 
donc un gouvernement ayant des vues claires et catégoriques et appuyé sur des 
assemblées ayant les mêmes vues, imbues de la nécessité, pour aboutir, décon-
centrer les efforts sur des points précis, nettement déterminés par le suffrage 
universel, et résolus à faire vivre et durer le Gouvernement, qui deviendrait 
ainsi un agent puissant de progrès dans toutes les branches de l’activité natio-
nale. 

C’est là le point essentiel de la politique à laquelle nous vous demandons 
de vous associer en votant pour M. Dubost. 

Le second point, c’est la nécessité non moins urgente de tout faire pour 
maintenir intacte notre puissance financière. Sans de bonnes finances, rien n’est 
possible, aucune amélioration, aucune réforme. Or, le seul moyen d’avoir de 
bonnes finances c’est de limiter strictement les dépenses aux ressources dont on 
dispose. Nous dépensons trop. Il faut mettre résolument un terme aux augmen-
tations de dépenses et se refuser énergiquement à l’accroissement des charges 
qui pèsent déjà trop lourdement sur les contribuables. 

Le troisième point a pour objet de réaliser une série de mesures de solida-
rité sociale afin d’encourager, favoriser, protéger ceux qui en ont besoin, de 
manière à rétablir, autant que faire se peut, l’équilibre des forces sociales 
rompu par les inégalités qui pèsent sur les plus pauvres et les plus faibles. 

La liberté ne suffit pas pour cela. La loi doit intervenir pour prendre toutes 
les mesures qui peuvent avoir pour conséquence de produire la vie à bon marché, 
de favoriser le travail et l’initiative des individus dans les villes et dans les 



campagnes, de les défendre contre les chances de maladie et de mort, et de 
placer ceux qui ne peuvent plus travailler a 1 abri de la misère, par un système 

de retraites assez puissant pour faire face à toutes les nécessités. 
Enfin, pendant les quatre années de législature qui vont commencer, il 

serait satisfaisant de voir se réaliser un certain nombre de réformes, depuis 
longtemps à l’étude et impatiemment attendues par le pays . 

1° Simplification du Code de procédure civile, de manière à diminuer les 

frais de justice dans la plus grande proportion possible; 2° extension de la 
compétence des juges de paix ; 3° répartition plus équitable de l’impôt, notam-

ment en ce qui concerne les quatre contributions directes, de manière a en 

faire comme la base d’un impôt sur les revenus et à atteindre ainsi plus exacte-

ment toutes les manifestations de la richesse ; k° régime de l’impôt des bois-

sons; 5° achèvement de la loi déjà votée par la Chambre des Députés, sur 

l’initiative de M. Dubost, autorisant les communes à remplacer facultativement 

les prestations en nature par des centimes additionnels ; 6° loi sur le Crédit 

agricole; 7° développement de l’enseignement agricole; 8° loi sur les associa-

tions. . . 
La Chambre qui aura rempli cette tâche aura bien mérite du pays. Pour 

l’accomplir il lui suffira de s’abandonner aux inspirations du patriotisme éclaiié, 

qui saura discerner la volonté du pays, aussi éloigné des déclam'ations cléricales 

auxquelles il faut mettre un terme, que des utopies dont le bon sens public 

fera justice. _ , 
Électeurs, ces idées, qui sont les vôtres, et qui, appliquées avec résolution, 

conduisent à un progrès rapide, sont aussi celles de M. Dubost, qui travaillera 

avec énergie à les faire prévaloir pour le plus grand bien de la patrie et de la 
République !

 A 

Électeurs, repoussez du pied les calomnies ridicules et bêtes et les sottises 
grossières du comité anonyme qui soutient un candidat dépourvu de tout scru-
pule, lequel tente, de concert avec une coalition d anarchistes et de cléricaux, 
d’introduire parmi nous des mœurs électorales que réprouvent la République, 
la loyauté et l’honneur. 

Votez tous pour Antonin Dubost, président du Conseil général de 1 Isère, 
maire de La Tour-du-Pin, député sortant. 

Vive la République! 

Le président, MAGNIN, du Pont-de-Beauvoisin; les assesseurs, MATHIEU, 

de Virieu; BIGALLET, de Panissage; DYEN, du Grand-Lemps ; GERIN, 

de Bevenais; FRANCE, de Châbons: MILLON, de la Bâtie-Divisin ; 
HUGONNARD, de Colombe; GALLET, de Saint-Geoire; GIROUD, deSaint-
Sulpice-des-Rivoires; RIVIER, de Dolomieu; ROJON, de Vignieu; 
THIRAULT, de La Tour-du-Pin; GUIGNET, de Corbelin; CHARLIN, de 
Granieu; MARTINET, du Pont-de-Beauvoisin; les secrétaires, COÛTA* 

MIN, de La Tour-du-Pin; DOUBLIER, de Cessieu. 



2e circonscription de LA TOUR-DU-PIN. 

M. A. B0V1ER-LAPIERRE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Électeurs, mes chers Compatriotes, 

J’ai l’honneur, pour la quatrième fois, de solliciter vos suffrages et de vous 
demander le renouvellement du mandat de député dont la démocratie de 1 Isère 
m’a investi depuis 1881. 

Vous me connaissez depuis assez longtemps pour que je n aie pas à vous 
développer un programme politique. 

Je serai, dans la Chambre de 1893, si votre confiance m’y appelle, le répu-
blicain qui s’est inspiré toujours, dans tous ses actes, des devoirs qu’imposent 
l’honneur et la probité politiques et des principes d’une démocratie aussi loyale, 

aussi fière, aussi ferme, aussi vigilante et aussi honnête que la vieille démocratie 
dauphinoise; je resterai le républicain n’ayant à cœur et d’autre souci que la 

défense des intérêts agricoles et industriels de notre circonscription et la réali-

sation des réformes que vous appelez de vos vœux. 
Parmi ces réformes, celles qui, à mon avis, devront solliciter tout particuliè-

rement l’attention des élus de 1893, ont pour objet une répartition plus équitable 

de nos impôts ; un ensemble de lois sociales pour améliorer la situation maté-

rielle et morale des déshérités et assurer aux ouvriers — tout en respectant le 

droit et la liberté des patrons — la défense de leurs intérêts et le libie exercice 

de leurs droits. 
Ma devise restera ce qu’elle a été depuis que j’ai l’honneur de îepiesenter 

au Parlement les électeurs dauphinois : défendre, avec énergie, le patrimoine 

des réformes réalisées déjà avec tant de peine et augmenter ce patrimoine en 

donnant satisfaction aux revendications politiques, économiques et sociales de la 
démocratie. 

Vive la République! 
A. B O VIER- LAPI ERRE, 

député sortant, Conseiller général, 
propriétaire à Montferra et Chimilin. 



circonscription de VIENNE. lr0 circonscription de VIENNE. 

M. c. JOUFFPMY, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Le comité radical de la ville de Vienne ayant bien voulu me désigner une 
fois de plus comme son candidat, j’ai l’honneur de me présenter de nouveau à 
vos suffrages. 

Tel j’ai été, tel je serai encore. Sans doute de douloureuses circonstances 
personnelles m’ont imposé une grande réserve dans la dernière législature, mais 
je suis resté fidèle à mon programme, fidèle à mes promesses, et j’ai gardé ma 
pleine indépendance. 

Ennemi de toute attache, je ne me suis inféodé ni à aucun homme ni à 
aucun groupe, et j’ai accueilli toujours la vérité de quelque part qu’elle vînt, je 
hais en effet l’esprit étroit et sectaire qu’on rencontre, hélas! trop fréquemment 
et qui altère les généreuses qualités de notre race. 

Le régime actuel a fait de grandes et nobles choses pour le relèvement de 
la patrie, mais il a manqué peut-être de principes positifs et sûrs pour le guider, 
de tolérance, de bienveillance et d’équité dans l’application de ses règlements 
et de ses lois. 

Je conçois une République gouvernant avec l’énergie nécessaire pour le 
maintien de l’ordre, mais ne gênant point l’essor populaire, et forte surtout par 
le respect qu’elle inspire. Je ne conçois pas davantage la faveur, qui avilit les 
caractères et corrompt toutes les sources de la justice. Dans une démocratie, la 
liberté, le plus précieux des biens, doit être égale pour tous les citoyens et 
n’avoir de limites que celles qui garantissent la sûreté de l’Etat et la liberté 
d’autrui. Je n’ai rien perdu de mes anciennes convictions, de celles qui rallièrent 
presque l’unanimité des républicains avant que le souffle démocratique se fût 
affaibli sous certaines influences néfastes. Si donc vous me faites l’honneur de 
m’élire, je ferai, dans la mesure de mes moyens, tous mes efforts pour obtenir 
le triomphe de mon ancien programme. 

J’insiste toutefois sur la nécessité de réformer notre système d’impôt, qui 
est inique, parce qu’il est improportionnel. Je désire la suppression des impôts 
indirects qui écrasent odieusement le pauvre, jettent partout la démoralisation 
et sont onéreux à percevoir, je voudrais leur remplacement par l’impôt sur le 
capital et le revenu, frappant les signes extérieurs de la richesse, de façon à 
perdre tout caractère vexatoire. 



J’insiste également sur la nécessité d’organiser l’épargne pour que les capi-
taux amassés puissent retomber comme une pluie fécondante sur le sol où ils 
sont nés; d’organiser surtout l’assistance publique conformément au principe 
inscrit dans la déclaration des Droits de l’homme et de manière à assurer aux 
invalides du travail, à tous ceux que la vieillesse, la maladie ou le malheur 
immérité laissent sans pain, sans secours ou sans abri, une assistance digne d’eux 
et digne de la République. C’est en faisant ainsi acte de solidarité que le régime 
que nous aimons poussera des racines profondes et donnera au monde l’exemple 
qu’il lui appartient de donner. 

Toutefois, pour obtenir ces heureux résultats sans accroître des charges déjà 
excessives, et pour opérer au contraire certains dégrèvements indispensables, 
il faut trouver des ressources dans des combinaisons pratiques. Parmi elles, je 
cite le monopole de la rectification de l’alcool par l’État. 11 aurait l’avantage de 
laisser aux agiiculteurs pleine et entière liberté de produire l’alcool ordinaire 
qui sort de leurs alambics, et de tirer de leurs propriétés le maximum de revenu. 
Il sauvegarderait l’hygiène publique et rapporterait annuellement au Trésor des 
sommes immenses que certains évaluent à plus d’un milliard. Je sais que, dans 
un but électoral, facile à comprendre, on m’a présenté comme songeant plutôt aux 
intérêts de la ville qu’à ceux des campagnes, et cependant je n’hésite pas à dire 
que le député qui ne comprendrait pas quelle solidarité lie fatalement tous les 
intérêts de la nation serait indigne de son mandat. En matière d’échange, il ne 
faut pas entretenir des principes absolus, il faut être de son temps et faire ce 
que nécessite le bien de la patrie. 

C’est pour cela que, contrairement au bruit répandu, et selon ma promesse, 
j’ai voté le droit sur les blés étrangers sous la réserve que cette surélévation ne 
ferait pas enchérir le prix du pain. C’est également pour venir en aide aux cam-
pagnes que j'ai voté les primes sur la sériciculture et la culture du chanvre, 
l’abolition ou la transformation de l’impôt sur les portes et fenêtres et tout ce 
qui pourrait véritablement servir au développement de notre vaillante démo-
cratie rurale. 

Telles sont, mes chers concitoyens, mes idées et les grandes lignes de mon 
programme. 

Il vous appartient de dire, le 20 août, si les unes et les autres ont votre 
approbation. 

Vive la République ! 
C. JOUFFRAY, 

maire de Vienne, député sortant. 



2e circonscription de VIENNE 

Élu au 1er tour de scrutin 

M. Simon PLISSONNIER 

Mes chers concitoyens, 

Un grand nombre d’éleveurs, appartenant aux cinq cantons de la deuxième 
circonscription de Vienne, m’ont offert la candidature à 1 élection legislative du 
20 août. 

J’ai longtemps hésité avant de céder à leurs vives instances, car je ne me 
dissimule pas la lourde responsabilité incombant à l’élu qui veut remplir fidèle-
ment son mandat. 

Mais je me sens la volonté de faire le bien ; votre sympathie et votre con-
fiance doublent mes forces. 

Toutefois, il faut qu’entre nous il n’y ait ni équivoque ni malentendu. Vous 
m’avez fait connaître ce que vous attendez de votre candidat. De mon côté, je 
veux que vous sachiez bien qui je suis. 

Ma profession de foi sera l’expression sincère de mes sentiments. 
Républicain d’origine, homme de progrès, je n’ai jamais varié dans mes 

convictions. 
La République est aujourd’hui le gouvernement nécessaire; mais, telle que 

je l’entends, elle ne doit pas être dirigée par un esprit de coterie, de favoritisme 
et d’intrigue. Mon caractère s’oppose à toute compromission de ce genre. Je suis 
et je resterai indépendant de toute attache, et n’obéirai qu’à ma conscience. 

Je veux que la République tienne ce qu’elle à promis, et en un mot, qu’elle 
ne s’inspire jamais que des intérêts de la démocratie. 

Respectueuse de tous les droits, ennemie de tous les abus, s’appuyant sur 
la justice, elle doit à la France : l’égalité vraie, la fraternité vraie, la liberté 
vraie. 

Tout progrès est compris dans sa sublime devise. Il faut qu’elle le lui donne 
dans la mesure possible des choses humaines. Le temps des belles paroles et 
des beaux discours est passé. Ce que le pays attend, ce sont les réformes pro-
mises et non des mots. 

Notre circonscription est essentiellement, agricole. Je suis moi-même agri-
culteur, au milieu de vous, connaissant vos intérêts et vos besoins, je m’atta-
cherai à mettre cette première industrie nationale en état de lutter contre la 
concurrence étrangère et assurer sa prospérité. Toutes les mesures, toutes les lois 
qui lui seront favorables auront mon concours le plus dévoué, et, au besoin, 
mon initiative. 



EQ tête des réformes depuis si longtemps attendues, je place en première 
ligne : 

1° La réforme de l’impôt foncier et des prestations; 
2° Celle devant assurer l’abaissement des droits de justice et des petites suc-

cessions ; 
3° La réduction des dépenses de tous genres ; 
k° Enûn l’institution d’une Caisse nationale de Crédit agricole. 
Votre bon sens a compris que c’est à ceux qui connaissent par eux-mêmes 

les besoins de l’agriculture qu’il appartient de défendre ses intérêts. 
Depuis de longues années, je suis à la tête d’une grande industrie. Les 

rapports constants qu’elle m’a permis d’avoir avec la classe ouvrière m’ont ap-
pris à connaître celle-ci, à l’apprécier et à l’aimer. Vous pouvez compter que 
tous mes efforts tendront à faciliter et à mieux organiser la prévoyance, de 
de même qu’à encourager et à développer les sociétés de secours mutuels. 

Il y a des lois économiques, des principes nouveaux à appliquer, de grandes 
réformes à faire. Il est indispensable qu’elles aboutissent. Le progrès veut qu’on 
marche! marchons!! 

Vous connaissez maintenant de quel esprit je m’inspirerai, et quelle sera 
ma ligne de conduite dans mes actes et dans mes votes. 

Je ne vous tromperai pas : j’ai fait, de la loyauté, la règle de ma vie. 
Elevé à l’école du travail, du devoir et de l’honneur, je resterai fidèle aux 

traditions qui m’ont été léguées par mon père, l’artisan courageux auquel notre 
troisième république a décerné sa première décoration de la Légion d’honneur 
pour services rendus à l’agriculture et à son pays. 

Si du candidat vos suffrages font un député, je consacrerai toute mon acti-
vité à l’accomplissement de mon mandat; je n’aurai qu’une seule préoccupa-
tion : justifier la confiance que vous aurez mise en moi; mon ambition ne va 
pas au delà! 

Vive la République progressiste! 

Simon PLISSONNIER, Ingénieur, 
Directeur du Crédit agricole, 

conseiller général du canton de Beaurepaire, 
propriétaire-agriculteur à Primarette. 
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Circonscription de DOLE. 

M. J. BOURGEOIS, 
.-.-Y.-'. Y- - T v i . ’-.- ’A - : ' ;■ . - ‘ -- - ■ 

Élu au lar tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Lorsque, pour la première fois, en 1881, je me suis porté candidat aux élec-
tions législatives, je me présentais à vos suffrages avec un programme dont voici 
quelles étaient les principales clauses : 

— Revision de la Constitution dans un sens démocratique, en vue d’activer 
les réformes; 

— Gratuité, obligation, laïcisation de l’enseignement populaire ; augmen-
tation des écoles normales et création de nombreux établissements secondaires 
pour les jeunes filles, chaque chef-lieu d’arrondissement devant être pourvu 
d’un collège de filles; 

— Réduction à trois ans de la durée du service militaire, obligatoire et égal 
pour tous ; 

— Suppression de l’impôt de prestation, qui pèse lourdement sur les com-
munes pauvres; 

— Suppression des impôts sur les boissons et sur tous les objets de con-
sommation. Remplacement de ces impôts par un impôt sur la richesse, taxée 
dans sa double manifestation ; le capital et le revenu ; 

— Droit d’association pour les travailleurs manuels ; 
— Abaissement des gros traitements administratifs; amélioration du sort 

des petits fonctionnaires ; 
— Réforme de la magistrature léguée par le régime impérial ; 
— Les frais de justice mis à la portée de tous afin que le plus pauvre 

puisse faire respecter ses droits ; 
— Indépendante neutralité de l’État en matière confessionnelle ; 
— En dehors des intérêts généraux de la nation qui occupent le premier 

rang, active sollicitude pour les intérêts locaux et particuliers. 
Ce programme qui m’appartenait, que j’avais conçu en étudiant vos be-



soins, en m’inspirant de vos légitimes revendications, s’est trouvé être le pro-
gramme adopté par la démocratie, et par les républicains sincèrement progres-
sistes. 

Les Chambres élues depuis s’en sont emparées pour en poursuivre, avec 
des chances diverses, l’application. 

Une partie a pu être réalisée, et je m’honore d’y avoir contribué personnel-
lement depuis 1885, époque à laquelle votre confiance m’investissait du mandat 
législatif. 

Soumis à votre jugement souverain, je me présente à vos suffrages avec 
le même programme pour la partie qui reste à réaliser. 

Il est d’autant plus nécessaire de maintenir les anciens engagements, même 
ceux qui ont été accomplis, qu’aujourd’hui un nouveau parti, formé par la coa-
lition des adversaires de la République, prétend, sous une mensongère étiquette 
d’adhésion à nos institutions, remettre en question les progrès acquis, et retirer 
au pays les libertés démocratiques consacrées jpar notre législation répu-
blicaine. 

La République à défendre dans toutes les réformes populaires qu’elle a déjà 
accomplies; 

La République à développer par l’accomplissement de toutes les réformes 
restant à réaliser et devant assurer définitivement le bien-être matériel et moral 
de la démocratie par l’application des principes de justice sociale ; 

Voilà, dans ma pensée, quelle est la mission de défense et de progrès qui 
va s’imposer à la nouvelle Chambre. 

Mes chers concitoyens, 

Si un passé de travail assidu, de fidélité absolue à tenir les engagements 
pris, vous semble constituer un gage suffisant pour l’avenir, vous me renouvel-
lerez le mandat que j’exerce depuis huit ans, et que je continuerai à remplir 
avec le même dévouement aux intérêts de la France démocratique et répu-
blicaine. 

L’ordre à l’intérieur, par la défense des libertés républicaines, par l’appli-
cation continue des principes d’équité et d’égalité, par la protection des faibles 
contre les exploitations sociales, legs des anciens régimes, par la scrupuleuse 
intégrité des mœurs publiques; 

La sécurité à l’extérieur, par une politique prudente, mais ferme, aussi 
exempte de pusillanimité que de provocation. 

Voilà dans quelles idées je retournerai à la Chambre si vous me faites 
l’honneur de me continuer votre confiance. 

Vive la France! Vive la République! 

J. BOURGEOIS, Député sortant. 



Circonscription de LONS-LE-SAUNIER. 

M. Georges TROUILLOT, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Sur l’invitation des républicains qui vous représentent au Conseil général, 
au Conseil d’arrondissement et à la tête de nos communes, je viens vous de-
mander la continuation du mandat qui m’a appelé, depuis 1889, à défendre à la 
Chambre nos intérêts régionaux et la cause de la République. 

Vous me connaissez de longue date. L’arrondissement de Lons-le-Saunier 
est mon pays comme il est le vôtre. Les liens les plus étroits de la famille, du 
cœur et du souvenir m’y rattachent comme vous-mêmes. Ils m’en ont rendu les 
intérêts invariablement chers, et, depuis quatre ans, je n’ai rien négligé de 
ce qui pouvait contribuer à accroître sa prospérité ou à alléger ses charges. 

J’ai été au premier rang de ceux dont les efforts ont fait échouer la loi qui 
menaçait le droit des bouilleurs de cru, et je ne cesserai de travailler à empêcher 
qu’il leur soit porté atteinte. J’ai abouti, en obtenant la réalisation définitive 
du chemin de fer de Saint-Jean-de-Losne, à garantir à notre arrondissement la 
réparation de longues injustices. Nos tramways sont egalement assurés, par la 
publication du décret qui enregistre les engagements officiels de l’État et du 
département, d’une exécution rapide que rien ne pourra plus compromettre. 
J’ai fait voter, en ce qui concerne le plâtrage des vins, des dispositions législa-
tives, qui sont à la fois une protection pour nos produits viticoles et pour l’hy-
giène publique. J’ai enfin, dans les questions douanières, dans celle de la péré-
quation de l’impôt foncier, dans le dégrèvement des tarifs de transports, appuyé 
de mes efforts et de mon vote, les solutions qui nous étaient le plus favorables. 
J’y travaillerai, dans l’avenir, avec la même ardeur que dans le passé. 

Mais la lutte actuelle a une autre portée. Aujourd’hui, comme depuis vingt-
trois ans, nous avons à défendre la République. 

Elle n’est pas moins menacée lorsque les ennemis de la liberté et des lois 
démocratiques, les calomniateurs de son œuvre, les éternels oppresseurs des 
consciences, montent à l’assaut du pouvoir, sous la cocarde républicaine, que 
lorsqu’ils nous combattent, sous la cocarde monarchique. L’histoire nous montre 
ce que vaut la sincérité de ces conversions ; personne ne doute de ce que devien-
drait la République entre les mains d’une majorité cléricale. Le péril ne serait 
pas moins grand de voir la réaction s’en emparer pour la gouverner que pour 
la détruire, et nous savons trop que la domination cléricale est le pire des 
despotismes. 



Nous voulons le maintien de la paix publique en France ; nous voulons 
épargner à notre pays des discordes intestines aussi dangereuses pour son repos 
à l’intérieur que pour sa sécurité au dehors; nous voulons conserver la loi 
d’égalité nécessaire qui a supprimé, au point de vue militaire, les privilèges 
ecclésiastiques; nous voulons poursuivre et développer l’application des lois 
fécondes qui ont assuré l’instruction et l’affranchissement moral du peuple; 
nous prétendons que la République ne peut ni revenir sur ses pas ni rester 
immobile, mais doit avancer sans cesse dans la route indéfinie que le progrès 
ouvre devant elle. C’est tout cela que nous avons à protéger contre les attaques 
plus ou moins déguisées dont nous restons menacés. 

Depuis vingt-trois ans, mes chers concitoyens, le gouvernement démocra-
tique vous compte parmi ses défenseurs les plus fidèles. Vous leur avez donné, 
sur mon nom, en 1889, une majorité considérable. Vous voudrez, aujourd’hui, 
en la grossissant encore, montrer que notre arrondissement n’est pas de ceux 
qui reculent, mais de ceux qui marchent. 

Ce n’est pas sur le Jura républicain qu’il faut compter pour livrer la Répu-
blique à ses mortels ennemis, et perdre ainsi, à la fois, la paix, le progrès et 
la liberté. 

Vive la République! 
Georges TROUILLOT, Député sortant. 

Circonscription de POLIGNY. 

M. Victor POUPIN, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Pour la troisième fois, je me présente à vos suffrages. 
Vous connaissez mon programme. 
Il n’a jamais varié depuis huit ans. 
Le compte rendu de mon mandat législatif vous en a rappelé les points 

principaux. 
Je crois avoir tenu mes engagements de sincère et ferme républicain. 
J’ai poursuivi la réalisation des réformes qui s’imposent dans un gouverne-

ment vraiment démocratique. 
On a fait beaucoup déjà, mais il reste beaucoup à faire; nous n’avons pas 

encore obtenu toutes les libertés nécessaires, ni la répression de tous les abus, 
ni la suppression de ces impôts improportionnels qui pèsent si lourdement sur 
les travailleurs. 



Si vous m’accordez de nouveau votre confiance, je continuerai à défendre 
les légitimes revendications des classes laborieuses et les intérêts de nos culti-
vateurs et de nos vignerons. 

J’aiderai de tous mes efforts à l’avènement pacifique de la justice sociale. 
Je ne cesserai pas de lutter contre l’obscurantisme, contre toutes les exploi-

tations, legs des anciens régimes, contre les derniers vestiges de ce passé de 
souffrances et d’iniquités dont il faut que le peuple s’affranchisse pour tou-
jours. 

Pour me résumer, mes chers concitoyens, je veux avec vous : 
A l’intérieur, la défense des libertés conquises, le progrès incessant, les 

charges publiques équitablement réparties, une plus juste rémunération du 
travail, la protection des faibles, l’assistance aux déshérités, la prospérité de la 
République. 

A l’extérieur, une politique prudente, mais ferme, le désarmement rendu 
possible enfin par la paix consolidée, notre drapeau respecté, la grandeur de la 
France. 

Vive la France! Vive la République démocratique 1 

Victor POUPIN, député sortant 

^ •• •••• • I- ; — - , - ■ 

Circonscription de SAINT-CLAUDE. 

M. J. VUil.LOD, 

Élu au 2e tour de scrutin. 
■ 

Chers concitoyens, 

A la suite du désistement de M. Reybert, j’ai été appelé, le 29 juillet der-
nier, par une assemblée à laquelle étaient convoqués tous les maires de 
l’arrondissement, les conseillers généraux et d’arrondissement, ainsi que les 
délégués des groupes démocratiques, à l’honneur d’être le porte-drapeau de la 
République dans notre circonscription, pour les élections du 20 août 1893. 

Je me suis toujours conformé à la discipline républicaine, et, devant la déci-
sion de ce congrès, je n’ai pu ni voulu me dérober : j’ai accepté la candidature 
qui m’était offerte et viens, à ce titre, solliciter vos suffrages. 

J’estime que les devoirs du représentant d’un arrondissement sont de 
deux natures : les uns concernent l’intérêt local et les autres l’intérêt 
général. 

Les premiers sont surtout de veiller à ce que les subventions, secours et 



autres libéralités que l’État accorde à chaque arrondissement ne soient pas détournés par des influences étrangères. Ces devoirs prescrivent aussi au député de s inspirer de la situation industrielle et commerciale de sa circonscription pour la recherche des lois qui doivent encourager et faire prospérer le commerce et l’industrie. 
Notre pays est déshérité au point de vue des voies ferrées; il importe que toute la force de persuasion et l’énergie de celui à qui vous confierez vos inté-rêts tendent à combler cette lacune. Morez et ses environs, en particulier voient leurs industries si françaises, qui ont à lutter contre la concurrence étrangère, privées de cet élément de prospérité qui s’appelle un chemin de fer. 

De même qu’il faut un prolongement de Morbier à Morez, il en faut un autre qui relie les deux centres les plus industriels du Jura. L’intérêt, non seulement local, mais encore français, impose ces constructions, au nom de notre industrie si vigoureusement attaquée par les fabricants d’au delà de la frontière. 
Un autre point également intéressant reste isolé : c’est Moirans et les com-munes environnantes. Il est nécessaire que le tramway projeté pour desservir ces localités, qui l’ont acheté par l’abandon du chemin de fer Verges-Molinges soit construit à bref délai. Il y a aussi à ce travail une' extrême urgence. Je ne veux pas citer d’autres exemples, pourtant bien intéressants cette courte déclaration ne permettant pas de traiter les questions en détail. 
Quant aux devoirs qui se rapportent à l’intérêt général, ils sont en grande partie énumérés dans le programme politique que j’ai accepté. Ce programme a ete élaboré par des hommes dont le républicanisme ne date pas d’aujourd’hui, qui ont toujours été fidèles à leurs opinions, et qui ont su sagement écarter la reaction monarchiste blanche aussi bien que la réaction anarchiste rouge Je m honore d’avoir toujours fait partie de cette phalange républicaine. Pour aboutir à la réalisation de ce programme, il faut un homme énergique et ferme, dont les antécédents, au point de vue de l’opinion, ne laissent pas de doute sur sa fidélité, dans l’avenir. Il faut un citoyen dont les preuves soient contenues dans un passé politique irréprochable, il faut une volonté sou-tenue. 

C’est à ce point de vue que les électeurs municipaux de Saint-Claude vien-nent de rendre un verdict dont mes amis et moi sommes fiers parce qu’il prouve que ceux au milieu desquels nous vivons, qui sont à nos côtés, et ont une parfaite connaissance de nos actes, nous accordent leur confiance. Si vous me faites l’honneur de m’élire, je m’efforcerai, comme je l’ai fait au Conseil général du Jura et à la mairie de Saint-Claude, de mériter la haute approbation de mes commettants en revendiquant hautement les droits de notre chère montagne. 
Vive la République! 

J. VUILLOD, 
Candidat du Congrès démocratique. 



PROGRAMME ACCEPTÉ PAR M. VUILLOD : 

Le programme suivant, après discussion de chacun des articles, est adopté 

à la presque unanimité. 
Revision de la Constitution dans le sens républicain ; limitation des attribu-

tions du Sénat au point de vue financier, et sa nomination par le suffrage uni-
versel; renouvellement pariiel de la Chambre des Députés, de manière à per-

mettre à une nouvelle Chambre d’utiliser les travaux élaborés par la précédente, 
responsabilité individuelle des Ministres substituée à la responsabilité collec-

tive du Ministère. 
Obligation pour les représentants du peuple d’employer toute leur influence 

à ce que les emplois administratifs soient confiés à des fonctionnaires sincère-

ment républicains. 
L’Assemblée attire tout spécialement sur cet article l’attention du candidat 

qui sera désigné. . 
Extension des droits communaux et simplification de la procédure admi-

nistrative. 
Réforme de la procédure en vue de la rapidité de la solution des affaires et 

de la diminution des frais de justice. 
Aggravation des peines édictées contre les faillis frauduleux et les banque-

routiers. 
Encouragement par tous les moyens possibles de l’arbitrage international, 

pour éviter les conflits violents entre nations. 
Revision des tarifs douaniers dans le sens du libre échange. 
Rentrée du clergé dans le droit commun; adoption des mesures qui tendent 

à ce but, et, en attendant, application stricte des lois scolaires et militaires. 
Suppression de l’impôt des prestations et entretien des chemins vicinaux 

par l’État et le département. 
Extension de l’Assistance publique à toutes les communes de France, avec 

ie concours de l’État et des départements. 
Réforme générale de l’impôt tendant à le faire supporter surtout par le ca-

pital improductif et le revenu. 
Réformes sociales conçues, non dans le sens collectiviste, mais dans l’esprit 

de la Révolution française, c’est-à-dire tendant à accroître la liberté et les 
moyens d’action de chaque citoyen, l’État intervenant en faveur des humbles 
pour leur faciliter la lutte pour la vie. 

Réforme du régime des boissons. Suppression de l’exercice vexatoire. 
Établissement à bref délai du chemin de fer de Saint-Laurent à Morez, et 

de Morez à Saint-Claude. 
Loi interdisant aux sénateurs et députés de faire partie du Conseil d’admi-

nistration d’une société financière. 



LANDES 

lre circonscription de DAX, 

M. Théodore DENIS. 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Électeurs. 

Je viens solliciter de vous l’honneur de porter, dans la lre circonscription 
de Dax, le drapeau de la République. 

Vous connaissez mes opinions: dans un discours que tous vous avez lu, j’ai 
exposé mes idées politiques. 

Venez à moi, vous qui pensez que la République devrait être par-dessus 
tout, le gouvernement favorable aux humbles et aux pauvres; 

Venez à moi, vous qui cherchez en elle la réalisation des principes de jus-
tice pour tous et de liberté; 

Venez à moi, vous qui êtes fatigués des étroitesses de la politique actuelle 
et qui voulez l’avènement de la Republique nouvelle faite de tolérance et 
d’équité. 

Plus de persécutions mesquines, plus d’administration méfiante et haineuse; 
guerre au népotisme, guerre au favoritisme; justice pour tous les Français et 
tous les honnêtes citoyens ! 

Les journaux officiels vous disent que ma candidature est réactionnaire. 

Electeurs, 

Ils vous mentent. 
Je suis né républicain, je mourrai républicain. 
Ma candidature est patronnée par les républicains les plus en vue et les 

plus estimés du département des Landes, MM. Sintas, Milliès-Lacroix, Biraben, 
tout le Conseil municipal républicain de la ville de Dax. 

Ils savent, eux, que mon nom signifie République et mon discours-pro-
gramme, Justice et Liberté. 

Théodore DENIS. 
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Electeurs de la lre circonscription de Dax, 

J’aurai sous peu l’honneur de vous adresser ma profession de foi. 
Mais je dois, dès à présent, vous en donner les grandes lignes. 
Si vous me jugez digne de vous représenter, je serai, au Parlement, parti-

san des réformes dans le sens le plus démocratique; tous ceux qui me con-
naissent savent que j’aurai toujours en vue l’amélioration du sort des humbles 
et des petits. 

Je lutterai de toutes mes forces contre les Juifs de la haute finance qui me-
nacent de bientôt accaparer la fortune publique et qui deviennent un danger 
pour l’État. 

Je serai pour la liberté religieuse et prêterai mon concours dévoué à ceux 
qui, dans le Gouvernement de la République, travailleront à l’œuvre louable de 
la pacification des esprits. 

Je serai l’ennemi du favoritisme gouvernemental et du népotisme. 
Toute faveur a pour corollaire une injustice. 
Je m’efforcerai d’être juste pour tous : à chacun suivant ses mérites, à 

chaque Français suivant ses droits. 
Issu d’une vieille famille républicaine, je n’aurai d’autres guides que les 

principes de justice et de liberté ; je vous demande, à vous tous qui avez vu 
dans les luttes passées mon ardeur et ma foi, de remettre entre mes mains, 
dans la première circonscription de Dax, le drapeau de la République. 

Théodore DENIS, 

AUX ÉLECTEURS DES CANTONS DE DAX, MONTFORT ET POUILLON. 

Vous êtes appelés à élire un député, le 20 août prochain, 
Deux candidats sont en présence: MM. Loustalot et Théodore Denis. 
Un comité républicain a été institué dans la grande réunion publique de 

Dax, avec mission de vous présenter et de patronner la candidature républicaine 
de M. Théodore Denis. 

Cette candidature émane de la cité dacquoise, qui a toujours marché avec 
vous à l’avant-garde du parti républicain landais. 

La candidature de M. Théodore Denis signifie : 
Liberté ; 
Justice égale pour tous dans une république fraternelle, égalitaire et démo-

cratique ; 
Guerre au favoritisme et au népotisme, qui tendent à nous envahir et qui, 

si on n’y mettait fin, changeraient bientôt en pouvoir corrupteur un Gouverne-
ment fondé sur les idées généreuses de justice et de vertu; 

Economies dans les Finances; 



Abolition des monopoles ; 
Suppression des emplois inutiles, qui sont si nombreux dans les hautes 

sphères; diminution des gros traitements; contrôle sévère de l’administration; 
protection des petits fonctionnaires contre les abus et les vexations; 

Réforme et juste répartition de l’impôt qui, aujourd’hui encore, malgré les 
conquêtes de notre grande révolution, pèse plus rudement sur le pauvre que 
sur le riche ; 

Suppression des prestations, des octrois, des droits vexatoires sur les bois-
sons ; 

Diminution des frais de justice ; 
Affranchissement des communes de la tutelle administrative et des forma-

lités surannées et inutiles qui entravent la marche des affaires ; 
Protection de l’agriculture ; 
Relèvement de la classe ouvrière ; 
Marche en avant dans la voie politique et sociale, non point par la persécu-

tion et l’intolérance, mais par l’union intime de tous les citoyens dans un fra-
ternel et puissant effort pour la prospérité de la République et la grandeur de 
la patrie. 

Tel est notre programme, tel est le programme de notre candidat. 

Electeurs, 

Le drapeau que nous déployons est le drapeau de la vraie République, aux 
aspirations larges et généreuses. 

G est à son abri que nous vous convions à voter, le 20 août prochain, pour 
le candidat républicain indépendant : 

Théodore DENIS. 
Le Comité républicain ; 

MILLIÈS-LACROIX, maire de Dax, conseiller d’arrondissement; Alexis 
BIRABEN, conseiller d’arrondissement; BASTIAT, J. CAZALIS, ARTIGÜE, 

VIGUIÉ, SÉRIS, LAUSSUCQ, A. CAZALIS, G. DÉLESTAN, A. LAGARDÈRE, 

LARHÈDE, VIAUD, LÉGLISE, LESPARRE, BERNADET, PÜYO, LAJUS, DARRIGAU, 

DARQÜÉ, BERNIOLLES, conseillers municipaux. 

Vu : Théodore DENIS. 



2° circonscription de DÄX. 

M. Félix LÉGLISE, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Arrivé au terme de mon mandat, que, pour la troisième fois, vous m’avez 
confié depuis 1881, j’ai la conviction d'avoir toujours loyalement et fidèlement 
rempli mon devoir de patriote et de représentant républicain. 

Je viens aujourd’hui vous en demander le renouvellement. 
Vous m’avez suivi dans ma carrière politique. Vous connaissez mes actes 

et mes aspirations. 
Mon passé répond de l’avenir, et assure ma ferme résolution de défendre 

énergiquement les réformes et les conquêtes *politiques et sociales que nous 
avons si péniblement acquises, et auxquelles il ne saurait être porté la moindre 
atteinte. 

La forme du Gouvernement n’est plus en discussion. Il s’agit maintenant 
de créer, dans la nouvelle Chambré, une majorité élue sur des idées et des prin-
cipes, composée de républicains libéraux, sagement progressistes, défenseurs de 
la propriété individuelle, de la liberté humaine, des principes de notre droit 
moderne, et résolue à assurer, dans la mesure du possible, la stabilité ministé-
rielle. 

Les efforts acharnés d’une opposition anti-constitutionnelle ont, trop sou-
vent, dans la Chambre qui vient de disparaître, entravé ses travaux et annihilé 
sa bonne volonté. Il serait injuste cependant de méconnaître son œuvre. 

Celle qui lui succédera aura une tâche encore plus considérable à rem-
plir : 

Maintien de l’équilibre du budget par la réduction des dépenses ; 
Remaniement de l’impôt en vue de l’égalité proportionnelle et dans un sens 

favorable à l’agriculture ; 
Suppression de l’impôt des portes et fenêtres; 
Création d’un crédit agricole qui permette aux agriculteurs d’emprunter à 

bon marché ; 
Organisation de l’assistance médicale dans les campagnes ; 
Revision, si les circonstances l’exigent, des tarifs douaniers pour la défense 

de nos produits agricoles et industriels; 
Réalisation de la réforme des boissons et de la suppression de l’exercice; 
Diminution des frais dé justice; 
Simplification de notre administration, de façon à la rendre plus rapide et 

moins onéreuse ; 



Elaboration de la loi sur la responsabilité et l’assurance, en cas d’accidents 
industriels, sur l’hygiène du travail, etc. ; 

Telles sont les principales réformes qui intéressent les travailleurs, qu’ins-
pire l’humanité et auxquelles je serai toujours heureux de m’associer. 

La Chambre de 1893 s’honorera en les réalisant et en votant toutes les lois 
qui auront pour objet d’améliorer le sort des ouvriers et de permettre à ceux 
qui ont travaillé toute leur vie, de jouir d’une pension de retraite dans leur 
vieillesse. 

Pour atteindre ce but, je veux un Gouvernement énergique qui se fasse res-
pecter de tous et travaille à ramener l’union entre tous les Français, par une 
politique d’affaires et de progrès, — par la défense des intérêts agricoles et 
industriels, — par la liberté de conscience et la paix religieuse, basée sur le 
maintien et la juste application du Concordat. 

Partisan résolu de la paix, mais d’une paix compatible avec la dignité de 
mon pays, je ne marchanderai au Gouvernement de la République‘aucune des 
ressources nécessaires pour que la France maintienne, à l’étranger, le rang et 
l’influence que lui assure sa formidable puissance militaire et financière. 

Continuant à défendre avec la même ardeur les intérêts de la deuxième 
circonscription à laquelle je suis profondément attaché, je m efforcerai, si vous 
me faites encore l’honneur de me choisir pour votre représentant, de rester 
digne de cette confiance dont vous m’avez déjà donné de nombreux et éclatants 
témoignages. 

Félix LÉGLISE, député sortant, 

lre circonscription de MONT-DE-MARSAN 

M. Etienne DEJEAN 

Elu au 1er tour de scrutin 

Mes chers concitoyens, 

Appelé, par l’acclamation unanime du Congrès républicain, à l’honneur de 
tenir le drapeau de la République dans la première circonscription de Mont-de-
Marsan, je vous rapporte le programme d’ordre et de liberté que mon oncle, 
M. Adrien Lacroix, opposait, en 1889, aux adversaires de nos institutions démo-
cratiques. 

Après avoir tracé un magistral tableau des bienfaits de la République, 

M. Adrien Lacroix vous disait, en 1889 : 
a Conserver la paix avec les puissances tout en faisant respecter 1 honneur 



national; marcher sans précipitation dans la voie du progrès républicain en se 
gardant avec soin des utopies ; pratiquer en matière financière la sagesse et 
l’économie; faire des lois utiles à l’amélioration du sort des travailleurs et au 
soulagement de la misère; assurer, par la stabilité du Gouvernement, la sécurité 
du lendemain, voilà ma profession de foi. » 

C’est aussi la mienne. 
Je suis, comme M. Adrien Lacroix, un républicain sans épithète, et je ne 

veux à aucun prix ni des faiblesses des soi-disant libéraux, ni des violences des 
radicaux, ni des utopies des socialistes. 

Mais, comme lui, je veux la République, toute la République. 
Or, la loi scolaire jet la loi militaire sont pour moi le pur esprit répu-

blicain. Elles ne sont, l’une et l’autre, que le triomphe même des principes 
de 1789. 

Au point de vue religieux, j’estime que le Concordat, qui est un traité entre 
l’Etat et l’Église, doit être également respecté par les deux contractants. 

Au point de vue politique, je repousse toutes les aventures révisionnistes. 
Elles ne serviraient que les fauteurs de désordre. La France veut l’apaisement. 
Elle ne veut pas l’anarchie, qui a toujours pour conclusion nécessaire le despo-
tisme et, avec lui, le deuil de la liberté s’achevant bientôt dans le deuil de la 
patrie. 

Au point de yue social, je veux que la République produise tout son fruit au 
nom même de l’esprit de 1789, qui n’est pas seulement un esprit de justice, qui 
est encore un esprit de fraternité. Certes, j’exige qu’elle respecte, au nom de la 
justice même, le droit sacré de propriété ; mais j’entends aussi, qu’au nom de 
la fraternité, elle continue à être secourable aux pauvres et aux déshérités. 

Dans l’intérêt de notre démocratie agricole, le Parlement a protégé le tra-
vail de nos propriétaires et de nos paysans contre la concurrence de l’étranger. 
Nous avons le devoir de persévérer énergiquement dans cette voie de patriotisme 
économique. 

Mais il faut aussi être « patriote » à l’intérieur. La diminution des frais de 
mutation, la réduction du taux de l’intérêt hypothécaire, la prompte organisa-
tion du crédit rural, le dégrèvement des transports, le dégrèvement des boissons 
hygiéniques en sauvegardant les droits de nos eaux-de-vie de l’Armagnac 
Landais, doivent surtout solliciter notre attention. 

Nous devons aussi examiner la question d’un nouveau dégrèvement de 
l’impôt foncier et voir dans quelle mesure il serait possible d’en faire, comme 
en Angleterre, un impôt exclusivement départemental et communal. Bien des 
questions pourraient trouver là un moyen de recevoir une solution plus facile, 
comme celles de l’assistance médicale à la campagne, des Sociétés rurales de 
bienfaisance et de mutualité, de la chasse, de l’enseignement agricole. 

Électeurs, 

La France entière acclame la République. Ses ennemis d’autrefois sont les 
premiers à la proclamer nécessaire. Il faut, par conséquent, que, grâce à YOUS, 



la journée du 20 août 1893 soit la journée triomphale de la Libération du terri-
toire Landais. 

Je vous apporte pour cela une bonne volonté républicaine. Vous la trouverez 
toujours, je vous le jure, au chemin de l’honneur pour le service de nos chères 
Landes et de la France. 

Vive la République ! 
Etienne DEJËAN, professeur agrégé de l’Uni-

versité de France, candidat du Congrès 
républicain. 

Vu et approuvé. — Pour le Congrès républicain, 

Le Comité d’initiative : 
. 

MM. PAZAT, sénateur ; A. LACROIX, ancien vice-président du Conseil 
général ; Dr

 DUFUY, conseiller général ? GARBAY, conseiller d’arron-
dissement ; LABRIT, conseiller d’arrondissement ; DORIAN, maire de 
Mont-de-Marsan ; GRANDEUR, Constant LACROIX, Dr

 LACOMBE, BORDES, 

DUCUNG, LABAYLE, LATASTE, BALADE, Dr

 DIBOS, GLEŸZE, Dr

 LIGNAC, 
Léonce SAINT-MARC et VERGOIGNAN. 

2e circonscription de MONT-DE-MARSAN. 

M. Henry JUMEL, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Les délégués de vos communes, réunis en congrès, m’ont fait l'honneur de 
me désigner de nouveau à votre choix, comme porte-drapeau du parti républi-
cain, aux élections du 20 août. 

Je suis fier de cette nouvelle preuve de confiance. 
Depuis sept années que je siège au Parlement, tous mes efforts ont tendu à 

faire triompher les idées de progrès, d’ordre et de liberté, qui sont i’éssence 
même de la République. En même temps, chaque fois que l’occasion s’en est 
présentée, je n’ai pas hésité à voter les réformes, les. améliorations et les écono-
mies compatibles avec les nécessités budgétaires. 

La République ne saurait plus être contestée. 
Le vote des lois scolaire et militaire, lois essentielles de progrès et d’égalité, 

lois désormais intangibles* a consacré la pérennité de la République. 



Aujourd’hui, c’est surtout dans les lois fiscales et sociales qu’il faut cher-

cher des réformes, apporter des améliorations conformes aux aspirations de la 

démocratie républicaine. Ce sera l’œuvre de la prochaine législature; si vous 

me faites l’honneur de renouveler le mandat que vous m avez déjà confié, par 

deux fois, vous pouvez compter que mon adhésion est d ores et déjà acquise à 

toute loi de réforme et de progrès bien entendu. 
En ce qui touche les questions religieuses, dont nos adversaires veulent 

toujours se servir comme d’un instrument contre la République, je déclare que, 

jaloux avant tout de ma liberté de conscience, je veux laisser à chacun la même 

liberté dans les limites tracées par le Concordat et les lois du pays. 
Quant aux intérêts matériels de la circonscription, je crois avoir donné dans 

le passé assez de gages de ma sollicitude constante, pour qu’il me soit permis de 

dire que ce passé répond de l’avenir. 
Telles sont, mes chers concitoyens, les déclarations que je crois devoir vous 

faire en venant de nouveau solliciter vos suffrages ; d’ailleurs, vous me connais-

sez tous, et je crois n’avoir jamais cessé d’être en communion d’idées avec vous; 
j’attends, avec confiance, la décision du scrutin. 

Vive la République! 
Henry JUMEL. 

Circonscription de SAINT-SEVER. 

M. Constant DULAU, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

J’ai l’honneur de solliciter de vos libres suffrages le renouvellement du man-
dat que vous m’avez confié. Profondément attaché à la République, j’en ai dé-
fendu et j’en défendrai les lois fondamentales. Dans les Commissions de la 
Chambre, à la tribune, dans mes votes, je me suis toujours inspiré de cette 
préoccupation; obtenir, par le fonctionnement normal de la Constitution qui 
nous régit, l’adoption du plus grand nombre de lois utiles et pratiques, donner 
au gouvernement la durée et la stabilité indispensables à une bonne gestion des 
affaires publiques. 

Une opposition inconstitutionnelle et stérile de la droite a entravé le plus 
souvent l’œuvre que le suffrage universel était en droit d’attendre de la dernière 
législature : les réformes ayant déjà fait l’objet d’une discussion approfondie 
devront être rapidement réalisées par la Chambre nouvelle. 

Partisan du progrès et dç la marche en avant, j’estime que le Parlement 



doit aborder la discussion des lois réclamées par l’opinion publique, mais réso-
lument écarter les questions ne rencontrant pas une majorité dans le pays. Le 
tout n’est pas, pour la Chambre, de marcher vite, le principal est d’avancer avec 
sûreté, avec méthode, de ne point s’exposer à heurter le sentiment public. 

Je suis pour la liberté du citoyen contre la tyrannie d’un seul, ou de quel-
ques-uns; pour l’égalité de tous devant la loi; pour le respect, imposé au besoin, 
de la grande patrie française contre les doctrines criminelles de l’internationa-
lisme; pour la fraternité contre la lutte des classes; pour le maintien absolu du 
droit de propriété consacré par la Révolution. 

Sur le terrain de nos institutions pratiquées avec probité et acceptées sans 
arrière-pensée, doit sç poursuivre la tâche patriotique de la pacification des 
esprits. Respectueux de la liberté de penser et de croire, ennemi des tracasseries 
mesquines, je suis animé du plus large esprit de tolérance religieuse. 

L’équilibre du budget doit être assuré, sans impôts nouveaux, par des éco-
nomies compatibles avec les nécessités de la défense nationale et le régulier 
fonctionnement des services. 

Reconnaissant que l’agriculture est la source principale de notre richesse, je 
me suis associé à toutes les mesures ayant pour but de la développer et de la 
protéger contre la concurrence étrangère. Il y aura lieu de compléter ces mesures 
ou d’en adopter de nouvelles, la crise agricole que nous traversons en démon-
trant l’insuffisance et l’inefficacité. 

Je n’ai marchandé ni mon temps, ni ma peine pour m’occuper des affaires 
multiples touchant aux intérêts les plus divers de mes électeurs. Sans compter, 
j’ai rendu service, de préférence aux humbles et aux déshérités de la fortune. J’ai 
pris à cœur de doter mon arrondissement des voies ferrées et des routes qui 
doivent contribuer au développement normal de sa richesse. Les édifices publics 
n’ont pas été oubliés. 

Ce pays témoigne en toute occasion de son profond attachement à nos insti-
tutions. Il importe à ses mandataires républicains, par une scrupuleuse probité, 
par un travail soutenu, par un dévouement sans bornes, de se montrer dignes 
de cette confiance. Dans la presse et dans les réunions, je me suis expliqué sur 
les questions à l’ordre du jour et sur mes votes. Un nouveau témoignage de votre 
confiance me sera précieux, si vous pensez que je n’ai pas démérité. En toute 
occasion, je ne poursuivrai qu’un but : être utile à mon pays. 

Veuillez agréer, mes chers concitoyens, l’expression de mes sentiments les 
plus dévoués. 

Constant DULAU, député sortant. 
f.-r/: .1. i&. 
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LOIR-ET-CHER 

lre circonscription de BLOIS. 

M. le général RIU, 

Élu au 2e tour de scrutin, 

Mes chers concitoyens, 

Dans quelques jours vous allez être appelés à choisir, dans la plénitude de 
votre souveraineté, le mandataire chargé de porter au Parlement vos revendica-
tions et l’expression de vos sentiments. 

Sollicité par un grand nombre d’amis et désireux de consacrer le reste de 
ma vie à la défense des idées que j’ai toujours professées, je viens vous deman-
der vos suffrages. 

A côté de vous, j’ai lutté pour la protection de vos personnes et de vos biens 
et ceux qui m’ont offert la candidature ont considéré que l’accomplissement de ce 
devoir me créait un droit de cité suffisant, droit que je consacre encore aujour-
d hui puisque, retiré de la vie militaire, je viens me fixer définitivement au 
milieu de vous. 

Neuf années de séjour dans votre chef-lieu m’ont rendu familières les ques-
tions qui vous intéressent, m’ont attaché plus profondément à cette partie du pays dans laquelle j ai combattu pour défendre notre territoire envahi. 

Ma candidature est essentiellement républicaine et démocratique ; elle signifie : marche en avant : vingt-trois ans de République imparfaite, de dis-
cussions byzantines et d’attermoiements condamnables ont amené le pays à un 
état d’énervement et de découragement contre les effets duquel il faut se pré-munir en accomplissant résolument les reformes contenues dans le programme de Gambetta en 1869 et non encore réalisées. 

Des scandales récents, sur lesquels il serait douloureux d’insister, nous ont prouve que notre organisation politique est loin d’être parfaite puisqu’elle n’a pas su inspirer la conscience d’hommes en qui le pays avait mis sa confiance. Il faut se garder contre ce danger qui s’appelle le pouvoir corrupteur de l’argent. 
,Le.pays sou^re d® son immobilité. Une nation qui ne suit pas les phases de 

évolution naturelle à laquelle toutes les choses humaines sont soumises est 



une nation qui recule. La France a dans le monde un rôle historique qu’elle ne doit pas a andonner : C’est la grande éducatrice des peuples, c’est le foyer des idees généreuses de Justice et de Liberté. . GS 

Nous avons 1 ardent désir de voir notre patrie conserver sa place dans 1 humanité, nous la voulons puissante et forte. 
Mais les éléments de sa puissance et de sa force, sont dans le travail de ses enfants. Or, le travail souffre, l’agriculture a besoin d’être aidée, soutenue defendue contre les imperfections économiques. 
L’agriculture et la viticulture, qui sont précisément les deux principales branches d activité de ce département, peuvent compter sur toute ma bonne volonté, sur tout mon dévouement. Ouvriers des champs, comme ouvriers de la ville, ont droit a la protection de la Société et tous mes efforts tendront à rendre cette protection effective et efficace. 

Citoyens électeurs, 
Vous lirez ci-dessous le programme des réformes que je m’engage, si je suis élu, a reclamer ou a soutenir au Parlement. 
Il n’est pas seulement l’émanation de ma pensée personnelle : il est le résultat des etudes d un Comité composé d’hommes appartenant à l’agriculture et a 1 industrie, à la viticulture et au commerce. 

.G est en application des doctrines républicaines les plus élémentaires crue ] ai soumis ma candidature et l’élaboration de mon programme aux libres dis-cussions de citoyens libres. Ce comité constituera, entre l’élu et ses électeurs un trait d union. Il sera le terrain sur lequel mandants et mandataire pourront se encontrer, élucider les questions que les circonstances feront naître et tra-vailler avec méthode - par conséquent avec fruit - à la réalisation complète de la République démocratique. ^ 

Citoyens, 

Vous me connaissez. Toute mon existence j’ai lutté, autant que ma situation de militaire me le permettait, pour le triomphe des idées progressistes. Parti simple soldat, je connais les besoins de ce peuple de France parce que je les partage, je connais ses sentiments parce que je les éprouve Placé à la tête de vos enfants, aujourd’hui des hommes, je me suis efforcé çkleur faire sentir que la discipline n’était pas exclusive du respecUe Lur 

a’-f aVCC confiance S“ me Présente à vos suffrages, convaincu que je 
vJA6,V1 e"“ere c°mmunlon d’aspirations avec la grande majorité d’entre vous et sur que vous ferez encore une fois sortir triomphante de l’urne 

nousndtironsCtousn.’ '* EéPUMlqUe ** “e t0lton“ et d«e 

Vive la République démocratique! 
Général RIU. 



Revision de la Constitution de 1875. — Suppression du Sénat. 

Séparation des Eglises et de l’Etat. - Suppression du budget des cultes et 

dG 1 Service Militaire égal pour tous. - Réduction du service à deux ans. -

^^incompatibilité des fonctions de député avec celles de directeurs ou admi-

nistrateurs de sociétés financières. 
Interdiction du cumul des mandats électifs. 
Referendum communal facultatif. 
Réforme et simplification de l’organisation administrative au point de vue 

du personnel. 
-Revision des codes. — Simplification de la procedure. 
Diminution des frais de justice. - Modification de la loi sur les protêts. 

Organisation de l’assistance judiciaire devant les justices de paix. 

Simplification de la loi sur les retraites ouvrières (projet actuellement soumis 

au Sénat). , _ 
Nationalisation des chemins de fer et de la Banque de France. 

Réforme générale de l’impôt. — Impôt progressif et proportionnel sur le 

capital et le revenu. 
Loi sur les biens de mainmorte. 
Suppression des droits de mutation sur la petite propriété. 
Suppression du principal de l’impôt foncier sur la propriété non bâtie. 

Création du Crédit agricole et d’Assurances agricoles par l’Etat. 
Augmentation du chapitre XII du budget de l’agriculture. (Subventions pour 

le traitement et la reconstitution des vignobles de France.) 
Créations d’écoles de viticulture départementales. 
Défense et protection de l’agriculture et de la viticulture nationales contre 

la concurrence étrangère. 
Modification du projet de loi sur les prestations actuellement soumis au 

Sénat, dans le sens de la répartition proportionnelle. 
Répression de la falsification des boissons hygiéniques. 
Réforme du régime des boissons (loi du 28 avril 1816). - Suppression de 

l’exercice — Suppression des impôts de consommation et de circulation sur les 

boissons, sauf de ceux qui frappent les liquides dont il convient de restreindre 

l’usage. 
Suppression des octrois. 
Modification de la loi sur la chasse dans un sens démocratique. 

Vote de la proposition Bovier-Lapierre, complétant la loi de 1884 sur les 

Syndicats professionnels. 
* 

APPEL DU COMITÉ. 

Citoyens, 

Le Comité qui soutient la candidature du général Riu vous adresse un cha-

leureux appel. 



Vous avez lu notre programme. Il résume et traduit les espérances que vous 

et nous avons mises dans la République et que nous voulons voir réalisées. 

C’est avec de la discipline, de la volonté, de l’énergie et en choisissant des 

mandataires dignes, que nous ferons aboutir les réformes qui nous sont chères. 

Aux urnes, donc, sans hésitation ! 
Notre programme, c’est le drapeau de nos revendications : nous le confions 

à un homme intègre, à un républicain depuis longtemps sur la brèche, qui saura 

le défendre, nous en sommes sûrs, comme il a défendu le drapeau de notre 

patrie et l’honneur du pays. 
Vive la République ! 

Pour le Comité : le President, 

Louis FROMET, 
Maire de Vineuil, conseiller général. 

_ 
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2e circonscription de BLOIS. 

M. Constant RAGOT, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Désigné par le Congrès républicain de la 2« circonscription de Blois pour 

être le seul candidat du parti républicain à l’élection du 20 août, je m’expliquerai 

brièvement sur mes opinions et mon passé déjà connus d’un grand nombre 

d’entre vous. . . ,, .. . 
Depuis que j’ai l’âge d’homme, j’ai servi la cause de la démocratie, et, 

depuis vingt ans, mes concitoyens m’ont chargé de la défense de leurs interets, 

soit comme conseiller municipal et maire de Saint-Aignan, soit comme membre 

ou président du Conseil d’arrondissement. 
Ma politique peut se résumer en ces mots : « Servir la République, com-

battre la réaction. » 
Le caractère particulier des élections, c’est, par suite de l évolution de 

l’Église, l’apparition des ralliés. Les ralliés, en Loir-et-Cher plus encore que dans 

le reste de la France, sont des réactionnaires masqués qui n’osent plus arborer 

le drapeau de la monarchie vaincue, il y a quatre ans, avec le boulangisme, et 

qui ne se disent républicains que pour reprendre le pouvoir, afin de replacer la 

démocratie française sous le joug du parti clérical. , . 
Ce que veut, au contraire, la France républicaine, c’est la séparation de la 

politique et de la religion. 



Cette politique comporte diverses mesures : 
Le vote de la loi sur les associations, qui doit précéder la séparation des Eglises et de l’État; 
La suppression du budget des cultes; 
La suppression de l’enseignement primaire congréganiste, aûn que les favo-risés de la fortune ne puissent plus attenter à la liberté de conscience, en im-posant à certaines familles, que les nécessités de la vie placent sous leur dépen-dance, de donner à leurs enfants un enseignement contraire à leurs principes Il importe que les enfants de la France puisent à l’école laïque un même amour de la patrie et une égale foi en la République. 
Le moment est venu d’aider par des réformes démocratiques les travailleurs industriels et agricoles à réaliser légalement leurs aspirations légitimes. 
Il faut organiser un système fiscal dans lequel chacun subviendra aux besoin de l’État selon ses moyens; 
Créer une caisse de secours et de retraites des invalides du travail ; 
Organiser l’assistance publique dans les campagnes; 
Supprimer les octrois et les impôts sur les vins et les boissons hvgié-niques; 
Créer le Crédit agricole afin de mettre à la disposition de nos agriculteurs des ressources pour lutter contre le phylloxéra et contre la crise que traverse en ce moment la culture. 
L Allemagne vient d’abaisser à deux années la durée du service militaire. Je suis tout disposé à voter une pareille diminution, s’il est démontré qu’elle n’est pas de nature à compromettre la défense nationale, dont le patriotisme oblige à se préoccuper avant tout. 
Mais, pour réaliser des réformes sérieuses, il faut que la prochaine Chambre constitue un Gouvernement libre et fort, qui puisse être un agent de progrès dans toutes les branches de l’activité nationale. 
Tels sont, mes chers concitoyens, les principes suivant lesquels je réglerai mon attitude et mes votes, si j’ai l’honneur de vous représenter. 
Est-il besoin d’ajouter que je ferai servir avec un égal dévouement mon mandat, et 1 autorité qu’il confère, à la défense des intérêts de chacune des communes et de chacun des quatre cantons de notre circonscription. Vous me trouverez, enfin, à côté de nos collègues républicains de la Chambre pour faire cesser soit à Paris, soit en Loir-et-Cher, les compromissions qui ont permis a la réaction de relever la tête et d’exercer une part d’influence dans la direction de la politique de notre département. 
Alors il ne restera plus place aux intrigues des ennemis de la République et de leurs complices et le parti républicain pourra continuer résolument sa marche vers le progrès, la justice et la liberté. 
Vive la République! 

Constant RAGOT, maire de Saint-Aignan, 
Président du Conseil d’arrondissement de Blois. 



• ■ 1 . 

Circonscription de ROMORANTIN. 

M. Émile JULLIEN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Répondant à l’appel unanime des membres du Comité républicain de l’arron-
dissement de Romorantin, je me présente, pour la cinquième fois, à vos suffrages, fort de mon mandat loyalement rempli, de mes engagements fidèlement tenus, 
convaincu que je puis consacrer utilement encore quelques années à la défense de vos intérêts et des principes démocratiques. 

situation, à l’heure présente, est telle qu’un redoublement de prudence s impose pour les républicains. Il semble qu’un apaisement se soit fait chez les 
adversaires les plus ardents d’hier; la République acceptée est la formule de tous; chacun demande, rallié ou converti, sa place dans la maison. J’estime que, si les portes doivent être ouvertes à tous, il est prudent de. demander aux 
néophytes de la doctrine républicaine des gages avant dé leur confier la direc-tion des affaires. Il y aurait danger sans cela de trouver un jour détruit tout ce que nous avons fait, déchirées ces lois profondément égalitaires sur l’instruction 
et sur l’armée, qui nous ont coûté tant d’efforts, la politique orientée vers le 
retour en arrière, tout changé sauf le nom qui resterait sur la porte. 

La marche en avant s’impose plus que jamais, le pays la réclame et l’attend 
impatiemment. Il souffre et se plaint surtout des agitations violentes et stériles, 
conséquences delà lutte acharnée des partis. Il lui faut des réformes dans l’ordre 
financier, dans l’ordre social, dans l’ordre politique ; la tranquillité, le calme, la 
force même de notre pays sont à ce prix. 

Ces réformes, il les veut égalitaires, car il est, avant tout, attaché à ce prin-cipe supérieur qui domine toutes les doctrines de la Révolution française et qui 
nous sépare profondément de tous les adversaires d’hier même devenus répu-
blicains, l’égalité ! 

Dans l’ordre financier, nous devons tendre à la disparition progressive, 
rationnelle de l’impôt indirect si profondément inégal, par la suppression dé 1 impôt sur les boissons, celle de l’octroi, que remplacerait un juste impôt sur le 
revenu visant la richesse acquise et certaine. 

Il ne faut pas nous leurrer en comptant parmi les économies, qu’il faut 
réaliser à tout prix, celle que l’on pourrait faire sur le budget de la guerre. Les 
circonstances récentes nous ont démontré que la France ne doit sa sécurité et son prestige qu’a la force de son armée et de sa marine. 

Dans 1 ordre social, nous avons à continuer l’œuvre commencée, mener à bien la loi sur les accidents ayant pour base l’assurance obligatoire telle que 



nous l’avons votée; améliorer et transformer l’assistance publique; assurer à 
l’enfant déshérité de la fortune l’existence matérielle, comme nous lui avons 
assuré l’instruction; donner aux travailleurs des villes et des campagnes la re-
traite de la vieillesse lui assurant pour l’heure où les forces défaillent la sécurité 
du lendemain. 

Dans l’ordre judiciaire, nous avons à obtenir, par la simplification de notre 
Code de procédure civile, la diminution des frais de justice, qui seule permettra 
que l’égalité devant la loi devienne une réalité ; mener à fin la réforme du Code 
d’instruction criminelle ; dans le Code civil, faire disparaître les restes iniques 
de doctrines surannées et barbares comme celles qui frappent les enfants 
naturels. 

Dans le domaine de l’instruction, nous devons appeler chacun, suivant ses 
capacités, au développement de ses facultés intellectuelles; multiplier les con-
cours, augmenter le nombre des bourses, permettant ainsi à toutes les valeurs 
de se produire dans l’intérêt de la patrie. 

Nous avons à faire une bonne loi sur les associations, assurant à chacun le 
libre exercice de ses droits, mais ne permettant à personne d’empiéter sur ceux 
de l’Etat. 

Nous avons à tenir la main à ce que nulle atteinte ne soit portée à ce prin-
cipe fondamental, sauvegarde de toute société démocratique, que l’État est laïque 
et ne doit à aucune conception philosophique ou religieuse autre chose que la 
liberté. 
' Nous continuerons notre œuvre de défense des intérêts agricoles en suivant 
le programme si largement développé depuis quelques années. Dans cet oidre 
d’idées, j’estime qu’une modification de la loi sur la chasse est nécessaire pour 
permettre de combattre ce fléau de la Sologne, le lapin, qui ruine nos agri-
culteurs. 

Dans l’ordre politique, nous devons poursuivre l’élection du Sénat par le 
suffrage universel, la limitation à un maximum de six mois du temps pendant 
lequel il peut tenir en suspens les délibérations de la Chambre. 

J’ajoute le renouvellement partiel, gage de tranquillité et de calme pour 
l’avenir. 

Ce programme est le même que j’ai toujours défendu, je suis prêt à y con-
sacrer toutes mes forces, comme aussi à l’apaisement de toutes les luttes et de 
toutes les divisions qui, depuis trop longtemps, nous frappent d’impuissance. 

Tout pour la France, par la République 1 

Émile JULLIEN, conseiller général de Mennetou-sur-Gher, 
Député sortant. 



Circonscription de VENDOME. 

M. Gaston BOZÉRIAN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

PROGRAMME DE M. GASTON BOZÉRIAN. 

Réduction des charges de budget par une politique d’économies financières 

et notamment par la simplification des services publics. 
Union de tous les républicains pour arriver à la constitution d’un parti de 

gouvernement qui assure la stabilité ministérielle. 
Maintien des lois scolaire et militaire. 
Politique respectant la liberté de conscience, tout en étant nettement anti-

cléricale. 
Défense énergique des droits de l’État contre les empiètements du 

dergé. 
Mesures à prendre pour arriver à la séparation des Églises et de l’Etat qui, 

doit être considérée comme le régime de l’avenir.
 } 

Protection égale du travail et du capital pour assurer la prospérité de l’un 

comme de l’autre. 
Etude de toutes les questions sociales destinées à améliorer moralement et 

matériellement le sort des classes laborieuses. 
Développement des institutions de prévoyance et d’assurance mu. 

tuelle.
 <

 . ., 
Remaniement des droits de mutation, qui ne devraient peser que sur i actii 

net des successions. 
Proportionnalité des frais de justice à l’importance du litige. 
Organisation de l’assistance publique dans les campagnes. 
Création de mesures pour prévenir et réprimer le vagabondage et la men-

dicité. 
Organisation du Crédit agricole. 
Egalité dans la répartition des charges qui pèsent sur le contribuable, no-

tamment en ce qui concerne l’impôt foncier des propriétés non bâties. 
Faculté pour les Conseils municipaux de remplacer les prestations par des 

centimes additionnels. 
Adoption de toutes les mesures propres à favoriser le développement de 

l’agriculture et de la viticulture, pour leur permettre de lutter contre la concur-

rence des produits étrangers. 
Vu : Gaston BOZERIAN. 
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lro circonscription de MONTBRISON. 

M. G. LEVET, 

Élu au loï tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Depuis le mois d’avrill879, depuis le jour où vous m’avez fait l’honneur de 
me nommer pour la première fois votre député à la Chambre, vous m’avez re-
nouvelé quatre fois mon jnandat, vous avez donc approuvé la ligne de conduite 
républicaine à laquelle je me suis associé. 

Vous en connaissez les résultats. 
Depuis la chute de l’empire, la France, épuisée par la guerre, a réparé ses 

désastres, reconstitué ses finances et refait une armée formidable qui lui assure 
la paix et le respect de ses voisins, qui lui a gagné des amitiés solides (rappelez-
vous Cronstad et Cherbourg) , et lui à rendu le rang et l’influence qui doivent lui 
appartenir dans le monde, « . 

Aussi la République n’est plus aujourd’hui contestée êt ses adversaires sont 
obligés de reconnaître qu’elle a donné au pays plus de vingt années de prospé-
rité et de paix européenne. 

La République française veut sincèrement et résolument la paix, mais avec 
le maintien de sa dignité, la conservation de ses droits et de ses intérêts, qu’elle 
est bien résolue à défendre et à faire respecter par tous ; elle veut la paix 
pour se consacrer à l’organisation progrèssive de ses institutions et à l’étude 
des réformes économiques et sociales qui sont la conséquence d’un gouverne-
ment démocratique. 

Malgré les épreuves qu’elle a subies et dont elle est sôrtie victorieuse, grâce 
au bon sens du suffrage universel ; malgré les tentatives réactionnaires des 2k 
et 16 mai, malgré l’aventure boulangiste qui avait pour but de nous donner un 
maître, malgré les attaques de ceux qui, ne pouvant plus lutter face à face avec 
la République, avaient rêvé de la ruiner en discréditant tous ceux qui ont su 
conquérir la confiance du peuple, le Gouvernement est entré résolument dans 
la voie des améliorations réalisables, 



Si certaines réformes ont été accomplies, il reste et restera beaucoup à faire, car une démocratie basée sur la justice, le devoir et le droit des citoyens doit toujours aller de l’avant et travailler à perfectionner ses lois et ses insti-tutions. 
La nouvelle Chambre aura le devoir de compléter les lois qui intéressent les ouvriers et les travailleurs des villes et des campagnes, de s’occuper des ré-

formes fiscales déjà étudiées ou réalisées d’une manière incomplète, lois qui concernent rabaissement des frais de justice et des droits de mutation; la révi-sion de l’impôt foncier et des impôts sur la propriété bâtie, sur les portes et fe-nêtres, sur les patentes, afin d’arriver de plus en plus à proportionner les charges des contribuables à leurs facultés et à réaliser la justice sociale procla-mée par la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. 
Elle devra s’occuper du développement constant des voies de communica-tion et des moyens de transports, de la création d’un crédit agricole, de créer une caisse de retraite pour les travailleurs, d’assurer l’assistance publique dans les campagnes et de faire aboutir cette réforme si longtemps attendue sur la lé-gislation des boissons, en prenant pour point de départ la suppression de l’exer-cice tant chez les débitants que chez le propriétaire et le dégrèvement des bois-sons hygiéniques. 

Mes chers concitoyens, 
Vous me connaissez depuis trop longtemps pour que j’aie besoin de vous faire une bien longue profession de foi : qu’il me suffise de vous dire que, respec-tueux de toutes les convictions politiques et religieuses, je m’appliquerai comme par le passe a defendreles libertés acquises, les réformes pour lesquelles nous avons lutte, et à soutenir un gouvernement décidé à marcher sans cesse dans la voie du progrès. 
Vive la République I 

G. LEVEÎ, Député sortant, 

LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL, 

L Union des Sociétés de secours et de prévoyance mutuelle de la Loire a sourms à l'acceptation de tous les candidats du département le programme mutualiste ci-dessous. ° 

fonds10- Llberte deS soclétés libres et approuvées pour l’emploi de leurs 

m

 2° Droi^de recevoir et de conserver les dons et legs immobiliers, après exa-men de la donation, pâr le conseil d’Etat • 

retrlpDr0itd!Prédf-deSimmeilbleSe,tde Placer 1,ar&ent des Pensions de retraite en prêts hypothécaires ; 
d*ireCt °U Par équiïi'lence du taux de 5 °/0 P°nr les petites 

Sociétés Hp te acquifes après vlnS‘ °“ vingt-cinq ans de présence dans les sociétés de secours mutuels? 



5° Maintien da taux de 4,50 0/0 pour les fonds de retraite versés depuis 

1852 jusqu'à la promulgation de la loi nouvelle; 
6° Droit pour les Sociétés mutuelles de créer et d’administrer des offices 

gratuits de placement au profit de leurs membres et, pour les unions de sociétés, 
des pharmacies coopératives; ., 

7° Droit pour les femmes de diriger et d’administrer des sociétés de secours 

mutuels-, , . , 
8° Suppression des formalités de publication dans les journaux et des pé-

nalités dont la loi nouvelle menace les administrateurs. 

2e circonscription de MONTBRISON. 

M. Charles DORIAN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Adresse duCongrès républicain et de M. Charles Dorian aux électeurs ; 

Électeurs, 

Le Congrès républicain de la 2e circonscription de Montbrison, réuni à 

Feurs le dimanche 6 août, a désigné à vos suffrages, comme candidat républi-

cain, le citoyen Charles Dorian, conseiller général du canton de Feurs, ancien 

député. 

Électeurs, 

Nous sommes persuadés que vous ratifierez, à une immense majorité, le 

choix de vos délégués, et que vous acclamerez une fois de plus, le 20 août pro-

chain, le principe républicain et la politique d’ordre, de liberté et de progrès in-

cessant, représentés par le citoyen Charles Dorian. 

Vive la République 1 
Pour le Congres. 

Le bureau : Dr BERTRAN (Noirétable), président; Dr GOUR (Feurs) et 

PHILIPPON (Saint-Galmier), assesseurs; MARION (Boën), secré-

taire. 

Mes chers concitoyens, 

Désigné par vos délégués au congrès de Feurs, comme candidat à la dépu-

tation dans la 2e circonscription de Montbrison, je suis heureux, devant l’impo-



santé manifestation qui a été faite sur mon nom, de mettre mon zèle et mon 

dévouement au service de la cause républicaine. 
Partisan d’une politique résolument progressiste et réformatrice, mon con-

cours est acquis d’avance à toutes les réformes qui devront améliorer la condi-

tion des travailleurs des villes et des campagnes. 
Je m’appliquerai à l’étude des questions les intéressant particulièrement : 
Répartition plus équitable des charges publiques ; 
Organisation de caisses de retraites pour la vieillesse, et de l’assistance 

dans nos campagnes ; 
Étude des assurances agricoles. 
Et tous mes efforts tendront à mériter la confiance que vos délégués m’ont 

témoignée, en travaillant de mon mieux à la prospérité et à la grandeur du pays 

et de la République l 
Vive la République! 

Ch. DORIAN, 
Conseiller général, ancien député 

lre circonscription de ROANNE 

M. AUDIFFRED 

Élu au 1er tour de scrutin, 

Mes chers concitoyens, 

J’ai accepté la candidature qui m’a été offerte par les délégués des com-
munes de la première circonscription de Roanne. 

Je pourrais me dispenser de vous adresser une profession de foi. Après 

vingt-cinq ans de luttes soutenues ensemble, vous connaissez suffisamment mon 

attachement à la République, mon désir d’accueillir les citoyens qui viennent à 

elle loyalement et sans arrière pensée, ma ferme résolution de combattre ses 
adversaires de jour en jour moins nombreux et plus impuissants. 

La République, sortie plus forte des crises nombreuses qu'elle a traversées, 

défie maintenant toutes les attaques. 
Qui pourrait, du reste, contester les services qu’elle a rendus aupays? 

La dernière législature, malgré tous les obstacles qu’elle a dû surmonter a 

été féconde comme ses devancières. 
Les Chambres ont incorporé dans le budget ordinaire les dépenses extra-

ordinaires de la guerre, de la marine, et les garanties d’intérêts des compagnies 

de chemins de fer, payées précédemment à l’aide d’emprunts; elles ont opéré, 

sur les prix de transport des voyageurs et des marchandises en grande vitesse, 



des dégrèvements favorables à l’industrie et à l’agriculture. Des lois impor-tantes sur l’assistance médicale dans les campagnes, sur le recrutement de Par" mée coloniale par voie d’engagement volontaire, sur la protection des enfants mineurs, des femmes, ont été votées ; d’autres non moins utiles ont été prépa-rées. C’est pendant cette législature que la France, sortant de son isolement, a vu une grande nation lui donner des témoignages, non équivoques, de son amitié ; que les débats sur la politique coloniale, si irritants jusque-là, ont cessé de diviser les représentants de la nation. 
J’ai collaboré de mon mieux au travail parlementaire ; j’ai défendu utile-ment les intérêts du tissage, — les représentants de cette industrie ont bien voulu me le dire ; - j’ai été assez heureux pour faire voter des amendements favo-rables a l’agriculture, relatifs à l’organisation sanitaire du bétail ;‘j’ai provoqué avec l’assentiment de la Chambre, une étude qui se poursuit actuellement dans ous es départements, parles soins des commissions météorologiques, sur l’in-fluence des reboisements, sur la diminution des orages à grêle. J’ai fait voter un amendement à la loi sur les Caisses d’épargne. Comme rapporteur de la loi sur ies sociétés de secours mutuels, comme membre de la Ligue nationale de la mutualité, comme vice-président d’une Commission extra-parlementaire instituée au Ministère de l’Intérieur, j’ai collaboré à l’œuvre des amis de la Mutualité qui recherchent les règles scientifiques qui doivent assurer la prospérité des ins-titutions de prévoyance. 

• j ..P,r0chaine Ghambre devra s’appliquer à résoudre les problèmes sociaux, in us nelset agricoles qui vont de nouveau et plus impérieusement que par le passe — les questions de politique pure étant à peu près tranchées — solliciter activité des législateurs. Elle devra rechercher les meilleurs moyens de mettre en valeur notre vaste domaine colonial. Elle devra aussi étudier les questions relatives a 1 assiette et à la répartition de l’impôt. Toutefois, s’il est nécessaire d operer a cet égard des réformes, il importe de savoir que c’est surtout en favo-
risant 1 accroissement de la production nationale, en diminuant les causes de estruction des produits créés, que l’on allégera véritablement les charges des contribuables. & 

estime, contrairement à l’opinion généralement accréditée, que la place des députes n est pas seulement au Palais-Bourbon, où, du reste, ils siègent trop longtemps, au grand dommage de la stabilité gouvernementale. Ils ne doivent 
pas limiter leur action à la préparation et au vote des lois; ils doivent aussi avec autorité qu’ils tiennent de leur mandat, faire connaître les avantages qu’on peut tirer des lois nouvelles, en s’efforçant de mettre en mouvement l’initiative privée si longtemps comprimée dans ce pays. 

Quatorze siècles de monarchie nous ont habitués à tout attendre de l’État. 
OUÏ> irions volontiers de 1 État ce que nos pères disaient du roi : « Si l’État sa-vafl, si 1 Etat voulait. » L’État républicain nous a donné la liberté, l’instruction, droit d association syndicale; il favorise les découvertes scientifiques par des cred,ts considérables, il a mis à notre disposition un important outillagede ehe-ms de fer, de canaux, de ports, de routes, de chemins vicinaux; il nous ap-partient maintenant de iirer parti de ces avantages.

 P 

Nous pouvons lui demander d’accroître encore cet outillage, de doter plus 



largement le budget de la science, source de tous les progrès, de multiplier les 
facilités qu’il nous procure, de donner des encouragements et des subventions 
pour stimuler les initiatives individuelles, de nous assurer la collaboration de 
ses fonctionnaires, mais non pas d’agir pour nous, d’épargner pour nous, d’être 
prévoyant pour nous. Ce serait faire un rêve chimérique et nous préparer de 
funestes désillusions. 

A la France, qui a fait de si grandes choses depuis vingt ans, il convient 
de tenir un langage viril. 

Les députés doivent dire et répéter que, si de bonnes lois peuvent beau-
coup pour la prospérité publique et l’amélioration du sort de chacun, l’action 
individuelle des citoyens soit isolés, soit groupés en associations est le plus puis-
sant facteur du progrès social. 

C’est ainsi que j’ai compris mon rôle depuis que j’ai l’honneur de vous re-
présenter. C’est ainsi que j’entends encore le remplir, en ami dévoué, refusant 
de vous faire des promesses vaines, mais désireux de servir efficacement vos 
intérêts. 

Je vous disais en 1889 que la prochaine législature verrait les masses électo-
rales se rallier de plus en plus à la République : l’événement a confirmé ces 
prévisions. Ce mouvement d'adhésion ira encore s’accentuant à l’avenir ; nous 
devons le favoriser, pour hâter la réconciliation de tous les Français sous "le dra-
peau de la République librement et loyalement acceptée, et travailler à la pros-
périté et à la grandeur de la Patrie. 

H. AUDIFFRED. 

2e circonscription de ROANNE. 

M. G. RÉAL, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers concitoyens, 

Après avoir déclaré que je m’étais acquitté de mon mandat, pendant la der-
nière législature, dans la limite des engagements que j’avais contractés, le con-
grès de la 2e circonscription de Roanne a bien voulu me faire l’honneur de me 
désigner de nouveau comme candidat aux élections législatives du 20 août 
prochain. 

Je n’ai pas à revenir sur le programme que j’ai eu l’occasion de vous sou-
mettre, lorsque je me suis présenté la première fois. Il a été le vôtre et la base 
du contrat qui est intervenu entre nous. Je me maintiendrai donc fermement 
sur le terrain que nous avons choisi de concert. 



Comme alors, je veux que nos institutions soient améliorées dans un sens 

absolument démocratique, sous un gouvernement stable, assurant l’obéissance à 

toutes les lois, soumettant à l’étude du Parlement les réformes sociales que 
l’expérience et la justice légitiment, assurant aux citoyens tous les bienfaits de 

la liberté et maintenant fermement la législation militaire et scolaire actuelle-

ment en vigueur. , 
Depuis vingt-deux ans, la République s’est surtout attachée a réorganiser 

notre armée, à assurer aux citoyens les bienfaits de l’instruction sous toutes les 

formes, à favoriser le développement de l’agriculture et de l’industrie, en ache-

vant le’réseau de notre voirie vicinale, en augmentant dans des proportions 

notables celui de nos chemins de fer et de nos canaux, en créant partout des 

chaires d’agriculture et des écoles professionnelles ou industrielles, en votant 

des crédits importants pour combattre les fléaux calamiteux et résister à l’inva-

sion du phylloxéra et des autres maladies qui avaient atteint nos vignobles, en 

allégeant les charges du service militaire et assurant aux produits agricoles et à 

notre élevage national les avantages d’un système de protection modérée, en 

développant enfin et en étendant notre influence coloniale. 
Aujourd’hui, les études de vos mandataires devront porter surtout sur les 

lois agricoles, sur le remaniement des impôts, sur l’abolition de 1 exercice, les 
institutions de mutualité, de prévoyance, d’épargne, de crédit ; sur 1 importante 

question de l’organisation de l’assistance médicale dans les campagnes, sur les 

moyens de faire disparaître, sous toutes ses formes, la mendicité. 
Je consacrerai à ces études, si vous me faites l’honneur de m élire pour votre 

représentant, tous mes soins et tout mon dévouement, en même temps que le 

plus ferme esprit de conciliation, estimant que, de la solution de tous ces pro-
blèmes, peuvent dépendre l’apaisement social, l’atténuation des luttes déclassés 

et de partis, l’union des Français et la grandeur du pays. 
En ce qui concerne plus particulièrement les intérêts industriels de la 2® cir-

conscription, je m’attacherai à défendre le maintien des tarifs qui ont assuré du 
travail et un salaire plus rémunérateur aux ouvriers de notre région, la loi 

de 1850 qui leur permet de veiller à l’application des tarifs du tissage, aussi bien 

pour la cotonnade que pour la soierie ; enfin, je m’efforcerai, de concert avec mes 
collègues de la Loire, de hâter les études que poursuivent MM. les ingénieurs 

de la navigation en vue de l’exécution des travaux d’agrandissement du canal de 
Roanne à Digoin, travaux qui favoriseront certainement l’exportation des produits 
industriels de la contrée et y permettront l’importation, à moins de frais, des 
produits utiles à l’agriculture. 

Je me tiendrai d’ailleurs en communication constante avec les électeurs de 
la 2e circonscription, comme je me suis tenu jusqu’à présent en rappoit avec 
leurs maires, de manière à m’occuper des intérêts particuliers de chaque com-
mune, estimant que c’est par un contact fréquent avec les habitants d une con-
trée qu’on apprend à en connaître les besoins et qu’on trouve l’occasion de s y 
intéresser et de leur rendre de réels services. 

G. RÉAL. 



Profession de foi de la lra élection de M. G. Real (6 décembre 1891), rappelée 
dans la pièce qui précède. 

Messieurs et chers concitoyens, 

Le congrès républicain de la 2e circonscription de Roanne m’a fait l’honneur 
de me désigner pour candidat à l’élection législative du 6 décembre. 

Voici ma profession de foi. 
Je veux, avec la majorité de la nation, une République démocratique, un 

gouvernement stable, la loi obéie par tous les citoyens, 'nos lois sociales amé-
liorées dans un double esprit de justice et d’expérience, nos libertés publiques, 
notre grande œuvre militaire et scolaire fermement maintenues. 

La France a montré depuis vingt ans qu’elle était capable de se gouverner 
elle-même; elle a ressaisi ses libertés, refait son armée détruite, accru sa 
richesse ; elle est redevenue puissance de premier ordre. Cette œuvre glorieuse 
de la République, nous ne la maintiendrons que par l’union de la démocratie, par 
l’esprit de suite dans le travail parlementaire, par la foi dans le progrès et dans 
la liberté; nous ne la maintiendrons qu’en évitant les crises ministérielles qui 
suspendent la vie politique et administrative du pays et nous discréditent devant 
l’étranger, en soumettant la Chambre au renouvellement partiel, l’un des moyens 
les plus propres à assurer une politique suivie et de faire aboutir à l’intérieur 
les réformes, qui disparaissent à moitié achevées à la fin de chaque législature. 

Telle est la politique que je chercherai à faire prévaloir à la Chambre; je 
chercherai aussi à amener entre tous les bons citoyens, mais sous le drapeau de 
la République, la réconciliation qui est dans les vœux du Gouvernement. Vous 
m’avez vu depuis près de douze ans au Conseil général, vous savez que je suis 
de ceux qui restent fidèles à leurs engagements. Mon zèle et mon dévouement 
ne vous feront pas défaut. 

G. RÉAL, 
Maire de Néronde, conseiller général. 

lr0 circonscription de SAINT-ÉTIENNE. 

M. Benoît ORIOL, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mon cher concitoyen, 
Désigné par le congrès de PAlliancê républicaine de la première circon-

scription, je me présente à vos suffrages. 
58 



L’année dernière, le canton de Saint-Chamond m’envoyait au conseil général, 
et, au mois de décembre, les industriels et les commerçants de la région stépha-
noise me nommaient membre de la chambre de commerce. 

Ma conduite dans le passé est, pour vous, dans l’avenir, un gage de dévoue-
ment à la République, puisque, maire de Saint-Chamond en 1877 — il y a plus 
de seize ans — le Gouvernement du 16 Mai m’a fait l’honneur de me révoquer 
pour mes convictions républicaines. 

Si vous m’accordez votre confiance, je consacrerai mes efforts à consolider 
et à achever l’œuvre de la République. Cette œuvre, vous la connaissez : c’est la 
France forte et respectée, c’est l’instruction partout répandue, c’est, le respect 
garanti à toutes les croyances, c’est la constitution d’un empire colonial de 
vingt millions d’hommes qui deviennent, peu à peu, vingt millions de clients 
pour nos industries. 

Par les services incomparables qu’elle a rendus, la République a montré 
qu’elle est le Gouvernement nécessaire de la nation et que, plus que tout autre 
régime, elle peut réaliser, au dedans, sans violence et avec méthode, les 
réformes réclamées par le pays, maintenir la paix et sauvegarder, au dehors, 
notre dignité. 

La question des syndicats. 

En particulier, la République a créé les syndicats. Cette institution peut 
rendre d’excellents services, si elle ne sort pas de la destination pour laquelle 
elle a été organisée : c’est-à-dire la défense et l’étude des intérêts économiques 
des travailleurs. Il ne faut pas qu’elle devienne un instrument de tyrannie entre 
les mains de quelques agités et détruise une des conquêtes les plus précieuses 
de la Révolution française : la liberté individuelle. 

fout en étant partisan du développement des syndicats, en Yue de l’examen 
méthodique des questions professionnelles, je défendrai de tout mon pouvoir la 
liberté individuelle et la liberté du travail, qui doivent être protégées contre 
toutes les atteintes. 

■- $ 

Questions sociales. 

Les questions sociales me paraissent devoir se résoudre pacifiquement, 
grâce aux efforts coordonnés de tous les vrais démocrates et, dans une certaine 
mesure, par la force naturelle des choses. 

La durée du travail, autrefois de 12 heures, est aujourd’hui de dix, neuf et 
même huit heures, dans certaines compagnies de mines et dans les verreries. Il 
faut tendre, en tenant compte de la nécessité de ne pas nous laisser écraser par 
la concurrence étrangère et de maintenir la prospérité industrielle de la France, 
à généraliser ces effets. 

Ce qu’il faut surtout, c’est procurer aux travailleurs la vie à bon marché. 
La réforme du régime des boissons s’impose en premier lieu. Viendra ensuite la 
suppression graduelle des taxes indirectes. 

Ce qu’il faut aussi, c’est protéger la petite épargne, garantir les économies 



du travailleur contre une abominable spoliation, par la révision des privilèges 
en cas de faillite, dans le sens d’une garantie plus efficace des salaires et des 
fonds des caisses de retraites, ainsi que par l’organisation d’un contrôle plus 
sévère de l’administration des sociétés anonymes. Il faut prévenir le mal par des 
mesures pratiques et non par des déclamations. 

La République doit seconder les efforts des ouvriers courageux et prévoyants 
qui s’associent pour améliorer leur sort. Je voterai toutes les mesures propres à 
encourager les sociétés de secours mutuels, de prévoyance, de coopération, etc., 
et notamment une loi accordant aux sociétés de secours mutuels le droit de 
placer leurs capitaux en immeubles et sur hypothèques. 

Assurer aux travailleurs une vieillesse tranquille par des retraites, dont il 
importe d’étudier au plus tôt le fonctionnement, les garantir encore contre les 
risques professionnels: tels seront les objets dominants de mes préoccupations. 

Naturellement, les ouvriers des manufactures de l’État devront bénéficier 
de ces lois. L’État doit traiter ses ouvriers aussi bien que les chefs d’industrie 
privée, et je protesterai de toutes mes forces, comme l’ont fait tout récemment 
les représentants de la Loire, contre les renvois de vieux serviteurs qui n’ont 
en rien démérité. 

Du reste, vous le savez, ces idées de justice sociale, dont je voudrais voir 
généraliser les applications dans tout le pays, je n’ai pas attendu le vote d’une 
loi pour les mettre en pratique. J’ai créé une caisse jde secours en cas d’acci-
dents, organisé un système de retraites; j’accorde, depuis longtemps, mon appui 
le plus dévoué à près de soixante sociétés de secours mutuels, dans plusieurs 
départements. 

Ce n’est pas par la guerre civile, par un bouleversement violent que l’on 
fera aboutir les réformes sociales. Nous ne ferions que provoquer une réaction 
épouvantable où sombreraient les libertés conquises. 

Industrie, commerce, agriculture. 

Vous savez que, toute ma vie, je me suis dévoué aux intérêts économiques 
et industriels du pays. Accroître la prospérité de la France sera ma préoccupation 
constante. 

Il faut négocier avec chaque pays des traités de commerce fondés sur la 
réciprocité des intérêts, assurant à l’industrie la sécurité nécessaire pour la pro-
duction et les opérations à longs termes. Il faut réformer les consulats dans un 
sens plus favorable au commerce. 

Nos industries métallurgiques auraient besoin d’un abaissement des prix de 
transports de leurs matières premières (minerais divers, houille), dont le ton-
nage est considérable. 

L’achèvement du canal du Rhône à la Loire, la prompte exécution du réseau 
des chemins de fer départementaux (projet dont j’ai activé le vote au conseil 
général), le prolongement de la ligne de Moment à Saint-Étienne favoriseront 
aussi nos industries et, si vous me choisissez pour représentant, je m’efforcerai 
de faire aboutir ces travaux. 

L’extension de l’enseignement professionnel, la création des écoles d’appren-
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tissage, l’organisation de l’enseignement agricole dans les écoles communales, 
l’établissement d’un crédit agricole qui permettra aux petits cultivateurs d’amé-
liorer leur système de culture, devront faire encore, dans ma pensée, l’objet des 
travaux de la législature qui va commencer, ainsi que l’étude d’une grande loi 
de salubrité publique, donnant à l’État et aux communes les pouvoirs nécessaires 
pour assurer les travaux d’hygiène publique et prévenir les épidémies. 

Finances. 

Dans l’ordre financier, je.suis décidé à revenir à une politique d’économies, 
en m’inquiétant, avant de voter un projet, s’il existe des ressources correspon-
dantes. Le second souci, dans cette matière, d’un législateur prudent et démo-
crate devra être d’employer les excédents à supprimer peu à peu toutes les taxes 
indirectes qui élèvent le prix du pain, du vin, de la viande et des autres objets 
de première nécessité. 11 importe aussi d’unifier les pensions militaires. 

Ordre judiciaire. 

Simplifier la procédure trop coûteuse * des tribunaux d’arrondissement, 
étendre la compétence des juges de paix, créer des tribunaux cantonaux, orga-
niser plus largement et plus complètement l’assistance judiciaire, diminuer le 
plus possible les frais de justice; voilà les premières améliorations à accomplir, 
Je m’y attacherai de toutes mes forces. 

Tel est, mon cher compatriote, avec les principes de liberté, de tolérance et 
de progrès auxquels je continuerai à conformer ma ligne de conduite, si vous 
m’accordez votre confiance, l’exposé général des réformes à l’accomplissement 
desquelles je consacrerai mes efforts. 

En vous donnant l’assurance de mon entier dévouement, permettez-moi de 
vous saluer de notre vieux cri de lutte qui, aujourd’hui, est devenu celui de 
toute la France : 

Vive la République ! 

Benoît ORIOL, 
Manufacturier, officier de la Légion d’honneur, 

ancien maire de Saint-Chamond, conseiller général, 
membre de la Chambre de commerce. 



2° circonscription de SAINT-ETIENNE. 

M. P.-E. GIRODET, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

UNION-SOCIALISTE, RÉPUBLICAINS-SOCIALISTES , ET PARTI OUVRIER RÉUNIS. 

Électeurs, 

Vous êtes appelés à exercer à nouveau votre droit de souveraineté, et à 
choisir les mandataires qui auront charge de diriger les destinées nationales 
dans la voie la plus favorable aux améliorations politiques et sociales, toujours 
promises, et que vous attendez en vain depuis l’établissement de la République. 

La journée du 20 août doit être décisive. 
Jamais la situation n’a été plus nette. 
Il vous appartient de choisir entre les pratiques de gouvernement qui ont 

signalé les actes de la majorité sortante, et l’application des principes qui se 
dégagent du programme élaboré par le Congrès de l’Union socialiste suivant vos 
aspirations, vos intérêts respectifs. 

Ce programme se résume dans les grandes lignes suivantes : 
Supprimer les dépenses inutiles et répartir équitablement les charges 

publiques ; 
Protéger le travail sous toutes ses formes et dans toutes les branches de 

l’activité économique, commerciale, industrielle et agricole ; 
Etendre les effets de l’assistance mutuelle, par l’application et le développe-

ment de l’assistance et de la solidarité sociale ; 
Ne plus sacrifier les intérêts généraux au bénéfice d’entreprises particu-

lières et d’appétits personnels incompatibles avec un régime véritablement 
démocratique, tels que les tripotages odieux du Panama et les scandales finan-
ciers dont nous avons eu le lamentable exemple. 

A l’encontre des procédé^ étroits et sectaires de la coterie opportuniste, 
vous vous prononcerez pour la politique de liberté et de réformes sérieuses 
représentée par les candidats de l’Union socialiste. 

Vous voterez sans hésitation pour les citoyens choisis par le Congrès de 
l’Union socialiste : 

lre circonscription (canton Nord-Est de Saint-Etienne et Saint-Chamond), 
J. B. Dumay, ouvrier mécanicien, député sortant de la Seine. 

2e circonscription (canton Sud-Est et Sud-Ouest de Saint-Etienne), P.-E. 
Girodet, député sortant, ancien maire de Saint-Etienne; 

3e circonscription (canton Nord-Ouest de Saint-Etienne, Saint-Héand et 
Rive de Gier), E. Charpentier, avocat à la Cour d’appel de Lyon, ancien 
conseiller municipal de Lyon, ex-délégué au 9e Congrès national. 



PROGRAMME : 

Partie politique. 

Article premier. Revision de la Constitution, dans un sens démocratique et social. ^ 
Art. 2. — Abrogation de la (loi de 1884 sur les syndicats ; Liberté complète pour toutes les associations et réunions ; Abrogation de la loi contre l’association internationale des travailleurs ; Liberté de la presse. 
Art. 3. — Suppression du budget des cultes, et retour à la Nation des biens îts e mainmorte, meubles et immeubles appartenant aux corporations reli-gieuses, y compris toutes les annexes industrielles et commerciales de ces corporations. 
Art. 4. — La commune maîtresse de son administration et de sa police. Art. 5 — Revision de la loi du 8 juillet 1890, sur les délégués mineurs. * rt. 6. — Retribution de toutes les fonctions électives; Suppression des gros traitements. 

. 7
; ~

 S“pPrfssion des Vingt-huit et treize jours ; Création d’un tribunal al international charge de juger les différends entre Nations ; Proposition d un desarmement général. 

A^' o* ~dm j1SÜe p0lir tous délits politiques, de presse et faits connexes. Art. 9. Mandat impératif reconnu par la loi. 

Partie économique. 
Article premier. - Réduction de la journée à huit heures Art. 2. - Création d’une caisse nationale de retraite pour les travailleurs des deux sexes sur le principe de mise à la charge de la Société des enfants des vieillards et des invalides du travail agricole et industriel. Art. 3. - Suppression du privilège de la Banque de France ; Annulation de tous les contrats ayant aliéné la propriété publique (chemin de fer, mines canaux etc et 1 exploitation de tous les ateliers de l’État confiée aux ouvriers 
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restituées a la gestion exclusive des ouvriers.
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Art. 8. - Creation de délégués ouvriers nommés par les ouvriers eux-



mêmes chargés de la surveillance protectrice des apprentis et de la vérification 
des conditions d’hygiène auxquelles les travailleurs sont soumis dans les usines, 
manufactures, etc. 

Art. 9. — Réforme de l’assiette de l’impôt; Suppression immédiate des 
impôts indirects; Transformation de tous les impôts directs en un impôt 
progressif sur le capital ou le revenu ; Suppression des héritages en ligne colla-
térale et droit progessif sur les héritages dépassant 20.000 francs. 

Art. 10. — Prompte exécution des chemins de fer départementaux. 

Partie agricole. 

Article premier. — Minimum de salaire fixé par les syndicats ouvriers 
agricoles et par les conseils municipaux, tant pour les ouvriers à la journée que 
pour les loués à l’année. (Bouviers, valets de ferme, filles de ferme... etc.) 

Art. 2. — Création de Prud’hommes agricoles. 
Art. 3. Interdiction aux communes d’aliéner leurs terrains communaux ; 

amodiation par l’État aux communes des terrains domaniaux, maritimes et 
autres actuellement incultes. 

Emploi des excédents des budgets communaux à l’agrandissement de la 
propriété communale. 

Art. k. — Achat par la commune de machines agricoles, et leur location à 
prix de revient, aux cultivateurs. 

Création d’associations de travailleurs agricoles pour l’achat « d’engrais, de 
grains, de semences, de plants... etc. » et pour la vente des produits. 

Art. 5. — Suppression des droits de mutation pour les propriétés au-
dessous de 5.000 francs. 

Art. 6. — Indemnités à allouer, par les propriétaires, aux fermiers, pour 
la plus-value qu’ils auront donnée à la propriété. 

Art. 7. — Suppression de l’article 2102 du Code civil, donnant aux pro-
priétaires privilège, sur les récoltes, et suppression de la saisie-brandon, 
c’est-à-dire des récoltes sur pied; Constitution, pour le cultivateur, d’une 
réserve insaisissable, comprenant ; les instruments aratoires, les quantités de 
récoltes, fumiers et têtes de bétail indispensables à l’exercice de son métier. 

Art. 8. — Revision du cadastre, et, en attendant la réalisation de cette 
mesure générale, révision partielle par les communes. 

Art. 9.— Cours gratuits d’agronomie et champ d’expérimentation agricole. 
Art. 10. — Suppression des journées de prestation. 

Le Comité de l’Union-Socialiste. 



3e circonscription de SAINT-ÉTIENNE. 

M. E. CHARPENTIER, 

Élu au 2° tour dê scrutin. 

UNION SOCIALISTE RÉPUBLICAINS-SOCIALISTES ET PARTI-OUVRIER RÉUNIS. 

Électeurs, 
Vous êtes appelés à exercer à nouveau votre 'droit de souveraineté, et à 

choisir les mandataires qui auront charge de diriger les destinées nationales 
dans la voie la plus favorable aux améliorations politiques et sociales, toujours 
promises, et que vous attendez en vain depuis l’établissement de la République. 

La journée du 20 août doit être décisive. 
Jamais la situation n’a été plus nette. 
Il vous appartient de choisir entre les pratiques de gouvernement qui ont 

signalé les actes de la majorité sortante, et l’application des principes qui se 
dégagent du programme élaboré par le Congrès de l’Union socialiste suivant vos 
aspirations, vos intérêts respectifs. 

Ce programme se résume dans les grandes lignes suivantes : 
Supprimer les dépenses inutiles et répartir équitablement les charges pu-

bliques ; 
Protéger le travail sous toutes ses formes et dans toutes les branches de 

l’activité économique, commerciale, industrielle et agricole; 
Étendre les effets de l’assistance mutuelle, par l’application et le dévelop-

pement de l’assistance et de la solidarité sociale ; 
Ne plus sacrifier les intérêts généraux au bénéfice d’entreprises particu-

lières et d’appétits personnels incompatibles avec un régime véritablement dé-
mocratique, tels que les tripotages odieux du Panama et les scandales financiers 
dont nous avons eu le lamentable exemple. 

Ce programme tend à unir, au lieu de les opposer et de les séparer, les 
diverses classes de travailleurs, depuis les agriculteurs et petits commerçants 
jusqu’aux salariés des champs, de l’atelier et de l’usine. 

11 a pour objet, loin de porter une atteinte quelconque aux petites pro-
priétés, si péniblement et si légitimement acquises, de chercher à les rendre 
plus productives et à les alléger de toutes les charges qui ont fait jusqu’ici la 
condition de leurs détenteurs singulièrement précaire. > 

Nous appelons tout spécialement votre attention sur les réformes princi-
pales qui doivent permettre d’amener sans bouleversement, d’une façon mé-
thodique et raisonnée, les améliorations utiles, toujours sacrifiées à de mesquines 
querelles politiques, à des compétitions de places, d’emplois et de faveurs. 

Liberté complète pour toutes les associations et réunions. 
Réforme de l’assiette de l’impôt ; suppression immédiate des impôts indi-



rects ; transformation de tous les impôts directs en un impôt progressif sur le 
capital ou le revenu; suppression des gros traitements. 

Revision de la loi du 8 juillet 1890, sur les délégués mineurs. 
Création d’une Caisse nationale de retraite pour les Travailleurs des deux 

sexes, sur le principe de mise à la charge de la Société des enfants, des vieil-
lards et des invalides du travail agricole et industriel. 

Instruction scientifique et professionnelle de tous les enfants mis pour leur 
entretien à la charge de la Société représentée par l’État et par la Commune. 

Cours gratuits d’agronomie et champ d’expérimentation agricole. 
Revision du cadastre, et, en attendant la réalisation de cette mesure géné-

rale, révision partielle par les communes. 
Suppression des droits de mutation pour les propriétés au-dessous de 

5.000 francs. 
Achat par la commune de machines agricoles, et leur location à prix de 

revient, aux cultivateurs. 
Création d’associations de travailleurs agricoles pour l’achat « d’engrais, de 

grains, de semences, de plants..., etc. » et pour la vente des produits. 
Indemnités à allouer, parles propriétaires, aux fermiers, pour la plus-value 

qu’ils auront donnée à la propriété. 
Suppression de l’article 2102 du Code civil, donnant aux propriétaires pri-

vilège sur les récoltes, et suppression de la saisie-brandon, c’est-à-dire des 
récoltes sur pied ; constitution, pour le cultivateur, d’une réserve insaisissable, 
comprenant : les instruments aratoires, les quantités de récoltes, fumiers et 
têtes de bétail indispensables à l’exercice de son métier. 

Minimum de salaire fixé par les Syndicats ouvriers agricoles et par les 
conseils municipaux, tant pour les ouvriers à la journée que pour les loués à 
l’année. Rouviers, valets de ferme, filles de ferme. 

Création de Prud’hommes agricoles. 
Prompte exécution des chemins de fer départementaux. 
Nous vous présentons, pour soutenir le programme, et pour en poursuivre 

la réalisation avec énergie le citoyen, 
E. CHARPENTIER, 

Avocat à la Cour d’appel, ancien conseiller municipal de Lyon* 
ex-délégué au 9e Congrès national du parti ouvrier. 

Sa connaissance sérieuse des questions économiques, sa compétence pro-
fessionnelle, ses aptitudes juridiques et administratives sont dés titres réels à 
l’importante mission que vous lui confierez, et sont les meilleures garanties des 
services qu’il est appelé à nous rendre. 

En votant pour ce citoyen modeste et intègre, vous servirez à la fois la cause 
de tous les travailleurs et celle de la Justice sociale qui est le but de nos 
efforts ! 

LE COMITÉ DE L’UNION SOCIALISTE. 
(Républicains-Socialistes et Parti ouvrier réunis.) 

(M. E. Charpentier a également accepté le programme de l’Union socialiste 
bui figure à la page 461.) 
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4° circonscription de SAINT-ÉTIENNE 

M. SOUHET, ; 
Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 
----- c,;:- U ££:: 

Désigné, pour la seconde fois, par les comités républicains radicaux soda-
listes de notre circonscription pour porter le drapeau de la République, je viens 
solliciter le renouvellement du mandat législatif que vous m’avez fait l’hon-
neur de me confier, il y a quatre ans. 

Je me représente devant vous avec le programme politique et économique 
radical-socialiste élaboré en 1889 parle comité, et qui a la plus grande ressem-
blance avec ceux adoptés en 1869 par les républicains qui avaient à cette 
époque si ardemment et si courageusement combattu le régime impérial. 

Électeurs, 

Vous me connaissez de longue date; j’ai, sous l’empire, combattu dans les 
längs d a démocratie républicaine. Mon rogramme est toujours le même, je 
n’ai jamais tergiversé, et tous mes efforts, comme par le passé, tendront à la 
réalisation des réformes économiques et sociales si longtemps promises et tou-
jours ajournées par la majorité au pouvoir. 

Depuis près de vingt ans que, sans interruption, mes concitoyens m’ont élu conseiller municipal, adjoint et maire de la ville de Firminy, j’ai pu acquérir 
l’expérience des affaires administratives. 

Au Conseil général, représentant du canton industriel du Chambon-Feuge-roîles, j’ai été à même d’étudier la grande question des chemins de fer du dé-partement, et d attacher mon nom au vote du réseau départemental dont le besoin se fait sentir si impérieusement, et à celui de tous les projets libéraux, 
économiques et philanthropiques adoptés par cette assemblée. 

A la Chambre des députés, membre d’un grand nombre de commissions, et notamment des grandes commissions du travail, de la marine, de l’ensei-
gnement agricole et de plusieurs autres, j’ai pris une part active à l’élaboration des nombreuses lois ouvrières maritimes, agricoles, etc., qui ont été votées dans la dernière législature. 

Par mes relations commerciales avec les agriculteurs, j’ai pu apprendre à connaître leurs besoins. 
Représentant d’un centre industriel, je me suis occupé des questions ou-vrières et des intérêts de l’industrie. 
Ceux qui ont suivi mes votes, ont pu se rendre compte que je me suis scru* 



puleusement conformé à mon programme, et que j’ai rempli [loyalement et 
fidèlement mon mandat; je me suis inspiré, dans toutes mes actions, de cet 
esprit de justice et d’équité qui doit être la règle d’un loyal et honnête homme. 
Je crois avoir rempli avec tout le zèle et le dévouement dont je sui capable, la 
mission d’honneur que vous m’aviez confiée. 

Citoyens, 

Je ne crois pas utile de m’étendre sur mon programme et de le développer 
plus longuement. Vous m’avez vu à l’œuvre. Je crois avoir le droit de penser 
que mes quatre années passées à la dernière législature sont pour vous une ga-
rantie de ce que je pourrai faire à la nouvelle Chambre, si vous me faites l’hon-
neur de renouveler mon mandat. 

Si je suis élu, je mettrai, comme par le passé, à l’accomplissement de mon 
mandat, autant de zèle, de dévouement et d’énergie que de persévérance dans 
la réalisation des réformes économiques et sociales que nous poursuivons depuis 
tant d’années. Vous ne devez avoir aucun doute sur la droiture et la sincérité de 
mes intentions. Vous me trouverez toujours dans la voie de l’honneur et de la 
probité. Vous pouvez compter sur ma loyauté, qui vous est bien connue, et sur 
mon inaltérable attachement à la République. 

Vive la République! 
SOUHET aîné, 

Maire de Firminy, conseiller général, député sortant. 
S - * 'i - - - . . ... '.tali.00üi - C J 2 _ 



LOIRE (HAUTE-) 

Circonscription de BRIOUDE. 

M. CHANTELAUZE, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

, 

Chers concitoyens, 

Il n’y a pas encore quatre mois, 10459 électeurs m’ont fait l’honneur de 
m’accorder leurs suffrages, pour m’envoyer siéger à la Chambre des députés. 

Je suis arrivé dans cette assemblée à un moment où son impuissance se 
manifestait par l’incohérence de ses votes, et empêchait la réalisation de quel-
ques réformes vainement attendues jusqu’à ce jour. 

Fidèle à mon programme, j’ai résisté à ce courant fâcheux, et j’ai voté — 
quoi qu’en disent des adversaires de mauvaise foi — dans le sens le plus démo-
cratique, pour donner au pays un minimum de ses revendications, notamment 
pour joindre au budget de 1894 la réforme des boissons, la réforme de la per-
sonnelle mobilière, la réforme des portes et fenêtres. 

Je continuerai donc, au cours de la législature prochaine, à voter les lois de 
liberté et de progrès qui ont assuré le triomphe définitif de la République, et qui 
tendent à réaliser progressivement ce grand principe de la Révolution : « Le 
droit à l’existence pour tous. » 

Par une majorité de plus de deux mille quatre cents voix, vous avez sanc-
tionné, le 16 avril dernier, mon programme politique. Il est aujourd’hui le 
même, et c’est avec confiance que j’attends de vous une nouvelle investiture. 

On voudrait jeter la division, fomenter la discorde, exciter les haines dans 
l’arrondissement, vous vous y opposerez par votre vote. Vous manifesterez ainsi 
votre ferme intention de maintenir au Gouvernement Républicain son caractère 
démocratique et progressiste. 

Vive la République I 
D* CHANTELAUZE, 

Député sortant. 



Chers concitoyens, 

Je viens vous demander de me confirmer le mandat que vous m’avez donné, 
à une si écrasante majorité, le 16 avril dernier. 

Mes principes, vous les connaissez; ce que je vous promettais de faire pour 
vous, il y a trois mois, je me suis, pendant mon court passage, à la Chambre, 
efforcé d’en assurer la réalisation, et je vous donne ici l’assurance que je conti-
nuerai. 

Mes votes, qu’un adversaire déloyal a cherché à dénaturer et à travestir, 
sont la meilleure preuve de mon dévouement à la cause du peuple, aux intérêts 
des petits et des travailleurs, à la grandeur de la patrie, à la prospérité de la 
République. 

Je vous en fais juges : 
Voilà ce que je vous promettais, par mon programme, le 16 avril 1893. 
Liberté d’association comportant des lois favorables à la formation et au 

développement des syndicats de tous ordres. 
Liberté communale, liberté de réunion. 
Diminution et réforme des impôts et taxes qui pèsent si lourdement sur 

l’agriculture, le commerce, en un mot, sur le travail, de manière à le.s remplacer 
par un impôt plus approprié et mieux réparti selon la richesse. 

Dégrèvement des boissons hygiéniques, maintien des avantages des bouil-
leurs de cru, suppression de l’exercice chez le débitant et chez le propriétaire. 

Crédit agricole. 
Organisation de l’assistance publique. 
Diminution des gros traitements. Augmentation du traitement des petits 

employés. 
Voilà ce que j’ai fait Î 

M. Devins prétend qu’en votant contre l’amnistie pour faits de grève je 
n’ai point rempli mes engagements sur ce point. 

En votant contre l’amnistie pour faits de grève, je n’ai pas voulu encou-
rager les agitations stériles et dangereuses, dont nous avons eu dans notre 
région le désolant spectacle. Partisan de l’amnistie pour les faits politiques, je 
ne la voterai jamais pour les faits qui, sous le couvert d’une grève, dégénèrent 
en attentats contre les personnes et contre la propriété. 

Aucun vote ne peut m’être reproché contre ces deux principes, que je dé-
fendrai toujours. 

Partisan de l’ordre, j’ai voté contre les interpellations dont la mort du 
malheureux Nuger était le prétexte, dont l’émeute et la chute de la République 
étaient les conséquences. 

J’ai voté contre ceux que notre éminent compatriote, M. Charles Dupuy, 
qualifiait, du haut de la tribune, de «soldats ordinaires de l’émeute, profession-
nels du désordre ». 

J’ai v^té pour l’ordre. 
L’impôt sur le revenu est la base de la réforme des impôts, j’ai voté pour 

cette réforme. 



(Amendement Hubbard et Leydet, séance du 11 juillet, Journal officiel du 
12 juillet, page 2148.) 

Cette réforme entraîne la suppression de l'impôt foncier, contre laquelle je 
n’ai pas voté. 

(Voir Journal officiel du 12 juillet.) 
J’ai voté pour la suppression de l’impôt des portes et fenêtres. 
(Voir le Journal officiel du 12 juillet, page 2134.) 
J’ai voté pour la suppression de l’impôt de la personnelle immobilière. 
(Voir Journal officiel du 12 juillet, page 2132.) 
J’ai voté pour la suppression des octrois. 
Si la municipalité de Brioude applique ses doctrines démocratiques, les 

cultivateurs n’auront plus à supporterles droits onéreux perçus à l’entrée de cette 
ville, et qui sont la cause de tant de tracasseries et d’injustices. 

(Voir Journal officiel du 3 mai 1893, page 1319.) 
J’ai voté pour le maintien, au budget de 1894, de la réforme de l’impôt sur 

les boissons telle qu’elle était votée par le Sénat, et me suis opposé à sa dis-
jonction, afin d’en assurer le bénéfice immédiat aux contribuables. Cette loi, 
pour laquelle j’ai voté, contient entre autres dispositions : 

Art. 47. L exercice des débits de boissons est supprimé, ainsi que les 
droits de détail sur les vins, cidres, poirés et hydromels. 

Art. 73. — Seront affranchis de l’exercice, conformément à la loi du 14 dé-
cembre 1875, les propriétaires ou fermiers qui distilleront les vins, cidres 
poirés, lies, mârcs, cerises, prunes provenant exclusivement de leur récolte. 

En votant ainsi, j’ai résisté, avec les vrais amis du peuple, aux réaction-
naires coalisés, dont les manœuvres ont abouti à retarder cette réforme tant 
désirée. 

(Voir Journal officiel du 12 juillet, page 2150.) 
Mon vote supprimant la cause des procès-verbaux rendait inutiles les pro-

positions dont ils faisaient l’objet. 
J’ai voté contre l’ajournement de l’organisation du Crédit agricole. 
(Séance du lei mai 1893, Journal officiel du 2 mai 1893, page 1317.) 
J’ai voté pour l’ensemble du projet de loi organisant le crédit aux cultiva-

teurs (même séance du 2 mai 1893). 
J’ai voté contre l’amendement Plichon, parce qu’il tend à favoriser le déve-

loppement de la mainmorte, et crée une loi d’exception. 
J’ai voté contre les amendements de MM. Bouge et Raiberti demandant une 

augmentation de traitement pour les commis des postes seuls, parce que, pour 
cela, il fallait créer de nouveaux impôts, et parce que la portion la plus intéres-sante du personnel, notamment les facteurs, n’en profitait pas. 

J’ajoute que toutes les propositions tendant à venir en aide aux agriculteurs victimes de la grêle et de. la sécheresse ont trouvé en moi un zélé partisan. — 
Vous savez que six millions ont été votés pour cela. 

J ai toujours voté, et, si vous m’accordez vos suffrages, je voterai toujours dans le sens de mon programme du 16 avril. 
Electeurs, vous ferez bonne justice des calomnies et des manœuvres dont se sert contre moi un adversaire aux abois, dont l’ambition ne recule devant 



aucune bassesse, et qui s’allie ouvertement aux anarchistes et aux sans-
patrie. 

Vous vous souviendrez que j’ai toujours fait mon devoir, toujours et dans 
toutes les circonstances. 

Le jour est fait sur ma conduite politique pendant le cours du mandat que 
vous m’aviez confié le 16 avril. 

Si j’ai bien agi, confirmez-le. 
Vive la République ! 

Dr CHANTELAUZE, député sortant. 
Conseiller général. 

Les soussignés, approuvant la conduite politique du docteur Chantelauze, 
pleine de correction et d’honnêteté, adjurent les électeurs de l’arrondissement 
de Brioude de voter pour lui. 

Vive la République 1 

ALLEMAND, sénateur; Francisque MAIGNE, ancien représentant du peuple; 
VIDAL, conseiller général de Paulhaguet; TOUZET, conseiller géné-
ral de Langeac; CHATILLON, conseiller général de Lavoûte-Chilhac; 
— BONHOURE, BARRY, BLANC, SERVANT-FAYE, SAURON, conseillers d’ar-
rondissement. 

lre circonscription du PU Y 

M. Charles DUPUY 

Élu au 1er tour de scrutin, 

Mes chers concitoyens, 

Je viens vous demander de me renouveler, le 20 août, le mandat de vous 
représenter à la Chambre des députés. 

Vous me connaissez tous; vous avez la preuve et la conviction que je n’ai 
rien négligé pour servir vos intérêts légitimes, soit publics, soit privés. 

De nombreuses visites dans vos cantons m’ont mis en relation directe avec 
le plus grand nombre d’entre vous. Nous sommes liés par des liens déjà anciens, 
que je vous demande de resserrer par une nouvelle affirmation de votre con-
fiance. 

Mes votes vous sont connus. Vous savez que j’ai toujours été animé des 
principes d’ordre, de liberté, de tolérance et de justice qui vous sont chers 5 



vous savez que ma sollicitude a toujours été acquise aux humbles, aux modestes, 
à ceux qui souffrent et qui peinent. Je m’inspirerai des mêmes principes et des 
mêmes sentiments, dans la législature prochaine. 

J’aurais voulu aller vous présenter moi-même ma candidature et prendre à 
nouveau contact avec vous. Mes fonctions de président du conseil et de ministre 
de l’intérieur me privent de ce plaisir comme elles m’ont privé d’assister aux 
belles fêtes des 8 et 9 juillet. Je ne pourrai passer que quelques heures au chef-
lieu de la lro circonscription. Là, je verrai du moins vos délégués, ils vous redi-
ront mes projets et mes espérances patriotiques et mon dévouement pour vous. 

Je n’ai pas, à cette heure, de concurrent, ce qui prouve que notre chère 
République est désormais incontestée dans la première circonscription, comme 
elle tend à l’être dans la plupart des départements. Je vous demande de voter 
comme si j’en avais un, et de ne pas vous abstenir. Plus vos votes seront nom-
breux, plus j’aurai de force et de courage pour vous bien servir et pour bien 
servir la patrie ! 

Vive la France! 
Vive la République ! 
Croyez, mes chers concitoyens, à la reconnaissance, à l’affection et au 

dévouement de votre député. 

Charles DUPUY, ministre de l’Intérieur, 
Président du Conseil des ministres. 

2e circonscription du PU Y. 

M. Henri BLANC, 

Élu au 1er tour de scutin. 

Mes chers concitoyens, 

Le 20 août prochain, vous serez appelés à élire un député. 
Désigné par une réunion de délégués venus de tous les cantons delà circon-

scription Sud-Est, je pose ma candidature. 
C’est avec confiance que je sollicite vos suffrages. 
Né au milieu de vous, j’ai tous mes intérêts dans l’arrondissement du Puy. 
Le candidat du parti réactionnaire est, au contraire, un étranger venu acci-

dentellement dans la Haute-Loire. 
Vous ne doutez pas de la sincérité de mes opinions républicaines. 
Mais je dois vous mettre en garde contre ceux qui me représentent comme un partisan de mesures violentes et tyranniques. 



Je veux une République tolérante, libérale, ouverte à tous les hommes de 
bonne volonté. 

Défenseur résolu de la liberté de conscience, je veux le maintien du Con-
cordat et du budget des cultes. 

Votre circonscription est essentiellement agricole, si j’avais l’honneur d’être 
votre représentant, je me préoccuperais surtout des questions qui intéressent les 
cultivateurs et les propriétaires fonciers : réforme de l’impôt et des droits de 
succession, diminution des frais de justice, organisation de l’enseignement 
agricole. 

Je n’oublierai pas que notre département a surtout besoin de chemins de 
fer et qu’il est indispensable de le mettre, le plus tôt possible, en relation 
directe avec la vallée du Rhône et le Midi. 

Mes chers concitoyens, l’idée républicaine est aujourd’hui acceptée par la 
France entière, mon adversaire n’ose même plus se dire monarchiste. 

La circonscription Sud-Est du Puy ne doit pas rester en arrière, j 
Que chacun fasse son devoir et le 20 août 1893 sera, pour le parti démocra-

tique de notre département, la date d’une éclatante victoire. 
Vive la République 1 

Henri BLANC, procureur de la République. 

Circonscription d’YSSINGEAUX, 

M. Émile NÉRON; 

Élu au 1er tour de scrutin, 

Mes chers concitoyens, 

Désigné par le congrès républicain de l’arrondissement d’Yssingeaux, je 
viens solliciter vos suffrages et faire appel à tous ceux qui veulent, comme moi, 
conserver à la France, à la fois les institutions qu’elle s’est librement données 
et qui seules peuvent donner satisfaction aux légitimes aspirations de notre 
démocratie, et les lois essentielles destinées à assurer sa puissance intellec-
tuelle, morale et militaire. 

Si j’ai l’honneur d’être élu par vous, je donnerai mon concours le plus ferme 
et le plus loyal à toutes propositions ayant pour objet le développement normal 
des principes sur lesquels repose notre édiûce politique, principes en tête 
desquels je place la liberté religieuse, que nos pères ont consacrée dans leur 
déclaration de 1789 comme un des droits du citoyen et que je ne sépare pas 
des autres libertés nécessaires. 
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Dans l’ordre social, tous mes efforts tendront à favoriser la conciliation 
indispensable du capital et du travail et à assurer aux travailleurs les moyens 
de parer aux conséquences de l’âge et de la maladie. 

Représentant d’un arrondissement agricole et agriculteur moi-même, l’étude 
des besoins de l’agriculture sera l’objet de tous mes soins et de toute ma sollici-
tude. La République a déjà fait beaucoup pour elle et fera certainement plus 
encore en compensation de tout ce que l’agriculture donne à la France. Je m’oc-
cupe tout spécialement du travailleur delà terre, dont la prospérité est si intime-
ment liée à la prospérité nationale, et j’appuierai toujours de tout mon pouvoir 
les projets tendant à améliorer et à développer le bien être et la richesse dans 
nos campagnes. 

Mes chers concitoyens, je porte un nom que je sais aimé et estimé de 
beaucoup d’entre vous ; si vous me confiez la garde de vos intérêts, je m’effor-
cerai d’en être digne en continuant pour tout l’arrondissement ce que j’ai essayé 
de faire pour le canton qui m’a envoyé au Conseil général, largement récompensé 
si je puis rendre quelques services et contribuer à l’œuvre vraiment française 
qui doit réunir tous les cœurs dans une fraternelle union, union faite de tolé-
rance, de sage liberté, sous le couvert des lois et cimentée dans Tarne de tous 
par l’amour sacré que chacun doit à son pays. 

Vive la France ! 
Vive la République! 

Émile NÉRON. 



LOIRE-INFÉRIEURE 

Circonscription d’ANCENIS. 
' "H ■- ' j : - -

M. le marquis de La FERRONNAYS, 
; J- L : : ' / ■; . % 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Je soussigné, député de l’arrondissement d’Ancenis, déclare n’avoir publié 
aucune profession de foi, ni fait insérer aucune déclaration dans les journaux 
soit de Paris, soit delà Loire-Inférieure au cours de la dernière période électo-
rale ; je me suis borné à faire apposer des affiches et distribuer des bulletins 
identiques quant à leur rédaction. 

LA FERRONNAYS. 
10 février 1894. 

Circonscription de CHATEAUBRIANT. 

M. Fernand de PONTBRIAND, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers concitoyens, 

C’est avec la plus grande confiance que je me présente de nouveau à vos 
suffrages. 

Enfant du pays, élevé au milieu de vous, je connais vos intérêts commer-
ciaux et agricoles et j’ai conscience de les avoir défendus, à la Chambre des 
députés, avec tout le dévouement dont je suis capable. 

Représentant d’un arrondissement profondément attaché à la religion, j’ai 



réclamé en toutes occasions la liberté de conscience, l’enseignement religieux 
dans nos écoles, la pacification religieuse, seul moyen d’assurer à notre chère 
patrie la grandeur par la liberté. 

Pour notre agriculture, cette source féconde de la richesse nationale, j’ai 
demandé une représentation officielle et légale analogue aux chambres de com-
merce. Pendant la discussion du tarif des douanes, j’ai fait adopter, par la 
Chambre des députés, deux amendements en faveur de nos blés noirs et de nos 
fruits à cidre. 

Quand il m’a été donné de voir de près les agissements de la haute banque, 
et la juiverie triomphante, traitant la France en pays conquis, je me suis associé 
avec plus d’ardeur que jamais à l’étude de ces questions sociales et ouvrières 
dont la solution doit, dans un avenir prochain, je l’espère, améliorer le sort des 
travailleurs. 

Il y a quelques jours, je faisais adopter par la Chambre des députés trois 
amendements à la loi de l’assurance pour les ouvriers en cas d’accidents dans 
leur travail, protégeant à la fois les droits des patrons et des ouvriers des villes 
et des campagnes. 

Du reste, mes chers concitoyens, à quoi bon énumérer mon œuvre au Parle-
ment ; vous avez pu me suivre, réclamant sans cesse des réformes démocra-
tiques et agricoles, et flétrissant avec la dernière énergie les scandales du Pa-
nama, pour lesquels la justice s’est montrée singulièrement clémente. 

Homme d’affaires, avant tout, je demandé au gouvernement de mon pays : 
La justice et l’honnêteté ; 
L’économie dans nos finances ; 
La diminution des impôts pesant sur l’agriculture ; 
La suppression du principal de l’impôt foncier; 
La diminution des patentes pour le petit commerce ; 
L’augmentation des dispenses à titres de soutien de famille pour l’appel des 

vingt-huit jours et des treize jours; 
:4Enfm, ne serait-il pas temps de voir les fils de la même patrie, unis sous 

les plis du drapeau tricolore, travaillant par l’union, à la grandeur de la France, 
repoussant la tyrannie de la franc-maçonnerie, qui prétend nous traiter en vain-
cus et mettre les catholiques hors la loi. 

La France appartient à tous ses enfants. Elle ne peut être le patrimoine 
d’un parti. Elle est à tous. 

Messieurs et chers concitoyens, j’ai été et je veux être un député libéral 
qui, sans s’attarder aux querelles des anciens partis, regarde résolument l’avenir, 
ayant au cœur l’amour de la patrie, le plus profond attachement à la religion et 
le désir, que rien ne saurait ébranler, de servir partout et toujours la cause du 
peuple. 

Pour Dieu et pour la France ! 
Fernand de PONTBRIAND, 

Secrétaire du Conseil général, maire d’Erbray, conseiller général de Saint-
Julien-de-Vouvantes, député sortant. 



lrc circonscription de NANTES. 

M. Maurice SIBILLE, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

COMITÉS DE L’ALLIANCE RÉPUBLICAINE. 

Citoyens, 

Les comités électoraux ont le devoir d’indiquer nettement le caractère 

des candidatures des citoyens Sibille et Roch qu’ils présentent à vos suffrages. 

Ces candidatures ont cette triple signification : alliance loyale de tous les 

républicains, — réformes et progrès démocratiques, — défense énergique des 

intérêts commerciaux, industriels et agricoles de la légion. 
Les questions que les candidats républicains auront à résoudre sont multiples, 

elles ne peuvent donc être toutes indiquées à l’avance ; mais il est indispensable, 

pour éviter tout malentendu entre électeurs et élus, de poser les principes dont 

vos mandataires devront s’inspirer et sur lesquels ils auront à régler leur con-

' C’est ainsi qu’au point de vue politique et administratif nous demandons : 

1° La réforme administrative par la suppression des rouages inutiles et
 5

des 

sinécures ; 
2° Le service militaire égal pour tous ; 
3° L’application intégrale du Concordat; 
4° La révision équitable de la loi sur les pensions civiles, 

5° L’unification des retraites ; . 
6° L’extension des libertés communales; que la commune soit absolument 

maîtresse de son administration, de sa police et de ses finances, dans la mesure 

où ces réformes sont compatibles avec l’unité nationale; 
7° La faculté laissée aux départements et aux communes de rétribuer les 

fnnptinri^ PIPPÏIVP^ • 

8° Le secret et la sincérité du vote assurés par l’emploi d’un papier uniforme 

fourni par l’Etat pour les bulletins électoraux ; . 
9° L’interdiction pour les députés et sénateurs de voter par mandataires, e 

leur rétribution au moyen de jetons de présence; . 1 

10° Et, comme moyen d’assurer les progrès politiques qui sont la raison 

d’être de la forme républicaine, la révision de la Constitution dans un sens 

républicain et démocratique. _ 
Les réformes sociales passionnent, ajuste titre, l’opinion: la République se 

doit à elle-même d’accomplir ces réformes dans l’esprit de la Révolution fran-

çaise, c’est-à-dire en augmentant la liberté et les moyens d action de c aque 



citoyen, l’Etat intervenant en faveur des humbles pour leur faciliter la lutte 
pour la vie. 

Dans cet ordre d’idées, les candidats républicains poursuivront les réformes 
suivantes : 

1° Réorganisation immédiate de la caisse nationale des retraites pour la 
vieillesse des travailleurs. — Subvention aux caisses de retraite et aux sociétés 
de secours mutuels ; 

2° Protection plus efficace de la santé èt de la vie des travailleurs, par des 
lois sur l’hygiène publique, et notamment sur les logements insalubres; 

3° Mesures à prendre en vue de faciliter et d’encourager la création d’habi-
tations ouvrières et de logements à bon marché ; 

4° Loi déterminant d’une manière précise les responsabilités auxquelles 
donnent lieu les accidents du travail; 

5° Réduction des frais de justice. —Réforme de l’assistance judiciaire ; 
6° Réforme du mont-de-piété. — Abaissement du taux de l’intérêt sur les 

dépôts ; 
7° Indemnités aux victimes des erreurs judiciaires ; 
8° Allocations de bourses de subventions pour favoriser l’instruction à tous 

les degrés des enfants méritants et sans fortune ; 
9° Réforme des tarifs de chemins de fer dans le but de supprimer les abus 

qui existent dans leur application et d’assurer la protection des intérêts français 
contre la concurrence étrangère ; 

10° Règlementation du travail dans les prisons, couvents et communautés 
religieuses, afin d’empêcher la concurrence qu’il fait au travail libre. 

Il n’y a pas d’amélioration sociale sérieuse sans une réforme de nos lois 
d’impôts ; 

1° Revision totale de l’assiette des impôts directs et notamment des presta-
tions ; 

2° Revision du cadastre; 
3° Réforme des patentes ; 
4° Réforme des impôts iudirects et spécialement de l’impôt des boissons ; 
5° Suppression des octrois. 
N’est-ce pas le devoir strict de tout député républicain de s’attacher à la 

réforme d’impôts qui, à tant d’égards, ne sont pas même proportionnels, et bles-
sent par suite, profondément l’équité. 

Les questions d’ordre général, sociales ou politiques, ne doivent pas nous 
faire perdre de vue les questions économiques et d’intérêt local, si importantes 
pour l’avenir et la prospérité de notre ville : 

1° Complément de l’outillage maritime du port de Nantes; 
2° Canal reliant notre ville à l’intérieur du pays ; 
3° Création d’une gare maritime sur la Prairie-au-Duc; 
4° Gratuité du bac du quai de la Fosse ; 
5° Revision des lois et règlements sur la pêche. — Suppression du barrage 

d’Indret ; 
6° Obligation pour l’Etat de s’approvisionner chez nos nationaux et de n’a-

cheter à l’étranger que ce qu’il lui est impossible de se procurer en France. 



7° Concession à l’industrie nantaise des fournitures de conserves pour 

l’armée; . 
8° Maintien aux ateliers civils des fournitures d’équipements militaires ; 
9° Réforme des consulats. — Leur rattachement au Ministère du Com-

merce ; 
10° Création d’un ministère des colonies. 
Les fonctions de député ont une telle importance et exigent tant de temps 

pour être bien remplies que nous n’hésitons pas à demander à nos candidats de 

se consacrer exclusivement à l’exécution de leur mandat et, pour l’avenir, de 
renoncer à accepter de nouvelles fonctions électives. Ce n’est d’ailleurs que 
l’application du non-cumul de ces fonctions, qui permet d’associer un plus grand 

nombre de citoyens à la gestion des affaires publiques. 

Citoyens, 

Vous avez, en 1892, montré aux royalistes que vous étiez fermement attachés 

à la République. Gagnée sur le terrain municipal, notre victoire reste à complé-
ter aux prochaines élections législatives. 

Soyons unis, respectueux de la vieille discipline républicaine, et nous mon-
trerons à nos adversaires comment les petits-fils de ceux qui, il y a cent ans, 
défendirent si vaillamment notre ville, savent rester fidèles au drapeau tricolore 

et aux traditions républicaines de leurs ancêtres. 
Vive la République ! 

Les présidents des comités de l’alliance républicaine ; 

BLANC, DELHOMME, GOURAIN, JULLIER, LANOË, LEJEUNE, J, MURRIER, NICOLLEAU, 

E. SALMON. 

Vu et approuvé : 
Maurice SIBILLE, 

candidat dans la lre circonscription de Nantes. 

Mes chers concitoyens, 

En 1889, vos libres suffrages m’ont appelé à l’honneur de siéger à la Chambre 
des députés. 

Respectueux des engagements pris envers vous, je me suis efforcé, depuis 
quatre ans, de préparer et d’assurer le succès de vos justes revendications. 

Mes votes prouvent que je suis resté le ferme partisan de l’alliance de tous 
les groupes républicains sur un programme de réformes démocratiques. Les 
différentes propositions dont j’ai pris l’initiative m’ont été inspirées par la con-
stante préoccupation de contribuer à la prospérité de notre port ou par Tardent 
désir d’améliorer le sort des travailleurs. 



Connaissant votre équité, je livre sans crainte mes actes à votre apprécia-
tion ; j’espère que vous ne me refuserez pas un nouveau témoignage de con-
fiance. 

Serviteur fidèle de la République, je souhaite l’affermissement de la paix 
sociale par l’union de toutes les bonnes volontés et je suis toujours pour le pro-
grès démocratique contre la réaction royaliste. 

Si vous me chargez encore de représenter notre grande cité, je poursuivrai 
la réalisation des vœux que vous m’avez exprimés ; je réclamerai notamment 
l’exécution d’un canal de Nantes à Orléans, l’unification des retraites, la révi-
sion de la loi sur les patentes, l’augmentation des salaires dans les arsenaux de 
la Marine nationale, et la réadmission des ouvriers dans l’Etablissement d’Indret 
après leur retour du service militaire, la faculté pour les préposés des douanes 
de voyager à prix réduits sur les chemins de fer français, la fondation d’une 
caisse de retraite pour les travailleurs, des encouragements aux institutions 
créées par l’esprit de fraternité et de solidarité; enfin, je mettrai l’expérience 
que j’ai déjà pu acquérir, au service de tous les intérêts commerciaux, industriels 
et maritimes de notre région. 

Agréez l’assurance de mes sentiments les plus dévoués, 

Maurice SIB1LLE. 
Député sortant. 

2e circonscription de NANTES, 

M. Gustave ROCE 

Elu au 2e tour de scrutin, 

M. Gustave Roch a vu et signé, avec M. Sibille, le programme des comités 
de l’Alliance républicaine qui figure à la page 477. 

Chers concitoyens, 

Les Comités de l’Alliance Républicaine, et le Congrès des délégués républi-
cains m’ont, à l’unanimité, désigné comme candidat aux élections législatives, 
dans la 2e circonscription. 

Je n’ambitionnais pas cet honneur. Mais je ne saurais me dérober au devoir 
que m’impose un pareil témoignage de confiance. 

Je suis Républicain. 
Depuis vingt-cinq ans je lutte pour la démocratie, 



Avec vous, je veux défendre les institutions républicaines, seule garantie 

de nos libertés et de nos droits. , ,.. 
Avec vous, je veux une politique de réformes et de progrès, une République 

honnête et respectée qui défie toutes les attaques. 
Les questions agricoles, économiques et sociales, s imposeront a 1 examen 

de Taluture Chambre devra les aborder résolument et les résoudre,, sans se 

laisser détourner de son but par des [interpellations incessantes qui ne font 

au’entretenir une agitation stérile. 
Je demanderai pour les travailleurs et commerçants de la ville et des cam-

pagnes, la réforme de l’impôt des boissons et de l’impôt des patentes. 

Je m’occuperai particulièrement de la question des retraites pour la 

vieillesse, des assurances contre les accidents du travail et des associations 

°UVrf
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r revendiquerai, pour les agriculteurs, le concours plus large de l’Etat, 

l’organisation du crédit agricole et la réforme de 1 impôt foncier. 

Je m’attacherai spécialement à la défense des intérêts de Nantes et de la 

région trop longtemps sacrifiés à une politique d’opposition systématique. 
Je poursuivrai énergiquement l’exécution de ces grands travaux publics si 

nécessaires pour compléter l’œuvre du Canal maritime, et assurer le relèvement 

du Commerce, de la Marine et de l’Industrie. 

Mon adversaire royaliste n’a dû son succès, en 1889, qu a la division des 

Républicains. 
L’union de tous nous assurera cette fois la victoire. 
Je fais appel à tous les Républicains sans distinction de nuance. 

Je fais appel à tous ceux qui placent l’intérêt de la France au-dessus des 

querelles de partis et qui confondent dans une commune affection la Patrie et la 

KéPublittue' Gustave ROCH, avocat, 
1er Adjoint au Maire de Nantes. 

3 circonscription de NANTES. 

M. E. de CAZENOVE de PRADINE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs les électeurs, 

Je viens solliciter le renouvellement du mandat que, depuis neuf ans, vous 

m’avez déjà confié à trois reprises consécutives, tant au scrutin d’arrondisse-

ment qu’au scrutin de liste.; 
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Nous sommes donc de vieilles connaissances, et je crois pouvoir ajouter, 
pour beaucoup d’entre vous, du moins, de vieux amis. 

C’est sur mes actes publics que vous avez à vous prononcer et non pas sur 
de simples et toujours faciles déclarations. 

Je me bornerai à vous dire que je n’ai pas changé. 
Je reste fidèle à toutes mes convictions religieuses et politiques que mes 

adversaires eux-mêmes — dont je tiens à garder l’estime — s’étonneraient de 
me voir renier aujourd’hui. 

Mais je n’attends la réalisation de mes espérances que du consentement 
national loyalement exprimé. J’ai suffisamment prouvé, en toutes circonstances, 
que je ne me prêterais jamais à des aventures compromettantes pour la pros-
périté et le repos du pays. 

Vous me trouverez toujours prêt à m’unir aux bons citoyens de tous les 
partis pour la défense des intérêts moraux et matériels qui tiennent une si 
grande place dans vos justes préoccupations : 

La réforme des lois scolaires et militaires dans un sens plus respectueux 
des droits de l’Église qui les a solennellement condamnées, de la liberté des 
pères de famille qu’elles méconnaissent, des intérêts du contribuable qu’elles 
sacrifient ; 

Notre agriculture, que j’ai contribué à défendre contre la concurrence de 
la production étrangère, et aussi contre certaines exigences de la loi du recru-
tement, dont quelques-unes des dispositions les plus rigoureuses ont été 
modifiées, sur mon initiative ; 

Nos voies de communication et, tout particulièrement, nos chemins de fer 
départementaux, dont quelques-uns de nos cantons les plus productifs et les plus 
imposés sont encore injustement dépourvus ; 

La protection de nos vignes contre le phylloxéra qui a déjà causé tant de 
ravages matériels et compromis sur certains points, entre]propriétaires et com-
planteurs, une union désirée de tous et qu’il est de l’intérêt commun de 
rétablir dans son ancienne et bienfaisante cordialité ; 

Toutes les mesures équitables et pratiques, tendant à améliorer la condition 
des ouvriers de la ville et de la campagne ; 

Notre vaillante armée, indispensable garantie de l’ordre à l’intérieur comme 
dé la paix avec l’étranger, et dont personne ne salue avec plus de respect que 
moi le drapeau sous lequel j’ai eu l’honneur de servir avec beaucoup d’entre 
vous, comme soldat volontaire de 70 ; 

En toute chose et par-dessus tout, l’honnêteté et l’économie dont les déplo-
rables scandales de Panama ont démontré l’indispensable nécessité dans la 
politique comme dans la vie privée, et qui constituent le premier devoir d’un 
gouvernement ; 

Pendant les loisirs que me laisse l’exercice de mon mandat, j’habite sans 
cesse au milieu de vous, à Nantes, au centre même de cette vaste circonscrip-
tion qui exige dun député soucieux des devoirs de sa charge un dévouement 
sans limite et un travail assidu. Comme par le passé, vous trouverez toujours 
auprès de moi un accueil empressé et affectueux. Je n’ai jamais refusé et je ne 



refuserai jamais de rendre service à un honnête homme, quelles que puissent 

être sa situation sociale et ses opinions politiques. 
Chrétien et patriote avant tout, je n’ai pas à craindre qu aucun homme de 

bonne foi puisse mettre en doute mon dévouement à la religion et à la patrie. 

Et maintenant, mes chers électeurs, que je vous ai parlé en toute franchise 

et en toute affection, j’attends votre décision en toute confiance. 

E. de CAZENOVE, député et conseiller 
général de la Loire-Inférieure. 

Circonscription de P AI MB ŒUF. 

M. le comte G. de JUIGNÉ, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs les électeurs, 

Depuis vingt-deux ans que vous me faites l’honneur de me nommer votre 

représentant à la Chambre des Députés, vous me connaissez tous, et si je vous 

disais que je suis devenu républicain, vous ne me croiriez pas, vous auriez 

Vous m’estimez trop pour me croire capable de commettre une lâcheté, en 

me ralliant à un régime que je crois funeste à la prospérité et à la grandeur de 

m0I1Je reste fidèle aux convictions de toute ma vie et aux traditions d’honneur 
que nous ont léguées nos pères, les vôtres comme les miens. 

Je suis comme vous, profondément chrétien et d’autant plus dévoue aux 

intérêts et à’ la défense de la religion catholique, qu’elle est plus menacee. 

Je vous ai toujours dit la vérité, parce que je trouve que c est un devoir de 

lo fâiro» 
Dès 1881, je vous ai avertis que la France, livrée à des gens qui ne pen-

saient qu’à s’enrichir à ses dépens, arriverait forcément, dans l’avenir, a une 
situation financière des plus graves. . „L-. 

L’affaire des décorations qui amena la chute du president Grevy, et aliaire 

bien plus grave et plus épouvantable de Panama ont démontré à quel point 

on gaspille (pour ne rien dire de plus) l’argent des contribuables. 
Le peuple français est le peuple du monde qui paie le plus d’impôts. Ils ont 

augmenté de 200 millions, depuis quatre ans, et il va falloir, l’an prochain, 

emprunter encore un nouveau milliard. 
D’un autre côté, la question sociale, que chacun comprend d une laçon 



différente, ce qui rend à peu près impossible de la résoudre, nous amène, 
chaque jour, des grèves partielles, et nous menace de la grève générale. 

Ceux qui la prêchent et l’organisent savent que ce serait la ruine des 
ouvriers ; mais cela ne les empêche pas de faire à ces malheureux, qu’ils 
égarent, les promesses les plus folles, qui ne se réaliseront jamais ; ce qui leur 
est, d’ailleurs, parfaitement égal. 

En résumé : 
Dilapidation coupable de l’argent des contribuables ; 
Accroissement constant des charges qui pèsent sur nous ; 
Diminution, par les grèves, de la fortune'du pays et, par suite, diminution 

des recettes. 
Voilà la situation. 
Elle est grave : une nation, si riche qu’elle soit, ne peut marcher ainsi bien 

longtemps. 
Le moment est venu de couper court à tous ces gaspillages, et, pour cela, 

tous les honnêtes gens doivent unir leurs efforts. 
Il faut faire des économies, il faut protéger notre industrie et surtout notre 

agriculture, qui ne l’est pas assez ; la nouvelle législation douanière, obtenue 
uniquement par les efforts de la droite, a empêché la continuation du singulier 
régime qui favorisait partout les étrangers au détriment des Français ; mais il 
y a encore beaucoup à faire. 

On s’est surtout occupé des ouvriers des villes ; je veux qu’on s’occupe aussi 
des travailleurs de la campagne, qui sont les plus nombreux et les plus 
méritants. 

Si vous me faites l’honneur de me nommer de nouveau votre représentant, 
c’est vers ce but que tendront tous mes efforts ; donnez-moi, par vos suffrages, 
la force d’accomplir ce programme. 

Comte C. de JUIGNÉ. 

lie circonscription de SAINT-NAZAIRE. 

M. F. GASNIER, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Cédant aux instances réitérées de beaucoup de mes amis, j’ai l’honneur de 
présenter mon nom à vos suffrages. Je suis républicain. Je désire me consacrer 
aux intérêts importants de la circonscription, défendre, le cas échéant, le régime 



nue plus d’un siècle de luttes politiques nous a donné, et, par de prudentes ré-

formes consolider les institutions qui régissent actuellement le pays. La tâche 

est considérable: mais, soutenu que je serai évidemment toujours de vos avis 

bienveillants et des exemples précieux de l’homme dévoué, à la retraite pr ma-

turée de qui je dois d’être aujourd’hui candidat, je ne la crois pas au-dessus de 

Vos intérêts sont grands, vos besoins nombreux; les uns et les autres sont 

fort divers: je les veux tous servir également. Je veux poursuivre la prompte 

réalisation des projets de travaux qui doivent définitivement faire de Saint-

Nazaire l’un des premiers ports du monde. Par l’organisation de services admi-

nistratifs complets, je veux, d’ailleurs, ce port complètement autonome, indé-

^ Les ports de moindre importance et les ouvrages maritimes du littoral, -

de Couëron à Mesquer, — comportent des améliorations urgentes. Je solliciterai 

les transformations nécessaires. . . 
Je m’occuperai d’une manière particulière des inscrits maritimes. Je deman-

derai des lois pour favoriser le recrutement des officiers du commerce, pour 

limiter la charge des navires marchands, pour fixer des routes à suivre aux stea-

mers des principales lignes de navigation, pour créer des sailors homes, pour 

affranchir les pêcheurs de la côte et ceux de la Basse-Loire des entraves mises 

à l’exercice de leur utile profession, pour unifier les pensions de retraite des 

demi-soldiers. Gomme les demi-soldiers, les anciens militaires et agents des 

administrations de l’Etat doivent avoir des retraites équivalentes pour des ser-

vices d’égale durée. ,. , 
L’agriculture, le commerce et l’industrie seront, au surpl&s, 1 objet de ma 

constante sollicitude. Des lois de protection et d’encouragement efficaces doivent 
enrayer la dépopulation des campagnes: il faut que les obligations militaires 

soient aussi réduites que possible, que l’impôt ne soit pas augmenté sans néces-
sité bien réelle, qu’il ne constitue pour l’assujetti ni vexation ni préjudice, et 

au’il soit équitablement réparti ; il faut enfin que les taxes applicables aux tran-

sactions commerciales exotiques sauvegardent les differents interets en pre-

sencG« 
Les industries étant malheureusement fort rares dans la région, je m’effor-

cerai de seconder leur développement. L’industrie salicole et l’élevage seront 

notamment entourés de mes meilleurs soins. . 
Le chemin de fer de Gnèrande à la Roche-Bernard et le tramway de Saint-

Nazaire à Saint-Joachim sont encore des projets dont je m’efforcerai d obtenir, 
à bref délai, la mise à l’étude et l’exécution. . . 

Je considère que c’est, pour les pouvoirs publics, un devoir impérieux d en-

courager l’initiative des mutualistes, de protéger l’enfance, ainsi que les ouvrières 

et les ouvriers employés dans l’industrie; de prendre des mesures propres a 

prévenir les accidents de travail et les épidémies; d’instituer des caisses de pré-

voyance pour la vieillesse ; de créer, pour les malades, les infirmes et les vieil-

lards indigents, des asiles et des hospices suffisants ; d’anéantir, par des prescrip -

lions rationnelles, légales, la division entre le travail et le capital, dont les 

hommes versés dans les questions sociales font craindre l’existence. 



Ce n’est pas tout. Les frais judiciaires sont positivement exorbitants; leur 
réduction s’impose. Les formalités de procédure sont surannées; il y a lieu de 
les reviser et de les simplifier. 

La loi ne supporte pas d’exception. Absolument respectueux de toutes les 
convictions, je réclame dans l’école la neutralité la plus stricte, et dans le 
domaine religieux la liberté la plus large, la plus complète. Je suis, du reste, par-
tisan de la diffusion de plus en plus grande de l’instruction ; l’égalité des citoyens 
étant un principe essentiellement démocratique, je déclare que la gratuité doit 
exister dans toutes les écoles et facultés entretenues aux frais de l’Etat. Que 
dirais-je de plus ? Je veux la France puissante, prospère, unie par l’ordre, le 
travail et la paix. 

Mes chers concitoyens, 

Il ne peut plus y avoir qu’un "gouvernement en France. Ce gouvernement, 
auquel je suis profondément attaché, permet seul d’espérer la réalisation du 
programme qui précède : c’est celui de la République, désormais indestructible, 
de la République intègre, fondée, par la volonté souveraine des Français, sur le 
droit, la justice et la liberté. 

Vive la France ! 
- - ' ■- . '11' C 

Vive la République I 
F. GASNIER. 

Maire de la ville de Saint-Nazaire, 
conseiller général, chevalier de 
l’ordre national de la Légion 
d’honneur. 

2e circonscription de SAINT-NAZAIRE. 

M. Amaury SIMON, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
• cv- ' "" 27ï',2>: 

Messieurs et chers concitoyens, 

Toute pensée de restauration monarchique est aujourd’hui illusoire. 
Le devoir de tout bon citoyen est de donner son concours au Gouvernement 

de la République pour résoudre les questions de si haute importance qui seront 
soumises à la nouvelle législature. 



Cette attitude se trouve de tous points conforme aux instructions du Souve-

rain Pontife, renouvelées et mieux précisées encore dans la lettre que Su Sainteté 

vient d’adresser au cardinal-archevêque de Bordeaux. 

Je veux que la religion soit honorée et respectée. Je demande qu elle 

demeure un gage de paix, de concorde et d’union, imposant à chacun le respect 

d’autrui, donnant à tous le calme qui est la force, faisant naître au cœur^ des 

déshérités du sort l’espoir d’une vie meilleure, planant dans toute sa seremte 

au-dessus des passions et des luttes des partis. . 
Le respect loyal des institutions de la France et l’appui des pouvoirs publics 

me permettront de défendre utilement les modifications nécessaires de notre 

régime économique et douanier. 
Un point tout particulièrement fixera mon attention. 

Le blé est à vil prix, et ce n’est point le maintien du droit établi qu il faut 

demander, mais une protection réellement efficace. 
L’agriculture est la source de la richesse de la France. Sa ruine entraînerai 

aussi celle de l’ouvrier, dont le salaire ne serait plus assuré. 
Vous me trouverez toujours prêt à mettre au service de vos intérêts mon 

énergie, mon dévouement, mon expérience des affaires. 
Vos votes diront, j’ai ai la ferme confiance, que nous marchons la main dans 

la main pour la grandeur et la prospérité de la patrie. 

Amaury SIMON. 



LOIRET 

Circonscription de GIEN. 

M. G. ALASSEUR, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Un groupe de républicains éprouvés, guidés par l'expérience de 1889, m’ont 
offert la candidature dans l’arrondissement de Gien pour les prochaines élec-
tions législatives. 

Mes amis ont pensé, avec juste raison, me disent-ils, qu’il était utile, indis-
pensable même, que le drapeau de la République fût tenu, dans l’arrondisse-
ment, par un enfant du pays. 

Si je me suis décidé à affronter la lutte, c’est dans l’unique but d’arriver à 
pacifier notre arrondissement, si profondément troublé à l’heure actuelle, et 
de recruter de nouveaux adhérents à la République. 

Il nous faut une République franchement réformatrice, dans le sens démo-
cratique, mais, en même temps, animée d’un large esprit de justice pour tous. 

Avant que je développe mon programme, permettez-moi de vous éclairer 
sur mon passé politique, pendant mon long séjour à Paris et depuis que je suis 
venu me fixer dans l’arrondissement de Gien. 

Pour cela, je crois ne pouvoir mieux faire que de reproduire les deux docu-
ments suivants. L’un émane du comité républicain du VII0 arrondissement de 
Paris} l’autre du Conseil municipal d’Autry-le-Châtel, la commune où je suis 
né et dont j’ai l’honneur d’être le maire : 

PROTESTATION DU COMITÉ RÉPUBLICAIN DU VIIe ARRONDISSEMENT DE PARIS. 

Paris, 20 juillet 1893. 

« Cher concitoyen et ami, 

« Nous venons protester énergiquement contre les calomnies que, dans un 
but facile à comprendre, le Progris de Gien a lancées contre vous. 



« Depuis quinze ans que vous habitez parmi nous, nous vous connaissons 
comme un ferme et sincère républicain. . , 

« Vous nous avez aidés à fonder une partie des sociétés démocratiques de 

notre arrondissement. Nous nous portons donc absolument garants de votre 

loyauté républicaine.» 

Pour le Comité central républicain du VIIe arrondissement, 

La Commission executive : 

Le président : Arsène LOPIN, conseiller municipal, ancien vice-président 

du Conseil municipal de Paris. 
BOURCERET, publiciste, président de section. 

CAMUS, président de section. 

RIVIÈRE, trésorier. 
L’HÉRITIER, secrétaire. 

PROTESTATION DU CONSEIL MUNICIPAL D’AUTRY-LE-CHATEL. 

« Nous, conseillers municipaux républicains d’Autry-le-Chàtel, 

« En réponse aux accusations mensongères portées contre M. Alasseur dans 

le Progrès de Gien par trois de nos collègues se prétendant délégués du comité 

repu! Affirmo^énergiquement qu’il n’y a pas de comité républicain constitué 

^ AU «^Nous^affirmons, en outre, que c’est grâce à M. Alasseur que la liste répu-

blicaine a pu s’imposer et triompher à Autry-le-Châtel, et que loin e ra 11 

confiance de ses électeurs, M. Alasseur s’est toujours conduit en bon et ferme 

« Nous nous faisons un patriotique devoir de démasquer les agissements 

de trois conseillers qui ne représentent que laminoritédu Conse^muni(|al et 

oui n’ont aucune autorité pour parler au nom delà commune d Autry-le Chatel. 

Cette tactique n’a pour but que de tromper les électeurs de 1 arrondissent 
Gien sur les sentiments réels de M. Alasseur. _ , , ... . 

« Nous affirmons enün que, en dehors de ses opinions républicaine , 

M. Alasseur a toujours fait le plus grand bien à la commune, soit comme maire, 

soit comme citoyen privé. 
« Ceci est la vérité la plus absolue. » 

Les conseillers municipaux républicains de la commune d’Autry-le-Châtel : 

A. MALCHAIN, adjoint; A. MENIGOT, P. FINÛUX, PRUDHOMME, LESAGE 

B. MOLLOT, BROSSIER, ROSSIGNOL, BOÎTIER, A. TOUZEAU, conseillers 

municipaux. 
% . . 

Programme politique. 

Je déclare, ayant tout, être partisan du maintien des Uris 

taires, ces deux grandes conquêtes de notre troisième Republiqu . P 
62 



sang égal pour tous nous a permis de réduire le service militaire à trois ans. 
D’autre part, étant donné que tout le monde est soldat, toutes les classes de la 
société sont ainsi intéressées à éviter le retour des guerres meurtrières. 

Je demande également le maintien de l’instruction gratuite, obligatoire et 
laïque, et cela afin d’éclairer tous les citoyens et d’assurer la liberté de con-
science, aussi bien aux catholiques qu’aux protestants et aux libres penseurs. 

Comme l’a ditM. Dupuy, président du conseil : « Le régime scolaire fondé 
par la République tend de jour en jour à faire pénétrer davantage dans les con-
sciences ce respect nécessaire de la loi, hors duquel il n’y a ni liberté, ni ordre, 
ni réformes; hors duquel, pour une démocratie, il n’y a point de salut. » 

Je pense, comme M. Viger, ministre de l’agriculture, « qu’il ne faut pas 
rebuter les soldats des vieux partis qui demandent à marcher sous de nouveaux 
chefs. Il ne faut pas faire une guerre inutile à coups d’épingles aux convictions 
qui sont attachées aux fibres les plus intimes de l’individu.»Comme M. Viger, je 
veux la paix religieuse, mais à la condition que tous respectent les lois votées, 
qui laissent à chacun le droit d’exercer librement son culte. 

Il est dans mon tempérament de demander dans l’application de ces lois 
toute la tolérance possible, afin d’éviter de mettre le trouble dans les con-
sciences. En un mot, je veux la paix religieuse comme la paix sociale. 

La République doit être par excellence le gouvernement des intérêts de 
tous. Il ne faut donc pas qu’elle soit accaparée par une minorité intransigeante 
dont l’autoritarisme n’a fait, jusqu’à ce jour, que décourager les vrais républi-
cains de principes, tout en jetant le trouble et l’incertitude dans l’orientation 
politique de nos jeunes générations. 

Mon but, en un mot, serait de ramener dans l’arrondissement l’ère de paix 
et de concorde qu’avait inaugurée autrefois le regretté Dr Devade et M. Augère. 

Faisons-nous des concessions réciproques sur le terrain de la République, 
ne serait-ce que par patriotisme. Nous rétablirons ainsi la confiance, et avec 
elle reprendront les affaires dans notre cher arrondissement. On verra alors 
renaître la prospérité chez l’ouvrier, le petit commerçant et le petit industriel. 
De son côté, le cultivateur trouvera plus facilement l’écoulement de ses produits. 

Programme économique. 

Ce n’est que lorsque nous aurons consolidé notre régime républicain que 
nous pourrons faire aboutir les importantes réformes démocratiques, attendues 
et espérées depuis si longtemps. Ces réformes, que tous les bons patriotes le 
sachent bien, assureraient la stabilité de notre société moderne. On doit donc, 
sans plus tarder, s’occuper d’améliorer le sort des travailleurs de tous ordres : 
ouvriers des villes et des campagnes, métayers, petits industriels et petits 
commerçants. 

Ce que tout le monde attend, c’est de bonnes lois qui protègent les faibles 
et qui leur assurent le droit à la vie, en allégeant leur part de misères et de souf-
frances. 

11 faut arracher l’ouvrier des villes et des campagnes à l’effrayante obses-
sion d’une vieillesse sans pain et sans feu. Nous doublerons ses forces, aux 



heures de travail, et nous transformerons son labeur en joie, si nous lui donnons 

la rertitude d’un lendemain heureux et tranquille. 

Ce qui provoque et allume les guerres sociales, c’est le malaise dans lequel 

se débattent les déshérités de la fortune, toujours exposés aux accidents du 

chômage de la maladie et de la vieillesse, toujours inquiets sur 1 avenir. 

Le seul moyen de fixer définitivement cette masse instable, d empecher ces 

sables mouvants de se soulever au moindre tourbillon, c’est d’interesser a la vie 

tous ceux pour qui la vie n’est qu’un cauchemar et qu’une perpétuelle dé aita 

Je suis l’adversaire de toute spoliation et de toute violence ; mais il me 

semble qu’entre le socialisme utopique et l’égoïsme conservatif, il y a p ace 

pour un état de justice qui assure le bonheur des uns, tout en respectant les 

dr01tpour celTuTe mesure s'impose : c’est la création d’une caisse de retraites 

oui mette à l’abri du besoin les vieillards et les invalides du travail, quel que 

soit leur âge; c’est la généralisation d’œuvres de prévoyance, destinées a parer 

aux nécessités les plus immédiates, à assister ceux qu’une catastrophe jette 

brusquement dans la misère, à les relever aux heures cruel es a les empecher 

de désespérer jusqu’au suicide ou de s’avilir jusqu a la mendicité. 

Essayons de persuader aux privilégiés de la fortune que leurs richesses ne 

sont rien sans le travail de l’ouvrier. Ce dernier doit donc avoir sa part de bien 

ê“n autte côté, pénétrons bien le prolétaire de ce principe fondamental 

que le progrès social s'accomplira d’une façon d’autant plus sure qu il se fera 

graduellement. « La République, a dit Gambetta, doit a tout jamais erm 

deS toftatérête'de l’agriculture ont été jusqu’ici trop négligés. 11 serait^ temps 

de créer le Crédit agricole, grâce auquel l’ouvrier des champs, J? ^ 
priêtaire et le métayer trouveraient l’argent nécessaire a leurs travaux, au 

dG SU
par Pabaissement'des tarifs de chemins de fer pour,le.JransPort ^eS 

Itères premières indispensables à l’agriculture on 

les engrais qui se perdeut dans les grandes villes, au grand détriment ue agn 

culture et de la santé publique. On permettrait ainsi à nos8 ̂  P ̂  
duire du blé à bon marché et de lutter avantageusement contre la conci 

étrangère.
 donnerait satisfaction à l’ouvrier des villes et des cam. 

pagnes,” Lsi dfsparaîtrait l’antagonisme économique existant, entre cuit,va-

teurs et ouvriers, sur la question du pain. , , rrmenmma-
Je suis partisan absolu de la suppression de tous les impôts de consom 

lion qui pèsent si lourdement sur le pauvre. La dernière Chambre a de,a.fa, 

un pas dans cette voie, en votant, une première ois, la :reforme d 1 «"*0. te 

boissons; nous espérons bien que la prochaine lff's*at“re 

réforme. Grâce à l’abolition de l’exercice chez le débitant, le prol q. 

Das les movens d’avoir des provisions chez lut pourra se procu 

même prix que le riche. En même temps, disparaîtra une mesure^vexa oire^ 

inquisitoriale, plus en harmonie avec les époques barbares qu av 

policées. 



Je suis partisan de la révision de l’impôt des patentes dans un sens démo-
cratique, de manière à protéger le petit commerce contre la concurrence des 
grands magasins de Paris ; je suis,en outre,partisan de la réduction de droits sur 
les petites successions. 

Le prestige d’une nation dépend non seulement de sa puissance écono-
mique, mais aussi du rayonnement qu’exercent autour d’elle les travaux et les 
ouvrages de ses grands hommes, savants, écrivains et artistes. Il faut maintenir 
à la France le rang qu’elle occupe à la tête de la civilisation. Pour cela, il ne 
suffit pas de répandre largement l’instruction primaire : il faut encore, par voie 
de concours, rendre accessible à tous les sujets d’élite l’entrée dans nos éta-
blissements secondaires et dans les grandes écoles de l’État. 

Des’milliers d’intelligences sont étouffées dans leur germe parce qu’elles n’ont 
pas trouvé autour d’elles les moyens matériels d’arriver à leur pleine expansion. 
Quelques livres et une bourse gratuite auraient peut-être doté la France d’un 
grand ingénieur, d’un agronome distingué, fils d’ouvrier ou de paysan, qui, 
faute d’encouragement et d’appui, n’a pu donner la mesure de ses capacités. 

Il faut jeter à pleines mains le grain de la pensée. Pas un cerveau ne doit 
rester inculte, comme pas un coin de terre ne doit rester sans semence. 
Ainsi fleurira toujours, dans notre cher pays, la moisson des idées et des épis. 

Questions locales. 
Un député n’est pas seulement le représentant de la France : il est en 

même temps le défenseur naturel d’un arrondissement. 
A ce point de vue spécial, tout le temps que lui laissent les affaires du pays 

et toute l’influence dont il peut disposer sont dus à ses électeurs. 
Je revendique hautement le titre d’enfant du pays, que mes adversaires 

essayent vainement de tourner en dérision. 
Né dans l’arrondissement de Gien, auquel tant de liens me rattachent, je 

Pi ends 1 engagement, si je suis élu, de me tenir en rapports constants avec mes 
électeurs. 

J’ai un domicile à Gien, où il sera toujours facile aux habitants de l’arron-
dissement de se mettre en relations avec moi, sans qu’ils soient obligés de re-
courir à de longues correspondances et à de coûteux voyages. 

Je ferai, en outre, de nombreuses tournées dans les localités de la circons-cription, pour me rendre compte, sur place, des besoins de chacun. 
En raison de mes opinions politiques, qui sont celles d’un homme de gou-

vernement, j’obtiendrai certainement des pouvoirs publics les satisfactions qui 
sont accordées à mes collègues du Conseil général, MM. Cochery, Viger, etc., pour leurs arrondissements respectifs. 

Il est certain que, si j’étais investi par mes concitoyens du mandat repré-sentatif, je pourrais faire accorder à la ville de Gien la construction d’une caserne, 
comme il a été fait pour les villes de Montargis et de Pithiviers, qui n’avaient pas autant de titres à cette faveur que notre chef-lieu d’arrondissement ; ce que 
n’obtiendrait jamais mon concurrent, en raison de ses attaches manifestes avec un parti qui n’a pour tout programme que de faire de l’opposition à tous les 
ministères, quels qu’ils soient. 



Je suis donc absolument partisan des réformes suivantes : 

ê 

Reformes-économiques (programme minimum). 

Création d’une caisse de retraite pour les vieillards et les invalides du 
travail ; 

Généralisation des œuvres de prévoyance et d’assistance ; 
Crédit agricole; ' 
Protection des syndicats qui permettront aux ouvriers de lutter pacifique-

ment sur le terrain économique ; 
Revision du cadastre et réduction de l’impôt foncier ; 
Établissement d’impôts sur les objets de luxe, pour compenser les dégrè-

vements concédés à l’agriculture ; 
Réforme de l’impôt sur les vélocipèdes dans le sens démocratique suivant : 

Les caoutchoucs pleins, servant surtout aux ouvriers, ne payeraient que 2 francs ; 
les caoutchoucs creux, utilisés surtout par le petit commerce, payeraient 5 francs ; 
les pneumatiques, machines de luxe, resteraient frappés d’une taxe de 10 francs; 

Suppression des octrois ; 
Revision de la loi des patentes en faveur de la classe moyenne ; 
Abaissement des tarifs de chemins de fer, pour les transports d’engrais et 

d’amendements nécessaires à l’agriculture ; 
Établissement d’un conseil supérieur du commerce, élu ; 
Tous les patentés électeurs à la chambre de commerce ; 
Indemnités pour les erreurs judiciaires. 

Réformes locales. 

Au point de vue des intérêts commerciaux de notre arrondissement, tant 
généraux que particuliers, je suis partisan des mesures suivantes : 

Construction d’une caserne à Gien ; 
Création d’un canal latéral à la Loire, de Briare à Orléans, par Gien; 
Suppression du timbre de quittances à 10 centimes; 
Suppression des économats de chemins de fer, qui causent un tort considé-

rable au commerce local ; 
Indemnités accordées aux jurés d’expropriation, au même titre qu’aux jurés 

des cours d’assises ; 
Ouverture dans l’arrondissement des lignes de tramways votées par le 

Conseil général. 
Telles sont, mes chers concitoyens, les réformes urgentes et immédiate-

ment réalisables dont je poursuivrai l’accomplissement avec la plus grande 
énergie et avec le plus absolu dévouement. 

Vive la France! Vive la République ! 
G. ALASSEUR, 

Secrétaire du Conseil général du Loiret, maire d’Autry-le-Châtel. 



Circonscription de MONTARGIS. 

M. L. LACROIX, ' 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

C’est la troisième fois que je viens vous demander vos suffrages, et solli-
citer l’honneur de vous représenter à la Chambre des députés. 

Lorsque je me suis présenté la première fois, c’est avec un programme sin-
cèrement républicain et démocratique que le département tout entier, avec une 
majorité imposante, m’envoyait siéger à l’Assemblée législative. 

C’est sur ce même programme républicain et démocratique que, en 1889, 
les républicains de Montargis, quelle que soit leur nuance, voulaient bien 
m’honorer de leur confiance et faisaient, sur mon nom, la concentration répu-
blicaine. 

C’est encore aujourd’hui avec ce même programme, programme qui est 
dans mon esprit et dans mon cœur, et auquel je n’ai à apporter aucune res-
triction, que je viens me présenter devant vous. 

Je n’ai rien à y changer; j’ajouterai seulement que je m’attacherai, tout 
spécialement et plus que jamais, aux lois ouvrières tendant à améliorer le sort 
des travailleurs des champs et des villes, et à la création des retraites ou-
vrières. 

Je soutiendrai de toutes mes forces les populations agricoles qui souffrent 
depuis si longtemps, et pour lesquelles cette année a été particulièrement 
désastreuse. 

J’ajouterai également que, en ce qui concerne la question sociale, elle sera 
une de mes plus grandes préoccupations, car j’estime que le capital et le travail 
ne doivent pas être des ennemis, mais bien des associés. 

Fidèle à mon passé, fort de ma conscience, n’ayant jamais été guidé dans 
ma conduite politique que par mon amour pour la France et la République, 
et regardant l’avenir avec confiance, j’estime qu’il est de mon devoir de venir 
vous demander le renouvellement de mon mandat; si vous me faites l’honneur 
de me réélire, je serai, dans l’avenir, ce que j’ai été dans le passé : un man-
dataire dévoué. 

Électeurs, 

La législature qui vient de prendre fin n’a peut-être pas donné tout ce qu’il 
y avait lieu d’en attendre, mais est-ce bien à la Chambre de 1889 qu’il faut en 
faire le reproche? Je ne le crois pas. 



Quelle que soit l’opinion que l’on puisse avoir de cette dernière législature 
et à quelques critiques qu’elle puisse donner prise, il n’en faut pas moins con-
venir qu’elle a décontenancé les pires ennemis de la République, et qu’elle 
leur a fait perdre tout espoir d’être nommés à l’ombre du drapeau réaction-
naire. 

Ces hommes ont tout fait pour rompre la concentration républicaine, qui 
est notre force, et qui assure toujours et quand même le succès des républi-
cains; ils font encore tout le possible pour l’empêcher de se réaliser ; ils suivent 
en cela la politique astucieuse de Louis XI, qui avait pour formule : Diviser 
pour régner. 

Aussi, mes chers concitoyens, ce n’est pas à une fraction du parti répu-
blicain que j’en appelle, mais à tous les républicains sans exception, à tous 
ceux qui sont soucieux des réformes vraiment démocratiques, à tous ceux enfin 
qui ont toujours voulu que, dans le département du Loiret, le vaillant arron-
dissement de Montargis fût à la tête des idées de liberté et de progrès. 

Pas d’abstentions! Les ennemis de la République pourraient croire que le 
nombre des républicains a diminué dans notre arrondissement. Ne leur donnez 
pas cette satisfaction dans laquelle ils croiraient trouver une espérance. 

Vive la République! 
L. LACROIX, députant sortant, 

Vice-président du Conseil général du Loiret. 

lre circonscription d’ORLÉANS. 

M. Fernand RABIER, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Les quatre comités républicains d’Orléans — Comité ouvrier, comité répu-
blicain du Loiret, comité républicain modéré, comité radical — et les délégués 
de toutes les communes de la première circonscription m’ont désigné pour être 
le candidat des républicains. 

Ils savent —vous savez tous — que j’ai été fidèle aux engagements pris par 
moi, que je n’ai point démérité. 

Vous connaissez mes opinions, mes aspirations, mon programme général. 
Je suis républicain. 
J’attends de la République ce qu’en attendent tous les républicains. La li-

berté pour tous ; plus de justice et plus d’harmonie dans la société; l’apaisement 



des haines ; la solution progressive des conflits d’intérêt par la réalisation con-
tinue des réformes nécessaires. 

Voilà notre idéal. 
J estime que la prochaine législature devra spécialement s’imposer, comme 

tâche urgente, d’étudier et de réaliser : 
_ Une loi sur les associations pour assurer le jeu libre et plein de toutes les 

activités, — mais avec des garanties contre le danger des biens de main-
morte ; 

La réforme judiciaire pour simplifier et rendre moins coûteuses les forma-
lités des procès ; 

La réfoi me administrative par la suppression des fonctions onéreuses pour 
1 Etat et nuisibles à la prompte expédition des affaires; 

La réforme de l’impôt (qui devra comprendre le dégrèvement des boissons 
hygiéniques, la suppression des octrois et la suppression des prestations) pour que, selon les principes proclamés par la Révolution française, chacun paye en réalité selon ses ressources. 

Des lois d’économie sociale, lois de protection des travailleurs, lois d’hy-giène sociale, lois de prévoyance, telles que la création des caisses de retraites destinées à mettre le travailleur vieilli à l’abri du besoin, assurances contre les 
accidents survenus dans le travail, création de caisses de crédit, d’un fonction-nement simple et rapide, pour les ouvriers, pour les cultivateurs et pour les vi-gnerons si cruellement éprouvés depuis longtemps. 

Je voterai toutes ces réformes et toutes celles qui seront proposées dans le même esprit de justice et de progrès. 
Nous ne voulons rien abandonner des conquêtes déjà faites. 
Nous ne laisserons porter atteinte : 
Ni à la loi militaire, qui répartit plus également les charges de service entre tous les citoyens ; 
Ni à la loi scolaire, qui assure à tous la complète liberté religieuse par la neutralité absolue de l’école. 

Mes chers concitoyen^, 

Vous connaissez mon dévouement aux intérêts particuliers de la circon-scription que j’ai l’honneur de représenter depuis près de six ans 
Les habitants des communes savent qu’ils n’ont jamais fait en vain appel à mon zele et a mon activité. ^ 
Les habitants d’Orléans savent avec quelle énergie passionnée j’ai défendu 

n’ont palTubliTes*
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^ °CGaSi°n 6t récemment enc°re dans des discussions qu’ils 
Tel j’ai été, tel je resterai. 
A vous de dire si j’ai fait mon devoir. 

Electeurs, 

Nous voulons une République libre, tolérante, ouverte à tous Mais nous refusons énergiquement de la livrer à ceux qui depuis vin^t-trois ans, essayent de la détruire.
 q ’ P

 ° 



Aujourd’hui, plus que jamais, la lutte est entre les partisans de la Républi-
que, d’une part, et ses ennemis déclarés, d’autre part. 

Ceux-ci savent se reconnaître entre eux. 
La France aussi les reconnaît. 
Elle se prépare à les éconduire, au cri répété de : 
Vive la République! 

Fernand RAB1ER, député sortant, 

Avocat à la Cour d’appel, ancien adjoint au maire d’Orléans, 
ancien secrétaire de la Chambre. 

2e circonscription d’ORLÉANS. 

M. Albert VIGER, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers concitoyens, 

C’est avec confiance que je me présente à vos suffrages pour le renouvelle-
ment du mandat que vous m’aviez donné, le 22 septembre 1889, car j’ai la con-
science d’avoir scrupuleusement rempli mes engagements. 

Mon programme se résumait ainsi : Application des lois scolaires et mili-
taires, économie dans nos finances, réformes de notre système fiscal dans un 
sens plus démocratique, refonte de notre législation économique par la révision 
du tarif général des douanes et la suppression des traités de commerce. 

J’estimais,en effet,avec tous les républicains de gouvernement,que la Répu-
blique, pour être respectée à l’extérieur, puissante et incontestée à 1 intérieur, 
tout en se maintenant dans les limites qui lui sont tracées par les droits de la 
propriété individuelle, devait protéger le travail national et encourager les initia-
tives fécondes destinées à satisfaire avec équité les aspirations legitimes des 
déshérités de la fortune. 

C’est un objectif vers lequel je me suis continuellement orienté pendant 
tout le cours de cette dernière législature. 

La confiance de mes collègues m’appelait successivement aux fonctions de 
président de la Commission de l’enseignement primaire, de vice-président du 
groupe agricole et de rapporteur de la Commission,des douanes sur les questions 
intéressant l’agriculture ; puis, mon honorable prédécesseur au ministère de 
l’agriculture me nommait membre de son conseil supérieur. 

Dans l’accomplissement de ces différents mandats,j’ai toujours été guidé par 
63 



Punique désir de développer l’instruction populaire et de venir en aide à la 
production nationale. 

Mes travaux dans les journaux spéciaux aussi bien que mes discours à la 
Chambre n’ont eu qu’un but : défendre les intérêts économiques du paysdontla 
prospérité est étroitement solidaire de celle de la République. 

Un haut témoignage de confiance m’a appelé successivement à occuper dans 
deux cabinets le ministère de l’agriculture; c’est un grand honneur pour votre 
représentant, mais croyez-le bien, mes chers concitoyens, je n’oublie pas la 
reconnaissancë que je vous dois pour m’avoir permis d’arriver à la situation que 
j’occupe en me donnant la mission de vous représenter, en 1885 et en 1889, à la 
Chambre des députés. 

La prochaine législature sera surtout consacrée aux discussions d’affaires : 
elle devra, tout en se maintenant fermement sur le terrain conquis, tourner tous 
ses efforts pour constituer une majorité décidée à introduire dans nos budgets 
encore plus de clarté et à refréner cette ardeur vers les dépenses qui neutralise 
toutes les tentatives de dégrèvements d’impôts dont les excédents budgétaires 
sont la condition absolue. 

En tête des réformes à accomplir, nous devons placer celle de la loi sur les 
boissons, dont le système actuel est essentiellement nuisible aux intérêts du 
producteur vinicole. 

Il en est de même des droits d’octroi, dont la suppression sur les produits 
alimentaires serait un bénéfice pour le consommateur urbain et le producteur 
agricole. 

La République a déjà opéré une réduction considérable sur lés transports en 
supprimant la surtaxe de la grande vitesse; nous estimons qu’elle devrait pour-
suivre avec prudence, mais progressivement, la suppression des taxes qui pèsent 
si lourdement sur l’activité commerciale et nuisent à l’expansion agricole et 
industrielle de la France. 

Les derniers incidents atmosphériques ont causé de grandes pertes : j’ai 
essayé de les atténuer, notamment en accordant des extensions de pacage pour le 
bétail aux populations riveraines de nos forêts, et le Parlement, sur ma demande, 
a voté des fonds afin de venir en aide aux régions les plus éprouvées; mais ces 
mesures ne sont que des palliatifs, et la leçon qui se dégage de ces faits établit 
plus que jamais la nécessité du crédit et de l’assurance agricoles en se servant 
des éléments qui nous sont fournis par la mise en pratique de la loi de 1884 sur 
les associations syndicales, et des nouvelles dispositions sur les sociétés coopé-
ratives de crédit. 

Dans ce même ordre d’idées, et afin devenir en aideaux travailleurs, il est 
nécessaire de donner à nos sociétés de secours mutuels une extension plus 
grande, d’élargir la sphère de leurs attributions et de favoriser largement l’orga-
nisation de l’assistance dans nos campagnes. 

Mes fonctions de ministre m’ont appelé à visiter les régions les plus diverses 
de la France et à me rendre compte des conditions différentes dans lesquelles 
s’exerce la profession agricole. 

Partout où l’enseignement agricole pratique est le plus répandu, la pro-
duction s’est sensiblement améliorée; aussi ai-je pensé que notre circonscription 



ne devait pas rester en arrière de ce mouvement d’expansion vers la science 
agronomique qui se fait sentir sur tous les points du territoire, depuis le 
Finistère jusqu’aux Landes, du Pas-de-Calais à la frontière suisse. 

Pour répondre à ce sentiment, j’ai institué dans la 2e circonscription d’Or-
léans une chaire d’agriculture et de viticulture annexée à nos cours complémen-
taires, et je m’efforcerai de doter nos cantons de tout ce qui pourra développer 
chez les enfants de nos campagnes l’amour de la culture de notre sol Orléanais, 

Je me résume et je dis que, si la prochaine Chambre pouvait réformer la loi 
des boissons et des octrois, atténuer les impôts sur les transports, fonder le 
crédit et l’assurance agricoles, développer l’enseignement technique de l’agri-
culture, améliorer nos budgets, légiférer sur nos sociétés de secours mutuels, 
elle aurait bien mérité de la République. 

Électeurs, 

Votre député se présente devant vous avec la conviction d’avoir accompli son 
devoir dans toute sa rigueur, d’avoir respecté le mandat que vous lui aviez 
confié, en menant une existence modeste, laborieuse et [honorable. 

S’il obtient encore la majorité de vos suffrages, il continuera à défendre 
avec la même fermeté les grands principes sociaux et les intérêts agricoles qui 
sont liés à la prospérité de la nation et à la grandeur de la République. 

Albert VIGER, Ministre de l’Agriculture, député sortant, 

Circonscription de PITHIVIERS, 

M. Georges COCHERY. 

Élu au 1er tour de scrutin, 

Chers concitoyens, 

Appelé, depuis huit années, à l’honneur de représenter notre arrondisse-
ment, je viens vous demander le renouvellement de mon mandat. 

Mes actes sont ma meilleure profession de foi. 
A la Chambre des députés, je me suis occupé surtout de réformes pratiques. 
Chargé par la confiance de mes collègues, pendant toute la dernière légis-

lature, à quatre reprises, des fonctions de rapporteur du budget de la guerre, 
j’ai pu provoquer, sur ce seul budget, plus de 100 millions d’économies, tout en 
donnant au Gouvernement les ressources nécessaires pour accroître dans une 



large mesure la force et la solidité de notre armée, améliorer la situation des 
officiers et des soldats. 

J’ai constamment soutenu la cause de l’agriculture et réclamé les lois 
protectrices aujourd’hui votées, lois que la nouvelle Chambre devra maintenir. 

J’ai défendu énergiquement les intérêts de notre arrondissement, et obtenu 
notamment l’établissement d’une caserne à Pithiviers, la construction du 
tramway de Pithiviers à Toury, le vote du chemin de fer nous reliant à Étampes. 
Je continuerai à faire les plus actifs efforts pour hâter l’exécution de cette 
ligne. 

Aujourd’hui, la période de combat pour l’existence de la République est 
terminée. Des adhésions nouvelles s’affirment chaque jour sous la pression 
irrésistible des faits. 

Mais il ne suffit pas d’avoir définitivement fondé la République, instrument 
indispensable des réformes. Cet instrument, on doit s’en servir. 

Dans l’ordre administratif, judiciaire, économique, le champ est vaste ; les 
lois déjà étudiées sont nombreuses ; il faut aboutir. 

La réforme du budget, commencée par la dernière législature, doit être 
résolument poursuivie et achevée. La plus stricte économie s’impose pour placer 
nos finances dans une situation indiscutable, accroître l’amortissement, déve-
lopper ainsi la prospérité générale. De bonnes finances sont la condition essen-
tielle de la force militaire du pays, la meilleure garantie de la paix et de son 
prestige dans le monde. 

Les réformes fiscales, nécessaires pour rendre les charges publiques mieux 
proportionnées aux ressources de chacun et éviter toute vexation inutile, 
doivent être appuyées sur un budget rigoureusement équilibré. 

On ne saurait prétendre renfermer l’avenir de la démocratie dans les 
cadres de l’organisation actuelle. Des besoins nouveaux se sont révélés. Les 
questions intéressant le travail, l’amélioration de la situation des travailleurs 
de l’agriculture et de l’industrie, le développement des institutions de pré-
voyance et d’assistance, appellent nos constantes préoccupations. 

Des promesses téméraires ne sèment que d’injustes méfiances et de 
cruelles déceptions. C’est par des actes et non par de vaines paroles que des 
législateurs, décidés à réaliser tous les progrès légitimes, mettront en pratique 
la véritable fraternité et la solidarité effective. La concorde à l’intérieur fera 
ainsi la France forte devant l’étranger dans la grande lutte agricole et indus-
trielle qui absorbe l’activité moderne. 

Il faut que les élections du 20 août amènent à la Chambre une majorité 
solide et homogène. C’est le seul moyen de donner au pays un Gouvernement 
assez ferme pour imposer à tous, avec calme, tolérance et justice, mais sans 
faiblesse, le respect de la loi, assez hardi pour entreprendre les réformes 
nécessaires, assez sûr de lui-même et de la majorité sur laquelle il s’appuie 
pour les faire aboutir. 



Électeurs, 

La France est lasse des agitations bruyantes des partis hostiles, des haines 

et des discordes qui énervent et paralysent l’activité du pays. 

Elle a définitivement repoussé la monarchie et la dictature. 

La République, forte de tous les concours sincères et désintéresses, saura 

défendre sans reculer les conquêtes de la démocratie et poursuivre les solutions 

fécondes du travail. 

Électeurs, 

En 1889, vous avez attesté votre attachement à la République ; en 1893, 

vous continuerez votre œuvre en affirmant, sur mon nom, ce programme qui est 

le vôtre Î . , , .. 
Progrès et réformes pacifiques. — Ni réaction, ni révolution. 

Georges COCHERY, 
Député sortant, Conseiller général. 



LOT 

Lro circonscription de GAHORS. 

M. Léon TALOU, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

Lorsqu’il y a quatre ans vous fûtes appelés à vous prononcer entre la coali-
tion réactionnaire, qui, depuis trop longtemps, opprimait notre département, 

et les candidats républicains qui vous promettaient de l’affranchir, vous n’avez 
pas hésité; vous avez donné aux représentants des régimes déchus un congé 
irrévocable. 

Les élections de 1889 ont marqué dans le Lot l’avènement définitif de la 
démocratie républicaine. 

Vous m’avez alors conféré, par une imposante majorité, un mandat dont la 
signification n’était pas douteuse. 

Ce mandat, je l’ai consciencieusement rempli. 
Voici, en effet, les principales mesures législatives au vote desquelles j’ai 

pris part : 
Dégrèvement des tarifs de la grande vitesse ; 
Réforme des patentes; 
Réduction des frais de justice et d’enregistrement ; 
Droit à indemnité pour les ouvriers victimes d’un accident; 
Loi sur l’arbitrage pour résoudre les conflits entre ouvriers et patron^ 
Règlementation du travail des enfants, des filles mineures et des femmes, 

dans les établissements industriels ; 
Loi sur l’hygiène et la sécurité des ateliers; 
Loi sur les conseils des prud’hommes ; 
Introduction dans la loi sur les syndicats professionnels d’une sanction pé-nale destinée à assurer leur libre fonctionnement; 
Augmentation sensible et régulière du budget de l’instruction publique, ce puissant instrument d affranchissement de la pensée chez tous, de la dignité et du bien-être individuels ; 



Accroissement des ressources affectées aux travaux publics, aux postes, aux 
télégraphes, aux téléphones, pour assurer une plus vaste et plus libre circula-
tion à l’activité commerciale. 

Les besoins de l’agriculture ont attiré particulièrement de la part des pou-
voirs publics une sollicitude des plus attentives, qui s’est traduite par le dégrè-
vement de l’impôt foncier sur les terrains non bâtis et par la réforme des tarifs 
douaniers devant protéger notre industrie agricole, en lui ouvrant ou en lui con-
servant des débouchés rémunérateurs, 

Toutes ces réformes sont l’honneur de la législature qui vient de finir. 
Pour notre sécurité à l’extérieur, il a fallu accroître les budgets delà guerre 

et de la marine, ce qui a été fait sans marchander et sans recourir à l’em-
prunt. 

C’est assurément à ces sacrifices énormes, mais commandés par l’intérêt 
supérieur de la patrie, que nous devons l’incomparable situation internationale 
qui met aujourd’hui la France à l’abri de toute inquiétude pour son intégrité, 
et lui donne une voix prépondérante dans le concert européen ; c’est à ces sacri-
fices que nous devons d’avoir traversé la période de paix la plus longue dont la 
France ait jamais joui et durant laquelle se sont développées sans interruption 
la richesse et la puissance du pays. Espérons que cette période n’est pas près de 
finir. 

Grâce à cette stabilité politique et à cette prospérité intérieure toujours 
croissante, la République a vu venir à elle un allié sur lequel jusqu’alors elle 
n’aurait osé compter. Le tzar, dont le pouvoir absolu commande à presque la 
moitié de l’Europe et de l’Asie, s’est déclaré ouvertement, et à plusieurs reprises, 
l’ami le plus ferme de la République française. 

Voilà les glorieux résultats de la législature de 1889. 
Votre député s’y est associé dans la mesure de ses forces... 
Aujourd’hui, il ne s’agit plus d’assurer la situation de la République ni à l’in-

térieur ni à l’extérieur. 
Il faut organiser cette République par des lois sociales et démocratiques 

qui sont sa raison d’être. Plusieurs de ces lois ont été déjà votées; l’exécution 
en est assurée, mais l’œuvre n’est pas finie. 

Il faut d’abord, autant que possible, imposer le riche et exempter le pauvre; 
dégrever la petite propriété foncière ; diminuer les droits de succession et de 
mutation; réduire dans une très large mesure, car la réforme accomplie sur ce 
point est insuffisante, les frais de justice et d’enregistrement; compléter le pro-
jet déjà voté par le Sénat, en supprimant tous les droits sur les boissons hygié-
niques ; établir sur des bases plus équitables l’impôt des portes et fenêtres, 
celui de la contribution personnelle et mobilière, réforme inévitable et prochaine 
due à l’initiative des députés du Lot, et dont notre département retirera un pré-
cieux avantage; 

Pour remplacer les recettes provenant de ces causes diverses, le Parlement 
devra trouver des ressources correspondantes dans l’impôt sur les capitaux, les 
revenus, la surélévation des droits sur l’alcool, la conversion de la rente. 

Il faut encore développer le crédit populaire et agricole en créant soit une 
banque nationale, soit des comptoirs régionaux qui prendraient à un taux réduit 



le papier des ouvriers, des agriculteurs ou de leurs syndicats; organiser et favo-
riser de plus en plus l’assistance publique dans les campagnes, assurer à tous 
les travailleurs de la ville et des champs le bien-être, la dignité, la liberté-et leur 
garantir, pour leurs vieux jours, une honorable retraite. 

Enfin, pour mettre nos institutions à l’abri des aventuriers, je ne cesserai 
de réclamer et de voter le renouvellement partiel de la Chambre. 

Je considère encore que, sous un gouvernement d’égalité et de liberté, une 
loi sur le régime des associations s’impose à bref délai. 

Tel est, à grands traits, le programme démocratique de la prochaine légis-
lature. C’est celui que je soutiendrai si vous me faites l’honneur de me conser-
ver votre confiance ; mais n’oubliez pas qu’un Parlement républicain seul peut 
le faire aboutir. Dès lors, vous avez le devoir de vous méfier de ceux qui, n’ayant 
de républicain que l’étiquette, ne cherchent et ne trouvent leur appui que chez 
les pires ennemis de nos institutions. 

A vous donc de choisir un mandataire aux convictions éprouvées et de 
vieille date. 

Vous connaissez mon passé ; il vous répond, pour l’avenir, de la loyauté et 
de la sincérité de mes promesses. 

Vive la République 1 
Léon TALOU, député sortant, 

Vice-président du Conseil général, chevalier de la Légion d’honneur. 

2e circonscription de CAHORS. 

M. Émile REY, 
v-C-, • .i. _ f' 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Il y a quatre ans, vous m’avez fait l’honneur de me choisir pour votre 
représentant à la Chambre des Députés. Je viens vous demander le renouvelle-
ment de mon mandat. 

Je vous avais promis de défendre, s’il en était besoin, avec la dernière 
énergie, la République, ce Gouvernement par excellence du peuple par le peuple, 
cette conquête précieuse de la démocratie. Heureusement, grâce au bon sens et 
à la clairvoyance du suffrage universel, le péril qui la menaçait aux dernières 
élections a été conjuré. Les partis hostiles réduits à l’impuissance semblent 
abdiquer, et le pape lui-même a reconnu hautement la légitimité de nos insti-
tutions. 



La paix, ce premier de tous les biens, sans lequel un pays est livré à tous 
les fléaux, n’a pas été seulement maintenue; elle s’est encore consolidée par 
l’affirmation éclatante de l’amitié de la plus puissante nation de l’Europe. 

Je vous avais promis de demander la réduction des charges si lourdes qui 
pèsent sur l’agriculture et une répartition plus équitable de nos impôts. Dès le 
premier budget de cette législature, le principal de la contribution foncière était 
diminué de 22 pour cent. L’impôt sur les maisons, qu’il était question de porter 
à 4 pour cent,était réduit, sur ma proposition et celle de deux de mes collègues, 
à 3,20 pour cent. Enfin, cette année, la Chambre a adopté, à une forte majorité, 
un amendement que nous lui avions soumis et qui tend à dégrever notre 
personnelle-mobilière de 40 pour cent. Un autre amendement de nous, sur les 
portes et fenêtres, procédant du même principe d’égalité devant l’impôt, n’a pu 
être discuté, faute de temps. Il aurait apporté un nouvel allègement de nos 
charges, de 48 pour cent. Le jour prochain où tous ces dégrèvements seront 
appliqués, ce sera pour le département un bénéfice annuel de plus de 
600.000 francs. 

Ce n’est pas tout : les frais de justice ont été aussi diminués dans une pro-
portion considérable, et l’État a abandonné, sur les transports des voyageurs et 
des marchandises en grande vitesse, une somme de 48 millions, qui est restée 
dans la poche du public. 

Je vous avais promis de voter toutes les mesures nécessaires au développe-
ment et à la prospérité de l’agriculture et,en particulier,celles qui auraient pour 
but de la défendre contre la concurrence étrangère. Des droits protecteurs ont 
été mis sur la plupart des produits étrangers qui pouvaient nuire à la vente des 
nôtres, tels que le bétail, le vin, les pruneaux, etc. 

Un des malheurs les plus grands de l’agriculture, c’est d’être exposée à 
perdre en quelques instants par le fait des fléaux atmosphériques le fruit du 
travail de toute une année. L’assurance mutuelle par l’État peut seule remédier 
à cette calamité. Aussi, avons-nous déposé sur cette question un premier projet 
de loi pour assurer les planteurs de tabac, et un second pour assurer toutes les 
autres récoltes contre les sinistres auxquels elles sont exposées. 

Je vous avais promis,enfin,de réclamer l’application de l’assistance publique 
dans les campagnes, de manière que le pauvre, le m alheureux, ne fût pas exposé 
à mourir de faim ou de misère. Un grand pas a été fait dans cette voie par le 
vote de la loi sur l’assistance médicale, dont j’ai eu l’honneur d’être le rappor-
teur. Désormais, il y aura un bureau de bienfaisance dans chaque commune, et 
les indigents trouveront en lui un aide et un protecteur. 

Quelque importants que soient les progrès accomplis, il reste beaucoup à 
faire. Les impôts que paye l’agriculture sont encore trop lourds. Il faut qu’ils 
soient diminués. Outre la péréquation de la personnelle-mobilière et des portes 
et fenêtres que je poursuivrai,sans relâche, je demanderai la réduction progres-
sive de notre impôt foncier, la réforme des prestations, la diminution des droits 
d’enregistrement sur les mutations de propriétés. 

Il faut, de plus, que l’État, par l’organisation d’une assurance générale des 
produits du sol, garantisse aux agriculteurs la rémunération de leur travail et 
leur donne la sécurité du lendemaiû. 
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Il faut que, par de bonnes institutions de crédit, il permette au cultivateur 
de se procurer à un faible intérêt les avances nécessaires à la culture du sol. 

Je m’associerai, enfin, à toutes les réformes légitimes capables d’améliorer 
le sort des pauvres, des petits, des déshérités. Il faut notamment que les tra-
vailleurs des champs, comme ceux de l’usine, trouvent dans l’établissement de 
caisses de retraites les moyens de mettre leur vieillesse à l’abri du besoin et de 
la misère. 

Il faut que la République marche de plus en plus dans la voie de la réali-
sation de cet idéal de justice sociale et de solidarité fraternelle que le peuple 
attend d’elle et qui est sa mission la plus sacrée. 

Vive la France ! Vive la République ! 

Dr Émile REY, député sortant, 
Président de la société agricole et industrielle du Lot, 

Chevalier de la Légion d’honneur. 

Circonscription de FIGEAC. 

M. L. VIVAL, 

Élu au 1er tour de scrutin, 

Mes chers concitoyens, 
En 1889, la République était menacée par le boulangisme, sous lequel 

s’abritait la réaction coalisée. 
Les républicains de toutes les communes de l’arrondissement de Figeac, 

réunis en congrès, le 1er septembre, me confièrent, tout en approuvant le pro-
gramme présent, l’honneur de le défendre. 

Ai-je rempli avec fidélité le mandat que le congrès m’avait donné ? 
Vous connaissez mon passé ; vous savez que mes votes émis, avec fermeté 

et indépendance, ont toujours été favorables à la classe des travailleurs; vous 
savez aussi que je n’ai cessé, durant ces quatre années, de me tenir à votre dis-
position et de mettre à votre service toute mon activité et toute mon influence, 
de telle sorte que j’ai le droit de vous dire : ce n’est pas sur des paroles, mais 
sur des actes que vous pouvez me juger. 

C’est en m’appuyant sur mon passé politique, qui n’a jamais varié et que 
vingt années de lutte pour la République ont fait connaître à la plupart d’entre 
vous, c’est en la plaçant sous le patronage de ces électeurs des deux cantons Est 
et Ouest de Figeac qui, tour à tour, ont fait de moi leur conseiller d’arrondisse-
ment et leur conseiller général, et sous le patronage surtout de cette démocratie 
figeacoise qui n’a cessé, depuis 1874, de me soutenir et de me défendre contre 
toutes les calomnies, que je viens de nouveau poser ma candidature. 



Si je continue d’être votre député, comme j’en ai la ferme confiance, voici 
l’attitude claire et loyale qui sera ma règle de conduite : 

A un régime véritablement populaire, décidé à réaliser les questions 
sociales qui sont l’honneur et la raison d’être de la République, il faut un budget 
démocratique répartissant les charges, c’est-à-dire l’impôt, de façon que la démo-
cratie, comme le disait mon collègue et ami Maujan, ne soit écrasée ni retardée 
dans sa marche vers lé progrès social. 

Partisan de la réforme générale de l’impôt, ayant fait partie de la grande 
commission désignée par la Chambre, tout en demandant qu’on supprime la 
contribution foncière, personnelle et mobilière, celle des portes et fenêtres et 
des patentes, je demanderais et voterais comme taxe de remplacement : 

1° L’impôt sur le capital et le revenu; 
2° L’augmentation des droits sur les grosses successions, les successions 

peu importantes étant déchargées de tous droits. 
Je soutiendrais de mes votes et appuierais : 
1° La suppression des octrois, que j’ai déjà votée; 
2° L’organisati on de l’assurance agricole, qui peut seule aider à la création 

de banques agricol es prêtant à longs termes et à un taux minime ; 
3° L’organisation de l’assistance publique dans les campagnes ; 
k° La création d’une caisse n ationale de retraite pour les vieillards et les 

invalides du travail ; 
5° La réduction des formalités judiciaires et, par suite, la diminution des 

frais de justice; 
6° L’extension dans une juste mesure de la compétence des juges de paix ; 
7° Les administrations réduites et simplifiées ; 
8° Le maintien des lois scolaire et militaire ; 
9° Si je veux le prêtre libre dans l’exercice de son ministère, je veux qu’il 

soit respectueux, à son tour, des lois de son pays. 
Tel est mon programme, tout sincère républicain devant faire autre chose 

que de vagues promesses, à cette heure où tous les candidats se recommandent 
de la République, même ceux qui ne se soutiennent qu’avec l’argent et le con-
cours de la réaction. 

Ce programme s’inspire des besoins des travailleurs de la ville et des 
champs,que je connais pour les avoir servis de mon mieux depuis plusieurs an-
nées, et de ceux des propriétaires qui, comme je l’ai constaté par moi-même, 
ont dû supporter les longues souffrances que la perte des vignobles leur a fait 
éprouver. 

Maintenant, je vous dis ; 
Voilà ce que j’étais hier, voilà ce que je serai demain. 
Entre ceux qui, ralliés ou résignés, cherchent à vous tromper en cachant 

dans les plis du drapeau républicain leurs vieilles attaches royalistes ou orléa-
nistes qu’ils n’ont point réussi à faire triompher par la franchise et qu’ils servent 
sous un nouveau déguisement. 

Et celui qui n’a pas besoin de dire ce qu’il est et qui veut l’exécution prompte 
mais progressiste du programme franchement républicain; 

Entre ceux qui, sans l’avouer, veulent nous faire reculer de plus de vingt 



années et que vous voyez accompagnés dans vos cantons par les réactionnaires 
les plus décidés, 

Et celui qui veut maintenir l’arrondissement à l’avant-garde du dépar-
tement. 

Choisissez ! 
Vive la République ! 
Tel est le programme soutenu par moi et accepté par les délégués républi-

cains de l’arrondissement de Figeac. 
Je suis convaincu qu’il sera le vôtre. 
En l’approuvant, vous resterez fidèles à ce long passé, à ces vieilles tradi-

tions, à cet attachement continu et inébranlable que l’arrondissement de Figeac 
n’a cessé d’avoir, depuis près de vingt ans, pour la République. 

L. VIVAL, député sortant, 
Maire de Figeac, vice-président du conseil général, 

membre de la commission des tabacs. 

Circonscription de GOURDON. 
-- x ~ ; ... .. : 

M. Albert LACHIÈZE, 

Elu au 2e tour de scrutin. 
' O r r.h r X iè&i • 

Chers concitoyens, 

En 1889,vous m’avez élu député,par plus de 11.000 suffrages. Déjà,en 1885, 
j’avais été votre candidat, désigné en tête de la liste républicaine par le congrès 
départemental. 

Je n’ai donc pas à vous faire un long exposé de principes. Vous me con-
naissez et vous m’avez vu dans toutes les circonstances défendre les institutions 

-démocratiques. Depuis plus de vingt ans, je n’ai jamais marchandé ma peine, 
mon temps, ma fortune, pour le triomphe de nos idées. Je suis un républicain 
de vieille souche et non un de ces républicains de circonstance que voient éclore 
les périodes électorales. 

Le mandat que vous m’avez confié, j’ai conscience de l’avoir bien rempli. 
Jugez mes actes : 

Je vous avais promis de soutenir la République, je l’ai fait, évitant les crises 
ministérielles qui soulèvent l’agitation et jettent le désarroi dans la marche 
régulière des affaires du pays, auquel il faut la tranquillité. 

Je vous avais promis de voter les lois en faveur des faibles et des déshé-
rités, je l’ai fait. Vous verrez bientôt l’assistance médicale gratuite dans les cam-
pagnes recevoir son application. 

J’ai voté aussi la réglementation du travail des femmes et des enfants dans 



les ateliers, la loi sur le droit à l’indemnité pour les ouvriers victimes des acci-

dents, la loi sur l’arbitrage entre ouvriers et patrons, la loi sur l’hygiène et la 

sécurité des ateliers. 
Je vous avais promis la diminution des frais de justice, j ai appuyé la pro-

position Brisson et l’extension de la compétence des juges de paix. 
Je vous avais promis de soutenir et de défendre les intérêts de l’arrondis-

sement de Gourdon, je m’y suis appliqué avec persévérance auprès des pouvoirs 

publics et nous avons obtenu notamment : 
Un dégrèvement important sur l’impôt foncier dans notre arrondissement ; 

La suppression du péage des ponts ; 
L’inscription au budget d’une somme de 200.000 francs pour la conti-

nuation du chemin de fer de Garsac à Gourdon, dont les travaux vont être exé-

cutés ; 
L’amélioration des barrages de la Dordogne ; 
Enfin, sur més instances, de nombreuses subventions ont été accordées aux 

communes. 
J’ai voté la réduction des tarifs de transport sur les chemins de fer, toutes 

les propositions qui ont été faites pour la suppression de l’impôt foncier, des 

portes et fenêtres, des octrois, la modification de la cote personnelle et mobi-

lière, la réforme des prestations, etc. 
Vivant au milieu des cultivateurs, je connais toutes les souffrances et tous 

les besoins de l’agriculture. Il faut la protéger contre la concurrence étrangère, 

lui procurer à bon marché le crédit nécessaire à son développement, créer des 

caisses de retraite pour les ouvriers des champs. Il faut aussi que celui qui tra-

vaille la terre soit garanti contre les fléaux qui détruisent en quelques instants 

le fruit de son labeur. 
Pour atteindre ce résultat, mon beau-frère, le docteur Rey et moi, nous 

avons déposé sur le bureau de la Chambre un projet d’assurance mutuelle agri-

cole avec le concours et l’assistance de l’Etat. Ce projet, j’en poursuivrai la réali-

sation si je suis votre élu. . 
Républicain progressite, je veux toutes les réformes qu’attend la démocratie. 

La République n’est pas restée stationnaire. Elle a reconstitué notre armée, 

assuré la défense de nos frontières, rétabli notre crédit national, consacré le 

service militaire pour tous, neutralisé l’école et conquis,par sa sagesse, l’alliance 

d’un grand peuple, gage de paix dans l’avenir. Elle peut, aujourd’hui, forte et 

respectée, marcher hardiment et pacifiquement vers de nouvelles conquêtes 

sociales. 
Electeurs, 

Vous ne choisirez pas, pour vous représenter, un nouveau venu, mais vous 

conserverez votre confiance à celui qui, depuis de si longues années, s’est dé-

voué à vos intérêts et au bien du pays. 
Vive la République ! 

Albert LACHIÈZE, docteur en droit, conseiller général, 
député sortant. 



LOT-ET-GARONNE 

Circonscription d’AGEN. 

M. Philippe DAUZON, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mon cher concitoyen, 

Le 20 août, l’arrondissement d’Agen va être appelé à se donner un nouveau 
député. Parler d’un nouveau député, c’est songer à l’ancien, et il semble impos-
sible à celui qui vient solliciter vos suffrages de ne pas tout d’abord se tourner 
vers cet homme de bien qui, pendant près de quarante-cinq années, a consacré 
son dévouement et son énergie à la cause républicaine. 

Il me semble impossible de ne pas regretter hautement la décision qui l’a 
fait se séparer de nous, celui qui, dans l’exercice de son mandat, n’a eu un 
moment de défaillance, celui qui n’a pas connu la fatigue, au milieu des ennuis 
et des amertumes que connaissent souvent les hommes politiques. Mais s’il 
vous devient difficile de remplacer un citoyen semblable à M. de Lafitte, il aura 
encore servi sa cause au delà de la durée de son mandat, car il aura laissé à son 
successeur l’exemple à suivre de la vie politique la plus honnête et la mieux 
remplie. 

Celui qui lui succédera n’aura qu’à regarder en arrière pour savoir que 
promettre et tenir ne doivent faire qu’un et que la première qualité d’un repré-
tant du peuple, c’est la fidélité au mandat, c’est la persévérance dans la foi 
politique. 

Élevé à cette école et dans l’amour de la démocratie,par un vieux républi-cain que ni les vexations, ni les misères de l’exil n’ont pu abattre un seul jour, j’ai cru, mon cher concitoyen, pouvoir venir solliciter de vous l’honneur dé 
représenter l’arrondissement d’Agen. 

Mon faible concours n’a jamais été marchandé, chaque fois que s’est pré-sentée pour moi l’occasion d’être utile à mes concitoyens et à la cause républi-caine, et les services que j’ai déjà pu leur rendre m’ont valu l’honneur de repré-senter au Conseil général le canton d’Astaffort. 
A l’heure où vous avez à choisir entre plusieurs candidats de nuance poli-



tique différente, j’ai estimé qu’il vous serait très utile d’avoir sous les yeux le 
développement complet des idées que je veux servir ; de plus, je suis d’avis que 
le programme d’un candidat doit faire l’objet d’une convention écrite, qui devient 
pour ainsi dire le titre que vous auriez lé droit de ramener à exécution contre 
lui, s’il venait à faillir à ses engagements. 

Le rôle des représentants au Parlement est d’assurer à l’intérieur, sans 
brutalités ni vexations, l’ordre public nécessaire à l’exercice des droits de tous 
les citoyens. À l’extérieur, il faut,par tous les moyens possibles, assurer la paix, 
sans tolérer qu’il soit fait la moindre injure au drapeau de la France. 

Cette paix intérieure et extérieure à maintenir est pour le pays une source 
de dépenses colossales, car il faut compter en première ligne l’amortissement 
des milliards empruntés pour payer la rançon de notre pauvre patrie, humiliée 
et démembrée à la suite des défaites dues à l’imprudence et à la trahison d’un 
régime déchu ! 

Supportons sans amertume les charges résultant de la reconstitution de 
notre armée, de notre marine, de nos places fortes, hélas, puisque la frontière 
était ouverte. Tout cela, c’est la banqueroute de l’Empire. Nous avons été obligés 
de réparer ces désastres. 

Ne plaignons pas l’argent dépensé par la République, car il l’a bien été. 
Toutes ces petites écoles confortables, luxueuses pour la plupart,ont coûté beau-
coup d’argent, mais apprendre à l’enfant, éclairer la démocratie, lui enseigner 
ses droits et ses devoirs, c’est assurer le progrès, c’est rendre forte la nation. 

Toutes ces routes, tous ces chemins qui sillonnent notre beau pays de 
France ont été aussi la cause de dépenses considérables, mais le commerce 
n’est-il pas la richesse d’un pays, et le premier devoir des législateurs n’était-il 
pas d’assurer aux contrées déshéritées des voies de communication pour faciliter 
le transport et la vente de leurs denrées ? 

Ainsi donc, ne regrettons pas l’argent dépensé pour le bien de la démo-
cratie, mais constatons qu’il constitue, à l’heure actuelle, des charges lourdes et 
suffisantes pour le pays. 

Et voyez comme vient se poser tout naturellement la question de la répar-
tition de ces charges. Permettez-moi, mon cher concitoyen, de proclamer haute-
ment ce principe : que chaque citoyen doit supporter les dépenses publiques en 
raison directe de ses ressources. Eh bien ! ce principe est étrangement violé 
par nos lois fiscales, qui comportent les inégalités et les injustices les plus 
révoltantes. 

Jusqu’à présent, les législateurs n’ont apporté à cet état de choses que des 
remèdes inefficaces ; ils ont bien leur excuse et il ne faut pas nous hâter de leur 
jeter la pierre. 

D’une part, en face de toutes les dépenses immédiates et indispensables 
que je viens de vous énumérer, il fallait équilibrer le budget ; il fallait des 
impôts dont la rentrée fût assurée ; et une réforme budgétaire dont le rende-
ment eût été problèmatique ne pouvait convenir aux nécessités d’une situation 
pressante. 

• D’autre part, tous les intéressés à conserver l’état de choses actuel, tous les 
privilégiés, gens habiles et puissants, ont rendu toute réforme impossible en 



circonvenant l’esprit timoré de certains de nos représentants et en opposant aux 
a rguments des novateurs qu’ils allaient compromettre le crédit du pays. 

Toutes ces raisons ne sont plus de mode aujourd’hui, et j’estime que consa-
crer encore pendant quatre ans les injustices que vous savez, que refuser de 
parti pris d’accueillir les vœux de toute une .démocratie qui accepte vaillamment 
de supporter sa part de charges publiques, mais qui ne veut pas payer pour les 
autres, ce ne serait plus être prudent ou même dupe, ce serait être complice. 

Le peuple réclame la justice, l’égalité devant l’impôt : il faut la lui donner. 
Ges millions que le pauvre paye tous les ans pour le riche, croyez-vous 

qu’il n’en ait pas l’emploi? Cet argent, qu’il gagne tous les jours péniblement, 
diminué par les impôts injustes qui le frappent, lui suffit à peine pour se 
nourrir, se vêtir, se loger lui et les siens. Ce que l’État lui prend ainsi consti-
tuerait un petit superflu, source d’économie ou d’un bien-être plus grand. 

Il faut que, dans une démocratie bien réglée, tous les produits nécessaires 
à l’existence, à la vie matérielle soient à la portée de tous, qu’ils soient exonérés 
d’impôts. 

Vous le voyez, mon cher concitoyen, mon programme économique se résume 
dans cette formule : Vie pour tous à bon marché. 

Et cette formule, il faut en assurer la réalisation immédiate; il ne faut plus 
nous arrêter au moindre petit obstacle; il faut résolument se mettre au travail, 

renoncer à cette politique d’intrigues de couloirs qui n’aboutit qu’au renverse-
ment des ministères,en retardant à l’infini l’éclosion des lois que nous attendons 
depuis si longtemps. 

Et ces lois, quelles sont-elles? Nous allons, si vous le voulez bien, les étudier 
ensemble. 

Prenons un exemple : 
Supposons qu’un citoyen a acheté une propriété de 10.000 francs sur 

laquelle il doit encore 5.000 francs. 
Quelles sont les charges qui le frappent? 
Il a payé des droits de mutation et de contrat hypothécaire considérables. 

Il paye l’impôt foncier avec tous les centimes spéciaux ordinaires et extraordi-
naires départementaux et communaux. Il est assujetti à la prestation, à l’impôt 
des portes et fenêtres, à la côte mobilière, il paye pour son chien de garde, et 
son cheval peut être réquisitionné. Il fournit à la terre son travail de toute 
l’année, et si un sinistre agricole lui enlève sa récolte entière, aucune de ces 
charges n’est allégée. Bien plus, c’est l’expropriation qui l’attend si les intérêts 
ne sont pas régulièrement payés. 

Maintenant voyons quelle est la situation du vendeur de cette terre, devenu 
capitaliste. 

Avec les 5.000 francs déjà payés, il a acheté de la rente,dont le revenu est 
certain et sur lequel il ne grêle pas. Il perçoit aussi les revenus de son contrat 
hypothécaire ou de son privilège pour les 5.000 francs qui lui restent dus. 

Que paye-t-il à l’État? Rien. 
Est-ce juste? Non. 
Il faut donc accepter ce principe que toute richesse doit être frappée dès 

qu’elle devient évidente. Il faudra, par conséquent,entre autres choses, imposer 



les arrérages de la rente, les revenus des contrats hypothécaires, les appointe-
ments des fonctionnaires, de tous ceux qui gagnent un traitement annuel, qu’ils 
soient employés de l’Etat, de compagnies industrielles ou de sociétés commer-
ciales, à condition cependant que ces ressources leur assurent davantage que la 
vie matérielle. Quant aux gros traitements, ils seront réduits. 

Il faudra aussi surélever l’impôt sur les biens de mainmorte, surélever les 
droits sur les successions en ligne collatérale et surtout, j’insiste sur ce point, 
sur les opérations de bourse. 

N est-il pas, en effet, révoltant de voir notre marché financier et le crédit 
de la France aux mains de nos pires ennemis, aux mains de ces juifs prussiens 
qui font la hausse et la baisse sur nos valeurs et patronnent toutes ces entre-
prises malhonnêtes qui ont déjà fait disparaître tant de petites épargnes et qui 
finiraient par épuiser la fortune publique. 

Il faut rendre à ces vampires leur métier si difficile qu’ils aillent au delà de 
nos frontières porter leur industrie malpropre. 

Ces différents actes de justice, ces rappels à l’égalité fiscale donneront à 
l’État des ressources considérables,que viendront augmenter les bénéfices d’une 
piochaine conversion de la rente. Ce n’est pas dire qu’il faille augmenter les 
dépenses. 

Gomment employer ces ressources ? 
D’abord, en supprimant pour les propriétés rurales le principal de l’impôt 

foncier, la terre devant être considérée et traitée ainsi qu’un instrument de 
travail. Mais je ne saurais accepter le système de l’École qui réclame cette 
réforme uniquement en faveur de la toute petite propriété. La Révolution fran-
çaise a été principalement déterminée par la différence du traitement que subis-
saient les terres, les unes, celles de la noblesse et du clergé affranchies de tout 
impôt, les autres, celles du tiers, surchargées au delà de toute mesure. Cette 
inégalité, que la Révolution française a fait disparaître, nous ne devons pas la 
rétablir. 

Ensuite, il faudra aussi supprimer le droit fixe en matière de patentes, car 
ce droit est le même pour un gros ou un petit négociant, ce qui constitue une 
injustice. 

L’œuvre de la justice ne devra plus être pour l’État l’occasion d’un bénéficé 
aussi considérable. Les frais de procédure doivent être réduits. 

Une réforme urgente, qui a été tentée dans la législature précédente et que 
les Chambres n’ont pu mener à bien, est la réforme du régime des boissons. Elle 
intéresse surtout les ouvriers des villes qui achètent leur vin par petite quanti*?. 
Nous parlions tout à l’heure de tout ce qu’avait à payer un propriétaire rural : 
voyons tout ce qu’un ouvrier a payé en consommant son vin. 

Ce vin a payé l’impôt foncier, s’il est naturel ; il a payé le droit de circula-
tion, le droit d entrée, le droit d’octroi, le droit de detail, le droit de licence, la 
patente du débitant, il faut encore ajouter, pour établir son prix, les frais de 
transport ainsi que les bénéfices légitimes du marchand en gros et du marchand 
en détail. Tous ces droits perçus par l’État et par les communes doivent dispa-
raître, car le vin est un objet de première nécessité. Cette réforme peut facile-
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ment être opérée en augmentant le droit de consommation sur l’alcool et en 
supprimant le privilège des bouilleurs de cru. 

L’abolition des droits d’octroi sur les boissons hygiéniques et sur les den-
rées alimentaires aidera efficacement à la réalisation de la foi mule que j ai 
posée tout à l’heure : Vie pour tous à bon marché. 

Le député auquel vous ferez l’honneur d’accorder votre ronfiance devra 
s’associer è tous les projets de loi tendant à établir : 1° la liberté complète des 
syndicats professionnels; 2° les banques de crédit agricole; o° 1 instruction 
agricole régionale ; 4» l’assurance agricole ; 5° la suppression de l’impôt si impo-
pulaire et si vexatoire de la prestation ; 6° des taxes douanières plus élevées ayant 
pour objet de relever la valeur de vos céréales dont vous ne tirez pas actuelle-
ment un prix rémunérateur. L’hectolitre de blé devrait valoir 20 francs. 

Votre mandataire devra aussi réclamer pour l’État, sans aucun partage 
d’influence avec la féodalité financière, l’administration directe de la banque de 
France, des compagnies de chemins de fer, mines et canaux et autres industries 
ayant fait l’objet de concessions. 

Il importe à la sécurité du pays que ces puissants organismes soient dans 
la main de l’État. D’un autre côté, les différends pouvant exister actuellement 
entre leurs conseils d’administration et le grand nombre d’ouvriers qu’ils 
emploient seront plus équitablement tranchés. De cette façon, arriveront à ne 
plus se reproduire ces grèves qui agitent le pays en laissant derrière elles de si 
grandes misères. 

Il sera, en particulier, possible de faire droit aux justes réclamations de la 
classe si vaillante et si nombreuse des employés de chemins de fer. (Fermeture 
des gares de marchandises aux jours fériés, suppression des dix-huit et vingt-
quatre heures de travail sur les [changements de service, indemnité supplémen-
taire pour travail de nuit, congé annuel avec solde entière, indemnités aux 
malades et blessés, etc., etc.) 

Mon programme me paraît assurer, autant que l’état social le permet, la 
liberté et l’égalité des citoyens, mais il serait incomplet si la fraternité n’y avait 
aussi sa place. 

La Délaration des Droits de l’Homme n’a pas oublié ce côté de la justice 
sociale; un de ses articles porte : « Les secours publics sont une dette sacrée »; 
jusqu’à ces derniers temps, le sort des classes pauvres était abandonné aux 
soins des personnès charitables, les dons et les legs volontaires alimentaient 
seuls les bureaux de bienfaisance, les hospices, les établissements charitables 
privés. Certes, la charité est une admirable vertu, mais elle ne saurait relever 
toutes les déchéances, guérir toutes les plaies sociales. L’État a un devoir d’assis-
tance publique auquel il ne saurait se dérober, il ne peut s’en décharger ni sur 
les particuliers, ni sur les communes, ni sur les départements, ce devoir incombe 
à la collectivité, on ne saurait, pour s’y soustraire, invoquer les difficultés finan-
cières, ce devoir est tout aussi impérieux que celui d’instruction ou de défense 
nationale. 

L’assistance‘publique doit donc être organisée par des lois d’État au profit 
des indigents qui se trouvent temporairement ou définitivement dans l’impossi-
bilité matérielle de pourvoir aux nécessités de l’existence,enfants matériellement 



OU moralement abandonnés, malades et infirmes, vieillards, familles pauvres et 
ehargées d’enfants. Toutes les ressources déjà très considérables que possède 
l’assistance publique seront employées, l’État interviendra pour les compléter 

et pour assurer la même assistance aux indigents sur tous les points du terri-
toire de la République. Ces secours devront être, autant que les circonstances 
particulières le permettront, donnés à domicile, pour conserver à l’indigent les 
soins plus délicats, plus affectionnés de la famille, pour respecter davantage sa 
personnalité et ménager son amour-propre. Quant à l’indigent valide, privé 
momentanément de travail, il faut aussi venir à son aide ; les lois sur l’assis-
tance indiqueront les cas dans lesquels l’État aura le devoir d’intervenir. 

Je voterai les lois sur le droit d’association, notamment celles qui auront 
pour effet de préparer la séparation des églises et de l’État ; ces lois devront être 
faites avec une préoccupation jalouse de ne blesser aucun esprit sincère, de 
respecter la liberté de conscience. 

Les sommes perçues annuellement par l’État pour le budget des cultes 
seront restituées aux communes. 

Les conseils municipaux décideront s’ils doivent subventionner, dans les 
limites déterminées par les législateurs, les associations religieuses qui se forme-
ront à la suite de la promulgation de ces lois. 

La Constitution actuelle donnant au pays un gouvernement républicain est 
l’œuvre d’une assemblée réactionnaire, de représentants qui se sont octroyé le 
droit constituant malgré les protestations persistantes du parti républicain. Étant 
donné cette origine de notre Constitution, il est bien permis de trouver qu’elle 
n’a pas été établie pour favoriser l’organisation gouvernementale de la démo-
cratie jusqu’alors éloignée des affaires. Dès la première heure, des critiques lui 
ont été adressées, des propositions de révision ont été faites. Un seul résultat a 
été obtenu, la suppression par voie d’extinction des sénateurs inamovibles et 
l’augmentation du nombre des électeurs sénatoriaux. Le mot de révision qui ne 
pouvait avoir qu’un sens de perfectionnement républicain a été compromis : un 
aventurier portant plusieurs masques s’en est emparé et a promis à tous les 
adversaires de la République une révision dans le sens césarien, ouvrant la 
porte aux coups d’État et aux pires entreprises. Ce danger a disparu, la valeur 
du mot et de l’opinion a été réintégrée, le moment est venu de signaler les 
imperfections de la Constitution et de rechercher les remèdes. 

Le mandat que j’ai l’honneur de vous demander me fait un devoir de vous 
dire toute ma pensée à ce sujet. Je demanderai que le droit de convoquer et 
d’ajourner les Chambres n’appartienne plus au Président de la République, m,ais 
soit donné aux Chambres qui, après entente, détermineront la période de leurs 
travaux. Si une convocation extraordinaire était nécessaire, le décret présidentiel 
devrait avoir l’assentiment des présidents des Chambres et porter leur signature. 

Le Président de la République n’aura pas le droit de dissoudre la Chambre 
des députés ; elle ne pourra être dissoute que par un vote d’elle-même mettant 
fin à ses pouvoirs. Le Sénat sera nommé par le suffrage universel au second 
degré. 11 faut aussi inscrire dans la Constitution qu’en matière de lois de finances, 
de création ou de transformation d’impôts l’initiative parlementaire appartient 
exclusivement à la Chambre, elle ne saurait se contenter d’un droit de contrôle 



sur les projets de lois préparés par le Sénat; en ces matières, le Sénat n’aura 
qu’un droit d’observation ne mettant pas obstacle à la promulgation des lois 
après un vote nouveau des députés. La Chambre aura seule le droit d’appliquer 
le principe de la responsabilité ministérielle. 

Les questions de paix ou de guerre seront portées devant le congrès afin de 
donner à ces décisions la plus haute solennité. 

Le but de ces réformes est de préserver notre Constitution de toute atteinte 
à venir du pouvoir exécutif, d’assurer à la Chambre issue du suffrage universel 
direct la prépondérance qu’on ne saurait lui contester, d’arriver rapidement à 
faire passer dans nos lois les modifications fiscales que le corps électoral réclame 
et de faire cesser les conflits perpétuels qui retardent le travail législatif et font 
avorter tous les projets de réformes. Par exemple, le projet sur les boissons, qui 
finalement n’a pas abouti, a passé par une telle série d’épreuves qu’un esprit 
peu bienveillant pourrait taxer nos législateurs d’illogisme et d’impuissance. 
Il ne faudrait plus revoir ce spectacle lamentable. 

J’emploierai aussi ma bonne volonté et mon énergie à faire aboutir certains 
désirs plus immédiats de la démocratie de l’arrondissement. Ces réclamations 
sont justes, utiles, réalisables et profitables au pays, je les énumère : 

Construction du canal des Deux-Mers. 
Rachat des canaux du Midi. 
Construction d’un pont sur la Garonne entre Agen et Port-Sainte-Marie, au 

point qui sera déterminé par le Syndicat des communes intéressées. 
Réduction des tarifs de grande vitesse. 
Construction d’un réseau de tramways. 
Établissement à Saint-Hilaire d’une gare de marchandises. 
Création à Agen d’une école d’arts et métiers. 
Abaissement à dix francs du prix du permis de chasse. 
Loi interdisant aux empiriques d’exercer leur dangereuse industrie. 
Enfin, je prends auprès des électeurs de la commune d’Agen l’engagement 

de servir les projets de grands travaux que la majorité d’entre eux a jugés 
possibles et nécessaires ; ces travaux peuvent être immédiatement commencés 
au moyen de celles des ressources qui n’ont pas été contestées. L’avenir établira 
mieux que des prévisions les ressources réelles du budget municipal ; les repré-
sentants de la ville verront alors l’emploi qu’ils en devront faire ; ils pourront 
en tous cas compter sur mon concours le plus actif auprès des pouvoirs publics. 

Tel est, mon cher concitoyen, mon sentiment sur les questions économi-
ques et politiques, dont votre député aura à s’occuper. 

Si j’ai l’honneur d’être votre élu, j’apporterai à l’accomplissement de mon 
mandat toute l’énergie et la bonne volonté d’un citoyen honnête et libre. 

Philippe DAUZON, Conseiller général de Lot-et-Garonne, 
Avocat à la Cour d’appel d’Agen. 



Circonscription de MARMANDE. 

M.DELUNS-MONTAUD, 
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Élu au 2e tour du scrutin. 
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Mes chers concitoyens, 

La République a fait ses preuves. 
L’adhésion de la presque unanimité des Français à cette forme de gouver-

nement démontre qu’elle a sp s’imposer à la raison de tous par ses œuvres et 
et par ses bienfaits. C’est un motif de plus pour ceux qui ont contribué à donner 
à ce régime l’autorité, la force, la durée, et qui, de nouveau, sollicitent vos suf-
frages de persévérer dans les méthodes qui ont assuré de tels résultats. 

On paraît s’inquiéter, dans le camp des anciens républicains, de la venue 
des ralliés. On se demande quelle est, vis-à-vis d’eux, la conduite à tenir. Elle 
est bien simple : nous recevrons à bras ouverts ceux qui, de bonne foi, viennent 
demander place au foyer républicain. Quant aux chefs, dont les réticences feront 
suspecter la sincérité, ils n’auront droit qu’à nos justes défiances. Les bons 
citoyens se réjouiront de voir s’effacer les divisions des partis et s’établir enfin 
la concorde entre tous les Français. 

Mais cet ardent désir de paix civile, ce vœu de faire disparaître des dis-
tinctions de classes ou de partis, qui, si elles s’accentuaient, seraient mortelles 
pour la patrie, ne signifie point que les républicains de gouvernement se déci-
dent à piétiner sur place, ou même, comme on les en accuse, à rétrograder. 

Bien au contraire. — J’ai, pour mon compte, la ferme conviction que ce 
n’est que dans l’ordre et dans la concorde que peuvent s’accomplir tous les pro-
grès et s’opérer toutes les réformes légitimes. Et d’abord, il est évident que les 
lois qui sont comme l’essence même de la République : les lois militaires et 
les lois scolaires, doivent être considérées comme intangibles. 

Les lois militaires ont consacré l’égalité de tous devant l’impôt du sang. Il 
convient de réaliser à la lettre cette égalité et de réduire au strict nécessaire, 
— à deux ans, comme le voudraient des militaires éminents,— la durée du ser-
vice de tous. ^ 

Les réformes fiscales et sociales sont celles qui tiennent le plus à cœur à 
notre démocratie. Les législatures précédentes les ont préparées, celle qui va 
venir devra particulièrement s’y appliquer. 

Notre système d’impôts, legs du passé, barbare, confus, sans principe direc-
teur, doit graduellement faire place à une répartition unifiée et plus équitable 
des charges. Les impôts personnels et de consommation doivent disparaître 
devant les impôts sur le capital ou sur le revenu. C’est ainsi que le dégrève-
ment des boissons hygiéniques, étudié, presque résolu, devra faire l’objet des 



premiers travaux de la prochaine Chambre. Mais ces réformes devront être con-
duites avec sagesse, sans commotion ni aventure, car, avant tout, il importe de 
ne pas compromettre le crédit de la France. 

Des vœux nombreux ont été formulés par les délégués républicains de l’ar-
rondissement réunis en congrès, je m’inspirerai de ces vœux. 

Ils portent sur la protection due aux produits agricoles, sur la simplification 
de la procédure, sur la réduction des frais de justice, enfin, et principalement 
sur la révision de notre système d’impôts. 

Je suis prêt à me rallier, sur toutes ces questions, à la solution qui me paraî-
tra la plus juste et la plus conforme aux intérêts de notre démocratie laborieuse 
et, au besoin, je prendrai l’initiative des projets de loi qui pourront la servir. 

L’ouverture d’un canal maritime des Deux-Mers me semble, au point de vue 
national, autant qu’au point de vue régional, désirable; mais je ne saurais pré-
coniser un projet particulier. En attendant la réalisation de ce grand projet 
j’estime que l’État doit énergiquement intervenir, soit pour le rachat du canal du 
Midi et du canal latéral, soit pour un notable abaissement des tarifs de naviga-
tion. 

L’amélioration du sort des travailleurs doit être la constante préoccupation 
d’une République démocratique. L’État a le devoir ^intervenir dans les rapports 
sociaux au profit des faibles et des déshérités de la fortune. Mais il ne saurait 
mettre obstacle au développement de l’individu en l’absorbant tout entier dans 
la communauté. C’est à chacun de nous d’être l’artisan de sa propre destinée. 
L’État n’a d’autre mission, dans cet ordre d’idées, que d’encourager les œuvres 
d’assistance mutuelle et de prévoyance; en organisant, par exemple, pour les 
ouvriers des champs et de l’industrie, des caisses de retraites et d’assurances 
contre les accidents du travail ou les misères de la vieillesse. Il faut y insister : 
toutes ces réformes ne peuvent s’accomplir que dans le calme et par un gou-
vernement solide et durable, décidé à marcher en avant et délivré de l’obsession 
des vaines querelles des partis. 

Si dans nos institutions politiques il se rencontrait quelque obstacle à cette 
réalisation des vœux de la démocratie, je ne me refuserais pas à une révision de 
la Constitution qui aurait pour objet de mettre plus d’harmonie dans le fonc-
tionnement des pouvoirs publics. 

La prédominance de l’État laïque doit être assurée dans ses rapports avec 
l’Église. Le développement indéfini des congrégations doit être arrêté. Mais je 
crois fermement que la paix religieuse est nécessaire à notre pays et qu’il serait, 
à l’heure où nous sommes, imprudent de poser la question de la séparation des 
Églises et de l’État. 

Ma politique est donc ce qu’elle a toujours été, une politique de réformes et 
d’union. 

Et je reste de plus en plus convaincu que le progrès ne peut s’accomplir que 
dans l’ordre el la paix civile. 

Vive la République I 
DELUNS-MONTAUD, 

ancien ministre, député sortant. 



Circonscription de NÉRAC. 

M. J. DARLAN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

L’œuvre de la République, enrichie encore par les progrès et les réformes 

dus à la dernière législature, est telle que nul, aujourd’hui, n’ose lutter ouver-

tement contre nos libres institutions, et que, bientôt, pour tous les Français, la 

patrie et la République se confondront dans un seul et même culte. 

Le programme du pays républicain peut se résumer en deux mots : conser-

ver et défendre, sans en excepter aucune, les « lois républicaines », et, dans 

l’ordre et dans la paix civile, marcher résolument et sans relâche vers de nou-

veaux progrès démocratiques, vers l’idéal de justice et de fraternité. 

Pour répondre spécialement à chacune des diverses questions actuellement 

posées devant l’opinion publique, je dirai : 
La Chambre des députés, émanation directe du suffrage universel, doit etre 

souveraine en matière fiscale, en matière d’impôts. C’est en ce sens que le pays 

veut qu’on applique l’article 8 de la loi du 2h février 1875, relative a 1 organisa-

tion du Sénat. „, , 
On peut, si on le juge nécessaire, mieux préciser les attributions du Senat 

et même élargir sa base électorale, comme on l’a fait une première fois; mais i^ 

importe de ne point le laisser supprimer. En un péril récent, le Senat, dénoncé 

comme un obstacle, est apparu à tous les républicains comme une sauvegarde, 

comme la citadelle de la République. Nous ne saurions l’oublier. 

Pour garantir la liberté de conscience, il est nécessaire de maintenir la 

suprématie du pouvoir civil. - Le voie prochain d’une loi sur les associations 

devra régler nettement les rapports de la société civile et des sociétés religieuses. 

Les réformes fiscales, économiques et sociales sont celles qui tiennent le 

plus au cœur de la nation.
 # ,... 

Mon concours est acquis aux réformes fiscales qui, complétant 1 œuvre déjà 

commencée, proportionneront de plus en plus les charges des contribuables a 

leurs facultés et à leurs ressources. 
3e réclamerai : le dégrèvement de l’impôt foncier sur les propriétés non 

bâties, la diminution des droits d’enregistrement sur les ventes et les échanges 

d’immeubles, sur les obligations hypothécaires, sur les transports de creance e , 

généralement, le remaniement des droits fiscaux qui favorisent la fortune mobi-

lière au détriment de la fortune immobilière. . 
Je réclamerai la simplification des formalités hypothécaires et 1 application 

à tous du régime de faveur créé au profit du Crédit foncier. 



Des lois sont prêtes sur la simplification de la procédure et la diminution 
des frais des procès, — sur l’admission d’une nouvelle clause de « voie parée » 
permettant une réalisation rapide et sans frais du gage hypothécaire, tout en 
sauvegardant les droits du débiteur par des mises en demeure, — sur les par-
tages et les ventes des biens de mineurs, — sur la déduction du passif dans les 
déclarations de succession. Je voterai ces lois, avec les modifications qui me 
paraîtront utiles dans l’intérêt public. 

Toutes ces réformes sont de nature à rendre à la propriété foncière les ser-
vices les plus sérieux et les plus efficaces. 

La refonte de notre régime douanier a été comme une mesure de salut pour 
1 agriculture et le travail national. Elle avait été réclamée à grands cris par la 
majorité du pays. Il importe de maintenir résolument, dans son ensemble, la 
réforme économique accomplie par la Chambre de 1889. 

Nous sommes restes les maîtres de nos tarifs et si, à un moment quelconque* 
après une expérience loyale, il est nécessaire d’augmenter ou de diminuer cer-
tains droits, le seul guide du législateur devra être la mesure des intérêts fran-
çais et non point l’observation religieuse et aveugle de tel ou tel dogme écono-
mique. 

Les intérêts de l’agriculture seront, de ma part, l’objet de la sollicitude la 
plus vive, du dévouement le plus actif. 

Diverses propositions ont été faites, à la dernière législature, sur les assu-
rances contre les sinistres agricoles et sur la création de chambres consultatives 
d agriculture. Favorable au principe de ces propositions, je m’efforcerai d’en 
obtenir la réalisation. 

La réforme du régime des boissons, dont la discussion va être reprise, devra, 
dans la mesure du possible, prévenir la fraude et sauvegarder les intérêts des 
viticulteurs et des consommateurs. 

La dernière législature a courageusement ouvert la voie des améliorations 
sociales. Je voterai les lois sur les caisses d’assurances, de secours et de retraites 
pour tous les travailleurs de l’usine, de l’atelier ou des champs; je voterai les lois sur la participation aux bénéfices, sur les associations coopératives de pro-duction, de crédit et de consommation, etc. En un mot, je m’efforcerai d’assurer aux travailleurs, d’une part, la liberté nécessaire pour défendre pacifiquement leurs droits et poursuivre l’accroissement de leur bien-être, et, d’autre part, les 
ressources indispensables pour encourager la prévoyance et secourir la misère. 

Seule en France, la région du sud-ouest est assujettie à des droits de navi-
gation sur ses canaux; je réclamerai l’affranchissement du canal du Midi et du canal latéral, dût-on, pour y arriver, racheter le réseau des chemins de fer du 
Midi. 

Electeurs, 

Le Congrès de vos délégués républicains, après avoir, à l’unanimité, approuvé la façon dont j’ai rempli le mandat que vous m’avez fait l’honneur de me con-fier en 1890, a bien voulu présenter de nouveau ma candidature à vos libres suffrages. 



Si vous me faites l’honneur de me renouveler votre confiance, ma politique 
sera, demain, ce qu’elle était hier : une politique de progrès et d’union. 

Vive la République! 
J. DARLÀN, 

Député sortant, — conseiller général, 
maire de Nérac, 

Circonscription de VILLENEUVE-SUR.-LOT. 

M. Georges LEYGUES, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

La République est incontestée. Ses adversaires renoncent à lutter contre 
elle. Les anciens partis ne sont plus qu’un souvenir. Un courant irrésistible 
entraîne les masses électorales vers le gouvernement libre que la France s’est 
donné. 

Il ne s’agit donc plus de savoir si on votera pour ou contre la République; 
mais de déterminer nettement l’orientation politique nouvelle et de préciser le 
programme de réformes que devra réaliser la prochaine Chambre. 

Les questions économiques sont les plus urgentes. 
Il faut, par tous les moyens, protéger l’agriculteur, qui crée la fortune publi-

que, et l’ouvrier des villes, qui la transforme et l’augmente. 
Les produits du sol doivent être défendus contre la concurrence étrangère 

jusqu’à ce qu’ils donnent un prix rémunérateur. 
Le développement de toutes les institutions capables d’améliorer les rap-

ports du capital et du travail s’impose. 
Une loi sur les associations est nécessaire. 
Dans l’ordre politique et administratif, il faut simplifier et décentraliser. 
Les attributions des deux Chambres doivent être modifiées de manière à ce 

que le dernier mot, quand il s’agit du budget et des réformes qui y sont inscrites, 
appartienne aux élus du suffrage universel. 

L’opinion publique réclame impérieusement la diminution des frais de jus-
tice et des lenteurs de la procédure. 

Les finances doivent être gérées avec la plus rigoureuse économie; les 
dépenses réduites au strict nécessaire. 

Mais l’œuvre sur laquelle le Parlement devra concentrer tous ses efforts, 
l’œuvre à laquelle il devra se consacrer tout entier, c’est la réforme générale de 
l’impôt. 
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Cette réforme renferme toutes les autres. 
C’est par elle seule que l’on arrivera à la solution des grands problèmes 

qui touchent à l’assistance, au salaire, aux caisses de retraite et au crédit popu-
laire. 

Les impôts qui grèvent le travail doivent être remplacés par l’impôt sur le 
capital et les revenus. C’est sur la richesse acquise surtout que doit porter l’im-
pôt. Suivant le principe posé par la Révolution, chacun doit contribuer aux 
charges publiques proportionnellement à ses facultés, c’est-à-dire proportion-
nellement à ses ressources. 

L’impôt foncier, l’impôt des boissons, les droits d’octroi, les patentes doivent 
disparaître. 

De cette manière, les ouvriers agricoles et industriels et les commerçants, 
débarrassés des charges qui pèsent sur eux, pourront lutter plus avantageuse-
ment contre la concurrence du dehors et les grands monopoles. 

Nous ferons renaître ainsi la prospérité dans le pays et nous résoudrons, du 
même coup, la question militaire, car dans la lutte d’armements à outrance où 
l’Europe s’épuise, la victoire définitive appartiendra à la puissance qui aura le 
plus d’argent dans ses caisses et qui pourra attendre le plus longtemps. 

Enfin, en accomplissant cette réforme générale de l’impôt, on arrivera à 
réaliser les réformes sociales pacifiquement, en préservant de toute atteinte 
l’initiative individuelle, la liberté du travail et la propriété qui sont les trois fac-
teurs de la prospérité et de la force des nations. 

Electeurs, 

Désigné par les délégués des communes comme candidat auxé lections légis-
latives, je connais les devoirs que ce nouveau témoignage de confiance jm’im-
pose. 

Je saurai les remplir. 
Comptez sur mon dévouement. 
Je servirai toujours sous le drapeau de la République démocratique, de celle 

qui marche sans cesse vers le progrès dans l’ordre, la paix et la liberté. 

Georges LEYGUES, député sortant. 



LOZERE 

Circonscription de FLORAG. 

M. Louis JOURDAN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Citoyens électeurs et chers compatriotes, 

L’exposé de mon programme ne saurait être long. 
En 1893, aussi bien qu’en 1889, il est le programme des revendications 

radicales et sociales de la démocratie. 
Aujourd’hui comme alors, je suis partisan de la révision de la Constitution, 

qui, en modifiant dans le sens républicain les institutions qui nous régissent et 

les attributions du Sénat, en brisant les entraves qui s’opposent à nos progrès, 
permettra enfin aux élus du peuple de mener à bonne fin les réformes si long-
temps et si impatiemment attendues. 

En 1893, comme en 1889, j’affirme l’absolue nécessité d’une refonte nou-
velle des lois de finances, héritage des gouvernements monarchistes et réac-
tionnaires. . 

Les légers dégrèvements apportés, il y a quelques années, à l’impôt foncier 

ne sauraient suffire au cultivateur toujours réduit à n’être pour ainsi dire que le 

fermier de sa terre et hors d’état, souvent, malgré son la'beur acharné, d’ac-

quitter un impôt écrasant dans notre pays. 
Il faut en outre doter l’agriculture d’une caisse de crédit agricole mettant 

au service du plus modeste cultivateur, à des conditions avantageuses, le capital 

qu’il ne peut se procurer aujourd’hui qu’à des intérêts excessifs et ruineux. 

Il est temps que cette situation cesse et que les pouvoirs publics, épargnant 

la misère du peuple, prélèvent leurs ressources là où est la fortune, en frappant 

le revenu et le capital de contributions proportionnelles et progressives. 
De cette réforme primordiale de l’impôt doit découler l’ensemble cle toutes 

celles qui, jusqu’à ce jour, ont eu pour principal obstacle les nécessités finan-

cières et budgétaires. 
Réforme du Gode de procédure, mettant la justice à la portée de tous les 



citoyens, faisant disparaître tout ce qu’il peut y avoir d’inique dans la dispro-

portion de ces frais, accablant le petit plaideur principalement. 
Réforme des droits de succession allégeant les charges qui pèsent sur les 

hérédités en ligne directe ou entre proches parents. 
Réforme de l’impôt des boissons dégrevant totalement les boissons dites 

hygiéniques nécessaires à l’alimentation populaire, supprimant l’exercice si 

gênant pour le commerce et trouvant dans l’abolition du privilège des bouilleurs 

de cru la compensation pour le Trésor public des pertes que pourrait entraîner 

la réforme elle-même. 
Les administrations de l’Etat ne sauraient davantage rester cequ elles sont, 

et une Chambre véritablement soucieuse des intérêts du pays devra se préoc-

cuper d’y apporter toutes les modifications conformes à l’esprit démocratique 

qui doit animer notre Gouvernement : 
Simplification des rouages administratifs, diminution des gros traitements, 

suppression des sinécures trop nombreuses et souvent si bien dotées. 
Abolition, en un mot, de ce parasitisme qui énerve la nation et lui coûte si 

cher. 
Enfin, pour en terminer avec cet ordre de réformes, fidèle aux déclarations 

faites à la tribune de la Chambre le jour où je dénonçais aux pouvoirs publics 
l’intolérance du clergé et ses attaques incessantes contre nos lois et nos institu-
tions, je pense que le Concordat ne constitue plus un frein suffisant pour empê-
cher de pareils abus et que l’Église ayant fait sa séparation violente d avecl Etat, 
le moment est venu pour l’Etat de faire sa séparation légale d’avec l’Église. 

A ce prix, sont attachés, je n’en doute pas, la paix religieuse et le respect 
de la liberté de conscience, 

Mais ces réformes radicales ne suffisent plus elles-mêmes et l’honneur autant 
que l’intérêt de la République commandent aux représentants du peuple l’impé-
rieux devoir de s’occuper des réformes sociales et de mener à bien leur réalisa-
tion . 

La révolution politique se continue, la révolution sociale commence. Si la 
première n’a pu s’accomplir que dans la douleur et dans le sang, ainsi qu’un 
enfantement sublime, la seconde, au contraire, peut et doit s’effectuer dans la 
concorde et la fraternité, grâce à la forme républicaine qui amis la souveraineté 
et le pouvoir entre les mains du peuple. 

Il ne faut pas craindre défaire intervenir l’État en ces matières, son concours 
étant indispensable notamment en ce qui concerne l’organisation des caisses de 
retraites ouvrières et des caisses d’assurances agricoles ou contre les accidents; 
il faut aussi préparer et voter toutes les autres lois sociales destinées à cimenter 
l’union du travail et du capital. 

Votre représentant doit avoir également à cœur tous vos intérêts régionaux 
et locaux. 

A cet égard et dans la limite de mes forces, je n’ai cessé de prendre en main 
leur défeuse auprès des pouvoirs publics. 

A la Chambre comme au Conseil général, j’ai réclamé avec instance la créa-
tion d’une voie ferrée reliant notre arrondissement aux voies existantes. 



Si je suis votre élu je persisterai énergiquement jusqu’à ce que justice soit 
faite et satisfaction donnée. 

Plus heureux en matière de routes nationales et autres voies de communi-
cation, j’ai demandé et obtenu les crédits nécessaires pour continuer les entre-
prises en cours et exonérer les communes des charges qui leur incombaient, 
spécialement en ce qui concerne les indemnités des terrains de la route natio-
nale n° 107 lis, 

Sans vouloir insister davantage sur les services de ce genre qu’il m’a été 
possible de rendre, est-il nécessaire de déclarer que je continuerai à me faire 
l’interprète des aspirations du pays et le ferme défenseur de ses intérêts, facilité 
dans cette tâche par mon expérience déjà ancienne et par mes connaissances 
acquises dans la pratique des affaires. 

Citoyens électeurs, 
Ce programme que je vous soumets ne contient pas de vaines promesses, 

l’ai déjà affirmé par mes votes ou par mes interpellations, particulièrement en ce 
qui a trait à la révision de la Constitution, à l’impôt sur le revenu, aux rapports 
de l’Église avec l’État, mon désir ardent et sincère de faire triompher la politique 
radicale. 

C’est au milieu des républicains réformateurs et progressistes que j’ai siégé 
et que je siégerai encore si votre confiance m’est continuée. 

Vieux lutteur républicain, mon passé politique répond de l’avenir. J’ai com-
battu pour notre liberté aux heures douteuses et sombres où nos institutions 
étaient en péril et l’on ne saurait l’oublier dans cet arrondissement de Florac 
qui, au 16 Mai, m’opposait aux hommes de la réaction prête à tous les excès pour 
assurer son triomphe. 

Depuis cette époque, tous mes pas ont été des pas en avant et, comme l’ar-
rondissement que je représentais, j’ai toujours marché vers cet idéal de progrès 
politique et d’émancipation sociale, but suprême où tendent la société moderne 
et la démocratie militante. 

C’est en vain que mes adversaires politiques, dénaturant mes actes et mes 
votes, voudraient égarer l’opinion et jeter le trouble dans les esprits; je ne des-
cendrai pas jusqu’à les réfuter et à retourner contre eux les armes dont ils 
usent à mon égard. La calomnie, quelque habile et quelque incidieuse qu’elle 
soit, ne saurait avoir prise sur vous, ni m’atteindre; et, comme moi, vous esti-
merez qu’elle déshonore ceux-là seuls qui cherchent à s’en faire un moyen de 
succès. 

Citoyens électeurs, 

Si, jusqu’à ce jour, comme j’en ai la confiance, j’ai bien mérité de vous, vous 
laisserez encore entre mes mains ce drapeau que vous m’avez confié, il y a huit 
ans, et que-je continuerai à tenir haut et ferme pour l’honnèur et pour la défense 
de nos institutions républicaines. 

Vive la République ! 
Louis JOURDAN, député sortant, 

Candidat républicain radical progressiste. 



Circonscription de MARVEJOLS 

Élu au 1er tour de scrutin 

M. N. AURICOSTE. 

Chers concitoyens. 

Le 3 juin dernier, un Congrès, où siégeaient des représentants de toutes les 
communes de l’arrondissement de Marvejols, m’a fait le grand honneur de me 
désigner, à l’unanimité, comme candidat républicain aux élections législatives 
de 1893. 

Cette décision m’imposait le devoir de me mettre immédiatement en rap-
port avec vous tous. Ce devoir, je l’ai rempli dans la mesure du possible. Pen-
dant deux mois et demi, j’ai parcouru toutes vos communes, tous vos villages, 
je me suis présenté dans presque toutes vos maisons. 

Dans mes nombreuses conférences, je vous ai dit que j’étais fils d’agricul-
teur, que j’avais tenu la charrue, que je m’étais toujours occupé d’agriculture, 
que je me ferais honneur, si j’étais votre élu, d’être un député agricole. 

Je vous ai exposé quelques idées très simples qui se résument de la ma-
nière suivante : 

1° Obtenir que le Gouvernement dépose le projet de budget, sur le bureau 
de la Chambre des députés, au commencement de janvier, afin que la Chambre 
et le Sénat aient le temps de l’étudier avec soin, d’élaguer les dépenses inu-
tiles, de répartir l’impôt plus équitablement. 

2° Demander par une loi qu’une partie de l’impôt foncier soit employée à 
constituer une caisse d’assurance agricole permettant de payer à tous les agri-
culteurs — fermiers ou propriétaires exploitant eux-mêmes — les récoltes que 
les intempéries, — grêle, gelée, etc., — leur ont fait perdre. 

3° Refaire le cadastre, étudier l’aménagement des cours d’eau pour l’arro-
sage des terres. Faire cet immense et utile travail sans augmentation de dé-
penses en en confiant l’exécution au corps des Ponts et Chaussées. 

Je vous ai promis de faire tous mes efforts, d’employer toute mon énergie 
à faire aboutir ces trois projets que je considère comme la base de la transfor-
mation agricole de notre pays. 

Je n’ai pas besoin d’ajouter que je prêterai tout mon concours à toute loi 
qui aurait pour effet de protéger davantage l’agriculture, de vous assurer un 
produit plus rémunérateur de la vente de vos bestiaux et de vos récoltes; 

Que je m’associerai de grand cœur à toute proposition qui tendrait à étendre 
la compétence des juges de paix, à diminuer les frais de justice ; à tout projet, 
en un mot, que je jugerai être utile à la France et à la République. 

D’ailleurs, pour me tenir sans cesse en communion d’idées avec vous, je 



vous ai promis, et je tiendrai parole, que je passerai chaque année au chef-lieu 

de chaque commune et que je vous appellerai à me présenter vos justes reven-

dications. 
Tel est mon programme. Il est simple et net. 
Si vous voulez, mes chers concitoyens, avoir un député qui s’occupe de 1 in-

térêt général et de vos intérêts particuliers ; 
Si vous voulez rétablir cette bonne entente qui existait entre les pouvoirs 

publics et votre représentant quand mon excellent ami, M. Gustave Pelisse, était 
votre député; 

Si vous voulez que votre député marche d’accord avec nos illustres séna-

teurs, MM. Roussel et de Rozière, 
Allez tous aux urnes, le 20 août, 
Au cri de Vive la République ! 
Et votez pour votre compatriote, pour votre ami, 

N. AURICOSTE, 
Chef de division à la préfecture, 

Officier de l’instruction publique. 
: ' -
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Circonscription de MENDE. 
. 

M. M. BOURRILLON, 

Élu au lor tour de scrutin. 

Mes chers compatriotes, 

Vos délégués au congrès républicain m’ayant fait l’honneur de me désigner 

comme candidat aux élections législatives, je viens, plein de confiance, me pré-

senter à vos suffrages. 
La République est aujourd’hui le gouvernement reconnu et acclamé par la 

France entière 
Le 20 août sera une nouvelle et décisive victoire pour le parti républi-

cain. 
La Lozère restera-t-elle en arrière? 
Non 1 ses intérêts s’y opposent ! 
Électeurs I Vous comprendrez que le moment est venu de cesser ces luttes 

stériles qui épuisent les forces vives de notre patrie et de s’unir pour travailler 

à la protection de l’agriculture, ce bras droit de la France, au développement 

du commercé et de l’industrie et à la défense des intérêts des travailleurs des 

villes et des campagnes. 



Si vous me faites l’honneur de me choisir pour votre représentant à la 
Chambre des députés, je m’associerai de tout mon pouvoir à l’élaboration des 
lois qui tendront vers ce but : 

Dégrèvement de l’impôt foncier. 
Organisation du crédit agricole ; 
Création des caisses de retraites pour les ouvriers ; 
Application de la loi sur l’assistance médicale gratuite; 
Tels sont les points qui me paraissent d’abord devoir retenir l’attention. 
Plus tard, viendront d’autres réformes, car le progrès, la marche en avant, 

c’est l’essence même du régime républicain. 
Exerçant la médecine depuis près de quinze ans au milieu de vos laborieuses 

populations, j’ai pu connaître leurs besoins et me pénétrer de leurs idées que je 
défendrai avec zèle et dévouement. 

En dépit des calomnies et des mensonges, profondément respectueux des 
convictions religieuses, je m’attacherai à ne rien faire qui puisse porter atteinte 
aux droits sacrés de la conscience. 

Elevé dans les sentiments démocratiques les plus purs et les plus sincères, 
je me suis toujours montré l’ami du travailleur et je continuerai à soutenir la 
République, qui seule peut nous donner la paix à l’extérieur et l’ordre et la 
liberté à l'intérieur. 

Vive la Lozère 1 Vive la France! Vive la République. 

Docteur M. BOURRILLON, 
Médecin adjoint de l’hôpital de Mende, 

Président du Comice agricole de l’arrondissement. 
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MAINE-ET-LOIRE 

lre circonscription d’ANGERS. 

M. GUIGNARD, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Le gouvernement de la République existe depuis vingt-trois ans. Pendant 

cette période de temps, il a accompli de grandes choses. 
Avec M. Thiers, il a libéré le sol de la patrie. 
Sous la vive impulsion de Gambetta, il a reconstitué l’armée et la marine, 

et, par là même, il a sauvegardé l’indépendance nationale. _ 
Avec, le président, M. Carnot, il a préparé cette grande exposition de 1889, 

oui devait, par ses merveilles, rétablir notre influence morale dans le monde. 

Devant les 13.000 maires réunis dans le Palais de l’Industrie, le chef de 

l’État disait aux étrangers accourus de tous les points de l’univers : « La Répu-

blique travaille à la paix du monde et à la fraternité des peuples. » . 
Il a étendu nos possessions coloniales et rétabli partout le prestige de nos 

ariïlBS. r 

Par sa sagesse et sa force, il a conquis de puissantes amitiés. 

Si nous lui devons tant de biens, gardons-le, défendons-le, contre ses 

ennemis, contre toutes les tentatives de retour à la monarchie. 

Que la famille française s’unisse donc tout entière sous le drapeau de la 

P Si l’avais l’honneur de vous représenter, je n’hésiterais pas a voter tous les 

crédits nécessaires à notre armée. Par sa force, sa discipline, son héroïsme, elle 

met une barrière infranchissable aux entreprises de nos ennemis et rend ainsi 

une nouvelle invasion impossible. . 
A l’intérieur, je m’appliquerais à développer l’industrie, le commerce, 1 agri-

culture, en votant des droits protecteurs sagement établis. . 
J’étudierais avec une attention particulière les moyens de supprimer les 

octrois, dont l’abolition, réclamée depuis longtemps, rendrait au commerce et 

aux transactions tout leur essor. 
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Dans une société démocratique comme la nôtre, il est juste que chacun ait 
sa place au soleil. Il faut que le moins favorisé de la fortune puisse, par son tra-
vail, élever sa famille et assurer le pain de sa vieillesse. 

Dans le but de venir en aide au plus grand nombre, j’estime que la création 
du crédit agricole, de caisses de retraites, de subventions aux sociétés de secours 
mutuels, d’orphelinats, s’impose comme un devoir patriotique. 

C’est pénétré de ces sentiments que j’aborderais l’étude de toutes les ques-
tions humanitaires, économiques et militaires qui seront soumises aux délibé-
rations des représentants de la France républicaine. 

Vive la République ! 
Dr GUIGNARD, maire d’Angers, 

chevalier de la Légion d’honneur. 

29 circonscription d’ANGERS. 

M. Th. de SOLAND, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
& IÏ /ta 

Mes chers concitoyens, 

Vous m’avez, à cinq reprises, depuis dix-huit ans, chargé de vous représenter 
à la Chambre des députés. 

Je ne suis donc pour vous ni un étranger ni un inconnu et quand, à chaque 
élection, je vous ai rendu compte de mon mandat, vous m’avez jugé non sur de 
vaines promesses, mais sur mes actes, mes discours, mes votes, les services que 
j’ai été heureux de vous rendre et vous avez approuvé ma conduite en me renou-
velant votre confiance. 

A la Chambre des députés, on fait des lois et on ne discute ni sur la répu-
blique ni sur la monarchie. Je vous disais à ce sujet, dans ma circulaire de 1881 : 

« Au-dessus des questions de parti, au-dessus des questions relatives à la 
« forme du gouvernement, que le pays résoudra lui-même, quand il le jugera 
« convenable, j’ai pensé que le premier devoir d’un député était de se placer 
« sur le terrain légal, pour sauvegarder les droits, les garanties, les libertés 
« nécessaires dans toutes les formes de gouvernement et surtout sous une 
« République. » 

Je n’ai rien à changer à ces déclarations qui datent de douze années, et 
auxquelles je me suis toujours conformé. 

L’intérêt de la France exige plus que jamais que vous soyez représentés par 
des députés indépendants, ne craignant pas de déplaire et non par des complai-



sants qui n’osent pas combattre les abus ; les députés qui doivent leur élection 

uniquement à la protection de l’administration sont incapables, de résister a 

ceux qui les ont fait élire, et de s’opposer à une politique, qui, si elle continue, 

ruinera et démoralisera le pays. 

Politique financière des Conservateurs. 

Les conservateurs ont gouverné la France pendant cinq ans, de 1871 à 1876; 

pendant ce temps, après avoir payé les dettes de la guerre et celle de la Com-

mune de Paris, ils ont établi le budget de 1876 avec un excédent de 254 mi ions, 

ils ont diminué les dettes anciennes de 159 millions et, en quittant le pouvoir 

ils laissaient en caisse un excédent de 98 millions : c’était là une gestion sage e 

ménagère de la fortune publique qui aurait procuré au pays, si elle avait con-

tinué, des finances prospères. 

Politique financière des républicains. 

Mais les républicains sont arrivés au pouvoir et se sont jetés sur le budget 

comme sur une proie, multipliant sans mesure les dépenses, qui, chaque annee 
depuis 1878, dépassent de près de 600 millions les recettes, empruntant sans 

cesse, et finissant, en 1894, par un budget en déficit d’environ 400 millions. 

Il faudra nécessairement, pour combler le vide de la caisse, ou des emprunts 

ou des impôts nouveaux ; comparez les deux politiques et demandez-vous si c est 

seulement en répétant : «je suis républicain», qu’on mettra un terme a ces 

gaspillages; il ne faut pas craindre de signaler le danger, d’indiquer le rem e, 

de réclamer un contrôle sérieux du budget; pour mon compte, je n’ai pas manque 

à ce devoir. 

Ce que devient la liberté des communes et des familles avec les députés républicains. 

C’est un droit primordial pour les familles d’élever leurs enfants conformé-

ment à leurs sentiments et à leurs croyances, les républicains ont viole ce droit 

sacré en interdisant dans les écoles l’enseignement religieux, malgré le vœu des 

familles. . - ' . ., -
Au nom de la loi qu’ils ont votée, ils chasseront successivement, et ils ont 

commencé, tous les instituteurs et toutes les institutrices appartenant à un 

ordrô religieux.
 r 

Autrefois, les communes avaient le droit de choisir leurs instituteurs, c était 

Ici liberté
 r 

Aujourd’hui, les républicains l’ont confisquée et quand ils auront laïcisé 

toutes vos écoles, il faudra en construire de nouvelles dans les communes 

auxquelles on a légué celles qu’elles possèdent à la condition qu’elles seraient 

dirigées par des sœurs; il y a cent communes en Maine-et-Loire dans ce cas,ce 

sera pour elles une perte d’environ 2 millions. 
L’ensemble de la laïcisation en France coûtera près d’un milliard aux con-



tribuables et cela uniquement pour empêcher qu’on enseigne à l’école le caté-
chisme et la prière, c’est le comble de la déraison et de la tyrannie. 

Le devoir des députés indépendants est de demander, sans se décourager, 
la réformation de ces lois odieuses. 

Jusqu’à présent, pas un député républicain, même se disant modéré, n’a osé 
le faire. 

Ce que devient la moralité avec les députés républicains. 

La moralité publique, à l’égal de la liberté, est intéressée à ce que l’ensei-
gnement religieux ne soit plus proscrit de l’école. 

Depuis l’application des lois scolaires, le nombre des enfants et des jeunes 
gens de moins de vingt ans traduits pour crimes devant les tribunaux aug-
mente chaque jour, les statistiques criminelles le prouvent, et la cause de cette 
perversité n’est pas douteuse, c’est le résultat de l’école sans Dieu. 

Un juge d’instruction, le plus éminent de Paris, l’a reconnu en écrivant cet 
aveu : 

« L’effrayante augmentation de la criminalité chez les jeunes gens a coïn-
« cidé avec les changements apportés dans l’organisation de l’enseignement 
« public. » 

Corruption. 

Les hommes les plus en vue du parti républicain ont donné l’exemple 
de la corruption dans les affaires financières et notamment dans celle de 
Panama. \ 

1.500 millions avaient été souscrits pour faire le canal, les deux tiers de 
cette somme ont été employés à donner des pots de vin à des ministres, des dé-
putés, des sénateurs républicains, à subventionner des journaux républicains et 
à payer l’élection des députés républicains ; un de leurs ministres a osé dire à 
la tribune, s’adressant à la majorité : « si je n’avais pas agi comme je l’ai fait, 
un grand nombre d’entre vous ne siégeraient pas sur ces bancs. » 

Huit cent mille familles françaises ont aussi été spoliées, au profit de ré-
publicains, car pas un membre de la droite n’a pu être soupçonné malgré les re-
cherches de toute nature, de la part du gouvernement, mais, en ce qui concerne 
les républicains, il n’a eu qu’une préoccupation, entraver l’enquête et empêcher 
toute la vérité d’apparaître. Le peu qu’on a su a été découvert grâce à l’énergie 
des conservateurs, qui ont réclamé l’enquête et demandé la lumière. 

Questions d’intérêt départemental et communal. 

Les partisans des candidats officiels prétendent que les députés conserva-
teurs ne peuvent rien dans l’intérêt de leur circonscription. Cela n’est certes pas 
vrai en Maine-et-Loire. 

En effet, toutes les subventions et tous les travaux d’intérêt départemental 
dépendent du Conseil général qui est en grande majorité conservateur et qui, à 



la différence des républicains, répartit équitablement entre toutes les communes 
sans distinction d’opinion les crédits dont ils dispose. 

Vous êtes-vous aperçu, depuis dix-huit ans, que vos intérêts n’ont pas été 
sauvegardés et qu’un député républicain vous aurait obtenu davantage? 

Le Conseil général a entrepris de doter le département d’un réseau de che-
mins de fer; une partie est déjà construite et celle qui ne l’est pas encore n’est 
arrêtée que par les exigences par l’Etat de modifications dans les projets de 
concessions ; ces difficultés 'et ces retards, qui viennent uniquement du ministère, 
devront avoir un terme et le Conseil général achèvera son œuvre. 

Il a subventionné largement le pont de Rochefort et, sur mon rapport, le 
pont du Port-qui-Tremble, 

A la Chambre, mes amis et moi avons défendu énergiquement les droits de 
l’agriculture, si éprouvée contre la concurrence étrangère, et nous avons obtenu 
des droits de douane sur les matières agricoles et sur les bestiaux. 

Pendant deux législatures, j’ai réclamé la protection pour les chanvres fran-
çais et j’ai demandé, en dernier lieu, à la tribune, et j’ai obtenu que la prime à 
la culture soit attribuée à des parcelles de 10 ares, pour venir en aide à la petite 
culture. 

Quand la loi sur la vaine pâture a été discutée, un amendement que j’ai 
présenté avec M. Fairé, et qui a été inséré dans fa loi, a conservé aux communes 
riveraines delà Loire le droit de seconde herbe, source de leur fortune : droit 
qui était menacé par le projet de loi. 

Enfin, quand, au moment du déclassement du Layon, l’État a voulu s’empa-
rer des arbres du rivage, j’ai pu obtenir, malgré une longue résistance de l’Ad-
ministration,'que les droits des douze communes intéressées ne seraient plus 
contestés. 

Toutes ces questions locales ne peuvent être, vous le comprenez-, utilement 
défendues que par un homme du pays qui les connaît, et dont les intérêts sont 
les mêmes que les vôtres. -

J’ai été heureux de mettre à votre disposition PexpérienGe que m’a fait ac-
quérir une vie tout entière passée au milieu de vous. 

Si vous m’honorez de nouveau d’une confiance dont je crois n’evoir jamais 
cessé d’être digne,-je continuerai, comme par le passé, à défendre vos intérêts 
généraux et particuliers. 

Th. de SOLAND, 
Vice-président du Conseil général, 

Député sortant. 



Circonscription de B AUGÉ 

M. E. COUDREUSE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens 

Le 20 décembre 1891, vous m’avez fait le suprême honneur de me donner 
le mandat de vous représenter à la Chambre des députés. 

Je vous avais promis de m’associer à toutes les propositions de loi tendant 
soit à défendre la République, soit à perfectionner l’organisation de notre dérno-
crade. 

Je crois avoir tenu ma promesse. 
Vous êtes appelés à élire une nouvelle Chambre, qui aura de grands devoirs 

à remplir envers le pays. 
Au point de vue extérieur, la puissance militaire de la France, son dévelop-

pement incessant 'sur terre et sur mer inspirent le respect aux puissances 
étrangères. Son crédit, cet important facteur de la défense nationale, est hors de 
toute atteinte. 

Aussi, la République française a-t-elle repris dans le monde le rang qui lui 
appartient. Son isolement a cessé et de précieuses sympathies lui sont venues. 

Ce qu’il faut surtout maintenant à notre démocratie, c’est l’ordre, qui donne 
la sécurité des intérêts, et que seule peut assurer l’autorité gouvernementale. 

Ce qu’il faut à notre pays, c’est la paix sociale, c’est une politique large, 
vraiment nationale, qui réunisse tous les Français à l’abri de la République 
honnête et tolérante. 

Telle doit être la politique des Républicains libéraux et progressistes, 
défenseurs de la liberté individuelle, de la liberté du travail, principes de notre 
droit moderne. 

Enfin, l’heure est venue de donner la première place à ces réformes qu’at-
tendent de la République ceux qui travaillent et ceux qui souffrent, de recher-
cher avec bonne foi la solution de ces problèmes complexes du travail, de 
l’épargne et de l’assistance, au moyen de lois qui ne combattent pas seulement 
la misère dans ses effets, mais qui l’atteignent dans ses causes, et réalisent 
ainsi l’œuvre d’équité sociale. 

11 importe aussi plus que jamais de faciliter l’essor et le développement de 
notre commerce, de notre industrie et de notre agriculture. Pour cela, il faut, à 
mon avis : 

Leur assurer l’aide et la protection qui leur sont nécessaires pour [lutter 
contre la concurrence étrangère ; multiplier la diffusion de l’enseignement pro-



fessionnel ; organiser pratiquement les caisses d’assurances contre les accidents, 
la maladie, le chômage et les caisses de retraites ouvrières; 

Assurer aux sociétés de secours mutuels une plus large liberté d’action; 
Etablir une plus juste répartition des charges et des impôts ; 
Organiser au profit des cultivateurs le crédit qui leur permettra de se livrer 

à toutes les dépenses réellement productives; 
Instituer les assurances agricoles et l’assistance dans les campagnes ; 
Faire de nouveaux dégrèvements sur les transports et sur l’impôt foncier; 
Rendre, par la réduction des frais, la propriété plus accessible aux tra-

vailleurs ; 
Développer, en un mot, le bien-être et la sécurité du monde agricole, indus-

triel et commercial. 

Mes chers concitoyens, 

Les électeurs de l’arrondissement de Baugé ont pris depuis longtemps la 
tête du mouvement libéral dans le département de Maine-et-Loire. 

En me renouvelant votre mandat, vous affirmerez votre attachement cons-
tant à la République et votre confiance dans celui qui la sert loyalement. 

Vive la République 
E. COUDREUSE, 

Député sortant. 
-• ■' : •. . _ _ tàiyij .''.-.J ... -- J-.'UJJ 

lre circonscription de GHOLET. 

M. le comte de MAILLE 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers concitoyens, 

Je viens de nouveau solliciter vos suffrages, auxquels vous m’avez habitué 
depuis vingt-deux ans. Votre confiance me donne un zèle et une ardeur qui 
remplacent la jeunesse qui me ferait défaut sans vous. 

J’éprouve toujours pour mon pays le même amour et le même dévouement. 
Pendant la guerre, je marchais à votre tête ; pendant la paix, que Dieu veuille 
prolonger, je me joins à tous ceux qui défendent vos intérêts. 

Vos intérêts, ce sont le travail assuré, la tranquillité au dedans et au dehors 
amenant les transactions industrielles et commerciales, la liberté individuelle, 
la liberté de conscience, la sécurité de la propriété de chacun défendue contre 
les sectes nouvelles qui veulent la détruire. 



La fortune publique doit être mise à l’abri des convoitises honteuses pa-
reilles à celles du Panama, qui ont compromis un si grand nombre d’hommes 
politiques. Vous avez eu la consolation de voir qu’aucun député de la droite n’a 
pu être soupçonné. 

Le budget de 1894 est plus lourd que les budgets précédents, il se solde 
par une augmentation de dépense et, ce qui est très grave, par un déficit qui reste 
indéterminé. 

Dans la commission des douanes, dont j’ai eu l’honneur d’être un des vice-
présidents, j’ai défendu les droits protecteurs : leur stabilité sera la garantie de 
la prospérité de la France. 

Le conseil général, dans ses préoccupations pour les intérêts du départe-
ment, a créé dans notre arrondissement deux nouvelles lignes de chemins de 
fer. Les travaux sont commencés sur le chemin de Saumur à Cholet; celui de 
Nantes à Cholet, avec embranchement de Beaupréau à Chalonnes, est approuvé 
par le conseil d’Etat et sera l’objet de la campagne prochaine. 

Je me suis occupé depuis plusieurs années, avec le plus grand soin, de con-
cert avec l’administration municipale de Cholet, des conserves de viande. 
Quoique le projet de loi déposé par le ministre de la Guerre tendant à l’ouver-
ture d’uh crédit de huit cent mille francs ait disparu du budget de 1894, j’ai la 
certitude que le projet de créer des usines en France, dans les grands centres de 
production comme le pays choletais, n’est pas abandonné. 

C’est avec une grande satisfaction que j’ai voté, ainsi que tous mes amis, la 
constitution de l’armée coloniale, que nous réclamons depuis dix ans; grâce à 
cette loi, l’armée coloniale ne devant plus être recrutée que par des volontair es, 
nos jeunes gens recueilleront le bienfait inappréciable de n’être plus envoyés 
aux colonies. 

Je me suis toujours efforcé de voter en faveur des questions où la sécurité 
publique, les intérêts, la prospérité et la grandeur de la France étaient engagés. 
Mes principes royalistes ne m’empêchent pas de considérer comme un devoir 
d’aider à la marche du Gouvernement lorsqu’il n’attaque pas les libertés néces-
saires. 

La liberté de conscience est une des libertés nécessaires. Il ne suffit pas, en 
maintenant les lois sur l’instruction publique, de les appliquer avec une modéra-
tion intermittente; il s’agit de dire franchement et hautement que la religion 
catholique a le droit de vivre librement; il ne s’agit pas non plus de détruire 
les lois votées par la République, il suffit d’appliquer à ces lois des modifica-
tions qui permettent à l’éducation religieuse d’être donnée, comme en Belgique, 
suivant la conviction de chacun. 

Ii nous faut cette liberté, et, puisque la République prétendue libérale n’ose 
pas nous la donner, nous devons la conquérir par nos votes ; elle appartient de 
droit à la majorité catholique. 

La République'doit protéger tous les cultes. Il ne faut pas qu’elle soit uni-
quement la nourricière d’un certain nombre de citoyens, grands libres penseurs, 
qui, sans aucun droit, se prétendent les gardiens de la République et ne lui per-
mettent ni la modération ni le respect de la croyance d’autrui. 

Préoccupé des conséquences de pareilles idées, je ne puis adhérer à des 



principes qui ne sont pas les miens, qui révoltent ma conscience et mes senti-
ments d’équité, de justice et de liberté. 

Comte de MAILLE, président du Conseil général 
député sortant. 

2e circonscription de GHOLET, 

M. le vicomte R. de la BOURDQNNAYE, 

Élu au 1er tour de scrutin* 

Messieurs, 

Je viens vous demander de renouveler le mandat dont vous m’honorez de-
puis bientôt dix ans. Vous me connaissez et il me semble que toute profession 
de foi soit inutile. Ce que je pensais, lorsque, pour la première fois, je sollicitais 
vos suffrages, je le pense aujourd’hui. 

Je vous avais promis ma bonne volonté ; j’ose dire qu’elle n’a fait défaut 
ni aux affaires publiques, ni aux intérêts particuliers. J’ai donné à vos 
affaires tous mes soins, tout mon temps, toute mon activité ; les lignes de che-
mins de fer qui intéressent notre arrondissement ont obtenu, enfin, du Conseil 
d’État, une décision favorable, qui en assure l’exécution à bref délai ; 

J’ai compati à vos peines, j’ai cherché à soulager vos souffrances ; inter-
rogez le passé, il vous dira si vous pouvez me continuer votre confiance ; 

Plus que jamais, j’ai besoin qu’elle me donne la force, car l’avenir est gros 
de dangers et de luttes : 

Dangers pour la religion, contre laquelle toutes les vexations, toutes les 
persécutions semblent permises à un gouvernement qui a déclaré et qui conti-
nue sans relâche la guerre au catholicisme ; 

Dangers pour la propriété, que met en péril le socialisme d’État ; 
Dangers pour nos finances, que le désordre et le gaspillage mènent à la 

banqueroute. 
Dans la prochaine législature, les députés soucieux du bon renom et de la 

grandeur de la France auront donc à remplir une lourde tâche. 
Ils devront unir tous leurs efforts pour obtenir une législation qui assure 

aux catholiques le respect et la dignité du culte, la linerté de conscience, et les 
droits du père de famille en matière d’instruction. 

Ils auront à discuter les grands problèmes soulevés par les théories socia-
listes : ils se garderont de ces illusions décevantes, de ces lois, qui sont a elles 
seules un danger, parce qu’elles promettent plus que la société ne peut faire ; 
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de ces lois qui, en ruinant l’industrie, amèneraient la disparition de tout travail 
et donneraient à tous l’égalité de la misère. Mais ils se souviendront que, dans 
les questions qui intéressent le capital et le travail, c’est encore à la religion, à 
l’esprit de charité qu’elle ordonne et qu’elle inspire, plutôt qu’à l’État, qu’il 
faut demander le secret des solutions qui seules feront l’accord, parce que, 
servant les intérêts de tous, elles n’auront rien d’oppressif, et ne léseront les 
droits de personne. 

Ils continueront à lutter contre les pratiques financières qui, depuis quinze 
ans, ont entraîné le Gouvernement à emprunter chaque année 500 millions, à 
faire voter, par une majorité complaisante, plus de 400 millions d’impôts nou-
veaux, à présenter, pour 1894, un budget qui, sous l’apparence d’un équilibre 
fictif, cache un déficit de plus de 300 millions. 

Ils se souviendront qu’ils vous ont promis de ne voter aucun impôt nouveau, 
et ils réclameront du Gouvernement que le pays subit, l’économie, la sagesse, 
la bonne administration, qui pourraient encore rétablir l’ordre dans nos 
finances. 

Ils auront encore un grand devoir à remplir, celui d’assurer dans la 
mesure du possible la sécurité du travail national, en maintenant et en déve-
loppant notre nouveau régime douanier pour le plus grand bien de l’agriculture 
et de l’industrie, dont les intérêts ne peuvent être séparés. 

Ils demanderont, enfin, comme une mesure de justice, le dégrèvement du 
principal de l’impôt foncier, qui ne serait, d’ailleurs, qu’une faible atténuation 
des charges énormes qui pèsent sur la propriété foncière. 

Messieurs, c’est à cette tâche que votre confiance m’associera. J’y donnerai 
tout mon dévouement et toute l’énergie que peut inspirer à un homme de cœur, 
à un chrétien, le sentiment profond des dangers que court la patrie entre des 
mains indignes ou incapables de la gouverner. 

Vicomte R. de la BOURDONNAYE, conseiller 
général, maire de Drain, député sortant. 

Circonscription de SAUMUR. 

M. Georges de GRANDMAISON, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Electeurs, 

Un comité composé des personnalités^ les/plus respectées de l’arrondisse-
ment m a déclaré que ma candidature était sollicitée par les honnêtes gens de 

Çü 



tous les partis, désireux de voir la circonscription représentée par un homme 

jeune, actif, propriétaire résidant dans le Saumurois, ayant par conséquent des 
intérêts liés aux vôtres. 

On m’a fait valoir aussi qu’ancien officier je pouvais, grâce âmes relations 
personnelles, vous rendre de nombreux services, ce qui est à considérer au-
jourd’hui où tout le monde est soldat. 

Devant une pareille manifestation du corps électoral, j’ai accepté de poser 

ma candidature 
Si vous m’accordez vos suffrages : 
Je respecterai les pouvoirs établis, persuadé que toutes les formes de gou-

vernement peuvent être bonnes, la forme républicaine comme les autres. 
Homme nouveau, sans passé politique, je cherche avec ceux de ma géné-

ration à fonder un parti conservateur dans la République, c’est-à-dire une droite 
républicaine. 

Mais je combattrai résolument : 
Les sectaires qui ont divisé le pays ; 
Les panamistes qui l’ont dévalisé ; 
Les promoteurs des expéditions lointaines et meurtrières; 
Les faux hommes d’État qui, après nous avoir fait perdre notre influence 

traditionnelle en Orient, n’arrivent pas à conclure un traité d’alliance avec la 

Russie, nous laissant isolés devant l’Europe coalisée. 
Je demanderai la révision de la Constitution dans un sens plus conforme 

aux aspirations démocratiques de notre époque ; 
Je demanderai que les communes soient maîtresses de leurs établissements 

hospitaliers, sous le simple contrôle de l’État, et non pas sous sa direction , 
Je demanderai que les conseils municipaux soient libres de choisir les ins-

tituteurs et institutrices primaires ; 
Je demanderai l’amélioration du sort si injuste de ces modestes et vaillants 

serviteurs de la patrie, et, en particulier, la suppression du pourcentage ; 
Je demanderai que l’école primaire soit, avant tout, une école profession-

nelle, seul moyen d>rrèter peut-être l’émigration des campagnes vers les villes, 

où tant d’ouvriers meurent de misère ; 
Je demanderai une protection intelligente de nos produits agricoles: vins, 

lins, chanvres, céréales, bestiaux, ne voulant pas, d’une part, provoquer inuti-

lement les représailles de nos voisins, et, de l’autre, laisser, par exemple, le blé 
tomber à 14 francs ; 

Je demanderai la diminution des appels si préjudiciables aux intérêts agri-

coles, dans les limites imposées par les besoins de la défense nationale ; 
Je demanderai la diminution des frais de justice; 
Je demanderai et j’appuierai tout ce qui pourra contribuer à l’amélioration 

du sort des ouvriers et des cultivateurs, convaincu que la société ne peut se dé-

clarer satisfaite tant qu’il y aura une misère à soulager, une injustice a 

réparer ; 
En conséquence, je demanderai l’assurance obligatoire contre le chômage 

et les accidents, l’inscription obligatoire aux caisses de retraites pour la vieil-

lesse; v 



Je demanderai que les gardes champêtres, nommés par les maires, soient 
révocables par eux, les conseils municipaux entendus, car l’état de choses 
actuellement existant est une cause fréquente de troubles dans les communes ; 

Je voterai contre le projet de loi qui tend à supprimer le droit des bouil-
leurs de cru et à établir l’exercice chez le propriétaire récoltant ; 

Je demanderai, enfin, pour notre département, la création d’une école de 
viticulture où les communes pourraient, à peu de frais, envoyer les jeunes gens 
se mettre au courant des innovations, méthodes et découvertes résultant de la 
science moderne. 

Toujours prêt à soutenir les intérêts de l’arrondissement, je tiendrai à hon-
neur de visiter, tous les ans, toutes les communes dont je serai le représentant. 

En un mot, indépendant avant tout, je m’occuperai le plus possible de 
questions économiques et le moins possible de politique. 

Pour arriver à la réalisation de ces vœux d’intérêt local, je soutiendrai tout 
gouvernement honnête, tolérant, franchement libéral et sainement démocra-
tique. 

Électeurs, au jour du scrutin, vous direz si ce programme est le vôtre. 

Georges de GRANDMAISON, ancien officier, 
maire de Montreuil-Bellay, président du 
syndicat agricole cantonal de Montreuil-
Bellay. 

Circonscription de SEGRÉ, 

M. Laurent BOUGÈRE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

* : -r T-.— V " - V -W W-v- --J ^ 

Messieurs et chers concitoyens, 

Je viens solliciter vos suffrages pour l’élection législative du 20 août pro-chain. 
Si vous me faites l’honneur de m’élire, je défendrai vos intérêts moraux et matériels en conservateur et en libéral. 
A ce double titre, je voterai toutes les lois destinées à assurer le maintien de 1 ordre, le respect de la religion, et à éviter le retour des scandales poli-tiques dont nous avons eu le triste spectacle. 
Je réclamerai l’économie dans les finances, la protection de l’agriculture et du travail national. 



Tous mes efforts tendront à défendre la liberté de conscience, à développer 
la liberté individuelle et à assurer aux départements et aux communes une in-
dépendance plus grande, proportionnée aux sacrifices des contribuables, et 
permettant à ces derniers de surveiller de plus près l’emploi des impôts. 

Ces principes conservateurs sont nécessaires à tout gouvernement. 
Une démocratie qui ne les sauvegarde pas et laisse porter sans cesse atteinte 

à la liberté, compromet son existence. 
Élu quatre fois en trois années au conseil d’arrondissement de Segré et au 

conseil municipal d’Angers, je me suis toujours inspiré de ces idées en dehors 
de toute préoccupation de parti ou de personne, pour défendre les intérêts qui 
m’étaient confiés. 

J’ai étudié les questions agricoles et commerciales. 
Je me suis associé aux votes protecteurs des produits du sol. 
J’ai réclamé l’augmentation du nombre des étalons et des primes qui leur 

sont affectées. 
J’ai obtenu pour l’élevage, avec le conseil d’arrondissement, un plus grand 

nombre de prix et une plus grande somme de récompenses pour les concours de 
poulinières. 

Il reste encore beaucoup à faire pour notre agriculture si éprouvée par l’avi-
lissement du prix de ses produits. C’est d’elle seule que le commerce peut 
attendre les affaires et l’ouvrier le travail. 

Je continuerai à apporter dans l’étude de toutes les questions qui l’intéres-
sent, la plus grande sollicitude. 

C’est ainsi que je défendrai vos intérêts, vos droits et vos libertés. 
~ o . ...... . _ L... 

Laurent BOUGÈRE, 
Licencié en droit, membre du Conseil d’arrondissement de Segré, 

conseiller municipal de la ville d’Angers. 



MANCHE 

Circonscription d'AVRANCHES. 

M. E. RIOTTEAU, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Électeurs, 

Depuis dix-sept ans, pendant cinq législatures successives, vous m’avez 
chargé de la défense de vos intérêts. 

Au moment où je viens encore une fois solliciter vos suffrages, ces marques 
de confiance réitérées me dispensent de vous faire une longue profession de foi; 
elles prouvent que vous avez reconnu la sincérité avec laquelle j’ai su tenir les 
engagements que j’avais pris devant vous. 

Si vous m’honorez de vos suffrages, je continuerai à suivre la ligne de 
conduite politique que j’ai tenue jusqu’à ce jour et à laquelle je n’entends rien 
modifier. 

Aujourd’hui, la République n’est plus contestée; ses adversaires les plus 
acharnés renoncent à l’espoir de la renverser. 

Désormais, libres du souci de défendre le Gouvernement de la République, 
vos représentants n’auront plus qu’à s’occuper de l’organiser sur les bases que 
comportent les exigences de la société moderne. 

Je suis partisan des réformes sagement et mûrement étudiées que réclame 
l’opinion publique, mais je suis l’adversaire des mesures hâtives ou mal établies 
qui ne servent qu’à jeter le trouble et la désunion entre les citoyens. 

J’ai toujours été pour la politique d’affaires. Je poursuivrai le relèvement 
de notre agriculture en maintenant notre tarif des douanes et en permettant au* 
cultivateur de disposer librement de sa récolte, par le privilège des bouilleurs 
de cru. 

Je suis opposé à l’établissement de nouveaux impôts et je veux obtenir 
l’équilibre de nos budgets en réduisant les dépenses. 

Je voterai les mesures propres à favoriser le travail de nos ouvriers et de 
nos marins. 



Enfin, j’entends rester ce que j’ai toujours été, le défenseur fidèle et zélé 
de vos intérêts auprès des pouvoirs publics. 

;• . -, ' ;/i~Jl éjb i UU 
Electeurs, 

C’est avec confiance que j’attends le résultat du prochain scrutin. 
J’espère que, par vos votes, vous approuverez la politique ferme et prudente 

qui vous a donné, sous la République, la paix à l’extérieur et le calme à l’inté-
rieur, et qu’en m’accordant une imposante majorité, vous me donnerez le moyen 
de défendre avec autorité les intérêts que vous m’aurez confiés. 

Agréez, mes chers concitoyens, l’assurance de mon entier dévouement. 

E. RIOTTEAU, député sortant, 
Conseiller général de la Manche, 

Membre du Conseil supérieur des Haras, 
Membre du Conseil supérieur des Colonies, 

Membre du Conseil supérieur des invalides de la marine, 
Président de la Chambre de commerce de Granville, 

Président de la nouvelle Société d’agriculture d’Avranches, 

Circonscription de CHERBOURG. 

M. Maurice CABART-DANNEVILE, 

Élu au 1er tour ne scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Lorsqu’en 1889 je me suis présenté à vos suffrages, mon programme conte-
nait les desiderata suivants : 

Réduction du personnel des Ministères et réforme de certains abus. 
Simplification et économie de la procédure. 
Simplification et équilibre du budget. 
Réforme des impôts, en particulier de l’impôt foncier; révision du ca-

dastre, absolument urgente pour notre département, qui occupe le septième 
rang parmi ceux qui payent le plus, — révision de la loi des patentes. 

Développement de l’agriculture : — Construction et amélioration des che-
mins, canaux, voies ferrées; classement et construction des lignes ferrées de 
Barfleur par Saint-Pierre, d’Auderville par Beaumont, et de Diélette. — 
Recherche des moyens de mobiliser la propriété pour faciliter les emprunts et 



éviter les frais énormes qui en sont la conséquence. — Modification en faveur de 
l’agriculture du système actuel des remontes. — Diminution des tarifs de che-
mins de fer. 

Étude des questions économiques propres à améliorer le sort des travail-
leurs des villes et des campagnes, des pêcheurs. — Égalité de salaire dans 
tous les ports. — Organisation de l’assistance publique dans les campagnes. —-
Caisses de retraites, unification des pensions. 

Grands travaux maritimes de Cherbourg et de défense des côtes. 
Ai-je suivi la ligne que je m’étais tracée? 
Dans un rapport sur les comptes de 1885, j’ai signalé des abus financiers; 

deux autres projets de loi et rapports sur le personnel des ministères et sur le 
logement des fonctionnaires dans les domaines nationaux apportaient au Trésor 
une économie de plusieurs milliouSc 

La Chambre a voté la suppression des bugdets extraordinaires; j’y ai pris 
part soit par mes votes, soit dans les discussions de la Commission du budget. 

J’ai voté le dégrèvement de la propriété foncière, la révision partielle du 
cadastre, celle de la loi des patentes. 

Je me suis joint au Conseil municipal de Cherbourg, au Conseil d’arrondis-
sement, à la Chambre de commerce pour réclamer le doublement de la voie de 
Caen à Cherbourg et je crois la cause gagnée. 

J’ai voté la loi sur l’amélioration de la race chevaline, le dégrèvement des 
tarifs de la grande vitesse et obtenu, par des démarches personnelles, une dimi-
nution de dix francs par tonne pour les pommes de terre et les choux, une 
autre pour les poissons et les légumes frais. 

J’ai organisé un pétitionnement dans toutes les communes de l’arrondisse-
ment pour empêcher qu’on frappât la circulation des pommes à cidre d’un 
impôt de 0 fr. 60 par hectolitre. 

Une proposition de loi sur les occupations temporaires de terrain a défendu 
la petite propriété grevée par les lois antérieures. 

J’ai pris part aux travaux de la Commission du travail qui a fait adopter 
par la Chambre les lois sur le travail des femmes et des enfants, sur les règle-
ments d’atelier, sur la responsabilité des accidents, sur l’hygiène et la sécurité 
des travailleurs et qui s’est occupée des assurances et des caisses de retraite. 

Par une proposition de loi et à la tribune, j’ai soutenu la défense des ins-
tituteurs lésés par la loi de 1889. 

Nommé, en 1891, membre de la Commission du budget et rapporteur du 
budget de la Caisse des invalides de la marine, j’ai contribué à obtenir une 
large augmentation de secours pour les pêcheurs, leurs veuves et leurs 
orphelins. 

A la tribune', par la déposition de projets de loi, j’ai défendu la cause des 
ouvriers des arsenaux, des dessinateurs, des contremaîtres et des maîtres, 
des infirmiers de la marine et des guetteurs sémaphoriques. 

Toutes les mesures qui tendent à développer le travail dans les arsenaux, 
et qui favorisent en même temps l’extension du commerce, de l’agriculture et de 
l’industrie dans les départements où ils sont placés, je les ai réclamées. 

A tout développement de constructions maritimes, à tout accroissement de 



bien-être pour l’ouvrier correspond un développement du commerce et de l’agri-
culture dans le département. 

Sans l’arsenal, sans la marine, l’arrondissement de Cherbourg serait-il ce 
qu’il est? Sa prospérité, la consommation des objets nécessaires à la vie y 
seraient-elles aussi considérables? 

L’organisation de l’assistance médicale dans les campagnes, les amende-
ments ou propositions sur l’unification des retraites, je les ai signés ou votés. 

Enfin, j’ai défendu à la tribune, dans les commissions et dans les journaux 
les travaux maritimes et les mesures nécessaires à la défense des côtes. 

Voilà, mes chers concitoyens, comment j’ai rempli le mandat que vous 
m’aviez fait l’honneur de me confier en 1889. 

Tous mes actes, tous mes votes ont été inspirés par le désir ardent de vous 
être utile, de justifier votre confiance. 

À vous maintenant de dire si vous méjugez digne de vous représenter dans 
la nouvelle Chambre. N’oubliez pas que, si la majorité républicaine à laquelle 
j’ai appartenu n’a pas réalisé toutes les mesures que vous étiez en droit d’at-
tendre, la responsabilité doit en retomber sur les partis anticonstitutionnels qui 
n’ont jamais eu qu’un but : entraver la marche du Gouvernement, agiter les 
esprits, semer dans le pays le trouble et la confusion. 

Le suffrage universel va prononcer souverainement. Il dépend de lui que la 
France ait un gouvernement fort et respecté au dedans comme au dehors, un 
gouvernement qui inspire confiance aux populations et qui mérite le respect des 
peuples étrangers. Vous venez de voir ce que peut un gouvernement qui sait 
vouloir. Il a suffi au Gouvernement de la République de parler haut et ferme,-
il y a quelques jours, pour être écouté. Je suis bien décidé, pour ma part, à ne 
pas lui marchander mon concours, à l’aider, de toutes mes forces, à assurer le 
maintien de l’ordre qui est la meilleure, la seule garantie du progrès à l’intérieur 
et de la paix au dehors. 

Républicain de la veille, j’ai combattu au premier rang lorsqu’il s’agissait 
de défendre la République et j’ai la légitime fierté de croire que personne ne 
peut songer à me réclamer des preuves ou des garanties de la sincérité de mon 
dévouement à la cause démocratique. Je n’ai pas attendu, pour crier : « Vive la 
République, » qu’il n’y eût plus aucun danger à le faire, ni que l’intérêt per-
sonnel me le commandât. Et c’est précisément parce que j’ai toujours été répu-
blicain que j’ai le droit de faire appel à ceux qui hésitent encore à entrer dans 
nos rangs, de leur dire que nous sommes prêts à les accueillir fraternellement 
s’ils viennent à nous franchement, loyalement, en acceptant sans arrière-pensée 
nos libres institutions. Républicain et patriote, c’est grâce à l’union toujours 
plus intime de ses enfants que je désire assurer la grandeur et la prospérité de 
notre chère France. 

J’ai parlé de patriotisme, je n’en réclame pas le monopole. Tous les Fran-
çais aiment ardemment leur pays et personne n’a le droit de se faire, du patrio-
tisme, un tremplin électoral. Nos braves populations normandes n’ont pas besoin 
qu’on vienne leur apprendre leurs devoirs envers la patrie ; elles les connaissent 
et les pratiquent depuis de longs siècles, et leur passé héroïque et glorieux j ustifie 
leurs réclamations. Leur sécurité est celle de la patrie elle-même. Je n’ai cessé 
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de le répéter et non sans succès. Je continuerai t le faire, sans me lasser, mais 
aussi sans m’en vanter. Le meilleur moyen de servir 'utilement son pays est de 
se dévouer pour lui simplement et sans fracas. 

Vive la France!Vive la République! 

Maurice CABART-DANNEVILLE, 
Député sortant. 

lre circonscription de GOUT ANGES. 
-

M, BR1ENS, 
' r ^ -I f ̂  . .

y
‘ . 

Élu au 1er tour de scrutin. 

(.Démissionnaire.) 

2e circonscription de GOUTANGES. 

M. REGNAULT, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
... — V-_• ;■ —-V-v --

Messieurs et chers compatriotes, 

Je viens solliciter vos suffrages ; ayant déjà eu l’honneur de siéger à la 
Chambre des Députés, je sais quels nombreux devoirs incombent à un représen-
tant du peuple. Si l’honneur est grand pour celui qui est investi de pareilles 
fonctions, les responsabilités à assumer sont de nature à effrayer ceux qui n’au-
raient souci que de leurs propres intérêts ou de leur tranquillité. 

Mais, si je brigue à nouveau le mandat de député, ce n’est point pour en 
porter vainement le titre ; j’ai conscience de pouvoir défendre utilement les in-
térêts des populations agricoles au milieu desquelles j’ai toujours vécu et que je 
représente depuis plus de vingt ans, tant au Parlement qu’au sein du conseil 
général de la Manche, et aussi comme président de nos sociétés agricoles. 

Nos cultivateurs, je le sais, n’aiment point à s’occuper de politique : cela se 
comprend, ils ont autre chose à faire ; mais ils doivent reconnaître aujourd’hui, 
avec toute la France, que la politique d’opposition a fait son temps et qu’il n’y a 



plus lieu de discuter la forme du gouvernement.L’Église elle-même, sous l’inspi-
ration de son chef, doit cesser une hostilité compromettante pour la religion. 

Le moment est donc venu pour cette circonscription de choisir un représen-
tant dont on ne puisse suspecter les convictions. Trop longtemps vous avez souf-
fert d’être représentés par un homme de combat, adversaire déclaré du gouver-
nement. C’est ainsi qu’une population respectueuse du pouvoir a pu passer pour 
hostile au gouvernement légal du pays. 

Mon passé peut vous répondre à la fois de la droiture de mes opinions et 
de mon zèle et de mon dévouement pour vos intérêts. 

Depuis 1871, j’aidéfendu, en effet, comme maire de Périers, comme député, 
comme conseiller général, les idées républicaines contre lesquelles sont venues 
se briser tour à tour les attaques des anciens partis. Le 24 Mai, le 16 Mai, les 
surprises du scrutin de liste, en 1885, enfin, le boulangisme, ont ouvert les yeux 
aux plus égarés et démontré la volonté du pays de maintenir la seule forme de 
gouvernement qui convienne à une démocratie comme la nôtre. En ces diffé-
rentes circonstances, je vous ai toujours1 dit que l’on vous trompait, et, le lende-
main, les événements me donnaient raison. Je ne puis donc être suspecté de 
combattre un jour ce que je me suis toujours fait honneur de défendre. 

Comment ai-je usé d’une influence que le gouvernement ne pouvait accor-
der à l’un de ses adversaires les plus acharnés ? Je pense en avoir indistincte-
ment fait profiter toutes les communes et tous les individus qui ont bien voulu 
réclamer mon intervention, et cela sans aucune préoccupation de parti. 

Quant aux travaux importants et d’utilité générale exécutés ou projetés pour 
cette circonscription, je revendique une grande part dans leur réalisation, aussi 
bien pour notre vaste réseau déroutés, dont je veux encore voir augmenter l’im-
portance, que pour les lignes de chemins de fer construites ou à construire chez 
nous. C’est injustement, en effet, qu’on a cherché à me faire passer comme hos-
tile à la ligne de Carentan-Catteret, elle dessert une partie du canton de Périers 
et je n’ai cessé de joindre mes efforts à ceux de M. Le Noël, soit au Parlement, 
soit au conseil général, pour en hâter la prompte exécution ; j’ai fait concéder 
à la compagnie de l’Ouest la ligne de Périers à Carentan et j’ai réclamé aussi, 
comme intéressante pour le pays, l’étude d’un tramway de Coutances à Coutain-
ville. 

Toutes les mesures de nature à alléger les souffrances de l’agriculture, je 
les ai appuyées et réclamées des pouvoirs publics, et, dernièrement, j’ai eu la 
bonne fortune, après avoir pris l’avis de toutes nos communes, d’obtenir du 
conseil général un concours éventuel de 300.000 francs pour l’établissement, 
dans la Manche, d’une usine de conserves de viandes pour l’armée. 

Notre département se trouve ainsi sur les rangs pour être choisi comme 
centre de fabrication de conserves pour le service de l’armée, et déjà nos plans 
et devis sont soumis à l’examen du ministre de la Guerre. Je vous demande de 
me mettre à même de poursuivre, comme député, la réalisation d’un pareil pro-
jet, important à la fois pour la défense nationale et pour les éleveurs de notre 
contrée. 

Le programme politique que je vous propose d’approuver peut se résumer 
ainsi : maintien du suffrage pour tous, du service militaire pour tous, de l’instruc-



tion pour tous. Amélioration progressive du sort des travailleurs par l’établisse-
ment de caisses de retraites pour les ouvriers des villes et des campagnes, rema-
niement des impôts dans un sens démocratique, notamment par la suppression 
de tous droits sur les boissons hygiéniques et la disparition de l’exercice chez 
les débitants. Simplification des formalités administratives, réduction des frais 
de justice. Mais, pour assurer les moindres réformes, il faut placer par-dessus 
tout et avant tout le respect de la loi et le maintien de l’ordre, garantie néces-
saire de la liberté de chacun dans un gouvernement choisi par tous. 

Nous voulons donc une politique d’apaisement et de progrès dirigée par des 
hommes de gouvernement, soutenus eux-mêmes par une majorité unie et com-
pacte, afin de donner satisfaction, dans la prochaine législature, aux vœux net-
tement exprimés par la majorité du pays. 

Enfin, bien décidés que nous sommes à vouloir le maintien de la paix avec 
nos voisins, il nous faut cependant toujours avoir une politique vigilante et 
ferme, protégeant partout nos nationaux, défendant les intérêts de notie com-
merce à l’étranger et tenant haut dans le monde le drapeau de la France. 

Veuillez agréer, messieurs et chers compatriotes, l’expression de mes dé-
voués sentiments. 

REGNAULT 

Circonscription de MORT AIN. 

M. Arthur LEGRAND 

Élu au 1er tour de scrutin 

Mes chers concitoyens, 

Le dimanche 20 août, les électeurs en France seront appelés à voter pour la 
nomination des membres de la Chambre des députés. La nation entière aura, le 
même jour, au même moment, a manifester les sentiments dont elle est animee. 

Get acte de la vie d’un peuple est solennel. Chacun de vous en comprendra la 

gravité. 
Je viens de nouveau solliciter l’honneur de vous représenter. Je connais, 

par une expérience déjà cinq fois renouvelée, la constance de vos sympathies. 

Je vous offre le même dévouement que par le passé. Je vous demande, en 
échange, la même confiance.

 r
 , 

Il est inutile de reproduire ici les affirmations contenues dans mes précé-

dentes professions de foi. Je les maintiens toutes. Si je vous disais qu’il en est 



autrement, ni mes amis ni mes contradicleurs politiques ne me croiraient. Ce à 
quoi je tiens principalement, c’est à l’estime de tous. La qualité essentielle d’un 
homme politique est la dignité du caractère. Ma vie, vous le savez, a été toute 
d’honneur et de travail. Je ne crois pas que l’on y trouve ni une faiblesse ni une 
violence à l’égard de qui que ce soit. 

Partisan convaincu de la souveraineté nationale, j’estime qu’il importe plus 
que jamais que le suffrage universel ait le droit de désigner lui-même le chef 
de l’État et d’élire les membres du Sénat. 

Mon ardent désir d:être utile ne peut être mis en doute. Tous ceux qui ont 
bien voulu s’adresser à moi ne me démentiront pas et ne refuseront pas, je 
pense, de me rendre ce témoignage. Nous avons été assez heureux pour obtenir, 
après bien des luttes, le maintien de la liberté des bouilleurs de cru. Si, dans 
l’avenir, ce droit, qui est inhérent au droit de propriété, était de nouveau me-
nacé, soyez convaincus que nous défendrions, comme nous l’avons fait dans le 
passé, une cause qui a pour elle la justice et l’équité. 

Un impôt sur le transport des pommes et des poires nous a été aussi, à 
deux reprises différentes, proposé par le gouvernement. Cette mesure, qui 
avait réellement un caractère inique, a été retirée en présence des pressantes 
protestations contenues dans les nombreuses pétitions que nous avons soumises 
à vos signatures. 

Encore quelquès mois et notre arrondissement sera, au point de vue des 
chemins de fer, l’un des mieux partagés delà Basse-Normandie. Au moment où 
nos populations vont être appelées à profiter de ce progrès, il n’est pas inutile de 
rappeler les luttes incessantes soutenues contre les compétitions des départe-
ments voisins, qui, à l’origine, voulaient détourner nos lignes à leur profit. Les 
œuvres de cette nature sont essentiellement collectives. Le temps même est un 
collaborateur de pareilles entreprises. Si modeste qu’ait été ma part, il me sera 
cependant peut-être permis de dire que, depuis vingt-sept ans, on m’a toujours 
trouvé sur la brèche, parmi les plus ardents, pour défendre ces questions, que 
j’ai constamment étudiées et qui importent à un si haut degré au développement 
de la richesse du pays. 

L’agriculture réclame avec juste raison des encouragements. Elle souffre 
par suite d’accidents climatériques, qui, heureusement, ne sont que passagers, 
mais elle souffre aussi, comme le commerce et l’industrie, de la mobilité inces-
sante de nos lois, de l’accroissement constant des impôts, du désordre financier, 
en un mot,de l’absence d’unité de vues, de pensées et d action, chez les déposi-
taires des pouvoirs publics. 

La France honnête, celle qui travaille et voudrait épargner, se plaint. Elle a 
été attristée par des scandales récents, qui doivent être également réprouvés 
par tous les partis, et qui ont été rendus plus graves encore par le soin que 1 on 
a apporté à étouffer la vérité et à empêcher la lumière de se faire entièrement. 
Ce n’est pas en s’efforçant de déchristianiser la France que l’on arrivera à relever 
le niveau moral de la nation, à améliorer le sort du plus grand nombre et à 
trancher les difficiles problèmes économiques toujours agités et jamais résolus. 

Les hommes d’ordre doivent opposer une barrière au flot envahissant du 
socialisme. Les fausses doctrines troublent les consciences, agitent les esprits 



au point d’amener une confusion de toutes choses qui crée un réel péril et qui 
compromet les principes sociaux et religieux, bases fondamentales de toute so-
ciété. 

Le verdict populaire du dimanche 20 août peut avoir une grande importance 
sur les destinées de la patrie. Chacun de vous tiendra certainement à user du 
droit de vote que lui confère la loi. 

J’attends votre décision sans craintes ni préoccupations et je vous prie de 
croire, mes chers concitoyens, à mon fidèle attachement qu’accroîtraient encore, 
s’il était possible, les nombreux témoignages d’affection que je reçois en ce mo-
ment et dont je suis profondément touché. 

Arthur LEGRAND, député sortant. 

Circonscription de SAINT-LO. 

M. Gustave RAULINE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Je viens solliciter de vous le renouvellement de mon mandat. 
Nous nous connaissons, les uns et les autres, depuis dix-huit ans que j’ai 

l’honneur de vous représenter au Parlement. 
Dans cette période de temps déjà longue, j’ai apporté, je l’affirme, à servir 

les intérêts généraux du pays et vos intérêts personnels, le dévouement d’un bon 
patriote et d’un bon citoyen. 

Je n’ai pas à vous faire de nouvelle profession de foi. 
Je ne suis pas, vous le savez, un homme d’opposition systématique. J’ai 

soutenu de mes votes, en toute indépendance, les ministères qui se sont, mal-
heureusement, succédé en trop grand nombre depuis dix ans, toutes les fois que 
les mesures proposées étaient, suivant ma conscience, conformes aux intérêts 
bien entendus du pays, lout dernièrement encore, lorsqu’il s’est agi d’assurer 
1 ordre, je n ai pas hésité à approuver la conduite du gouvernement. 

Je suis pour l’amélioration du sort des travailleurs; mais j’estime, en même 
temps, que les problèmes sociaux sont de ceux qu’il faut résoudre par les moyens 
pacifiques et avec l’expérience du temps. Les sociétés se modifient lentement, 
et les secousses violentes qu’on veut leur faire subir n’ont d’autre résultat que 
d’arrêter l’essor du travail en en tarissant les sources. Je suis un homme de 
progrès, mais je suis aussi un homme d’ordre. 



Je veux donc, avant tout, un gouvernement fort et capable de nous assurer 
un lendemain. 

Je veux qu’on gouverne avec des actes et non avec des paroles. Ne nous laissons point prendre aux artifices de langage ; ne nous payons pas de vains 
mots et de promesses trompeuses. 

La défense de notre agriculture a été ma préoccupation constante. 
N est-ce pas à vous, chers agriculteurs, que j’appartiens et par profession et par affection ? Ne suis-je pas un des vôtres ? N’est-ce pas vous qui m’avez fait ce 

que je suis ? 
Toutes les mesures qui ont eu pour résultat de dégrever les charges si lourdes qui pèsent sur nos populations agricoles ont été soutenues de mon con-cours le plus actif et le plus vigilant. 
Ce n’est pas sans peine que nous avons réussi à maintenir le privilège des 

bouilleurs de cru, c’est-à-dire le droit supérieur, pour le cultivateur, de disposer, comme bon lui semble, du produit de ses vignes ou de ses pommiers. 
J’ai réclamé, voté et fait voter des droits protecteurs contre la concurrence 

étrangère qui menace de plus en plus nos produits agricoles. J’ai sollicité le dé-
grèvement de nos impôts, tout en maintenant l’equilibre dans nos budgets. 

La législature qui vient de s’accomplir a été attristée par des scandales 
financiers sans exemple. 

Je me fais gloirè d’appartenir à cette minorité conservatrice que n’a pu 
efflorer le plus léger soupçon. 

Mes chers concitoyens, je n’ai jamais failli ni à mes promesses, ni à ma 
parole. 

A ceux qui m’accuseraient d’impuissance, je répondrais par l’estime, l’amitié et le crédit dont m’honorent tous mes collègues de la Chambre, à quelque 
nuance politique qu’ils appartiennent. A ces mêmes détracteurs, je répondrais 
encore : « Que m’avez-vous demandé ? Que m’a-t-on refusé ? » 

Vous m avez vu à 1 œuvre, mes chers concitoyens, vous savez qui je suis et ce que l’on peut attendre du dévouement sans bornes d’un honnête homme qui 
a consacré, avec un désintéressement profond, sa vie entière à la défense des 
intérêts de son pays. 

Mes chers électeurs, j’ai fait mon devoir. 
Vos suffrages seront mon honneur et ma récompense !f 

Votre tout dévoué, 

Gustave RAULINE, membre du conseil général 
de la Manche, député sortant. 



Circonscription de VALOGNES 

M. le lieutenant-colonel GUÉRIN, 

Élu au lor tour de scrutin 

Chers compatriotes, 

J'ai eu, dans le courant de juillet, l’honneur d’adresser à MM. les maires de 
l’arrondissement une lettre-programme les informant que j’étais dans l’intention 
de poser ma candidature républicaine lors du renouvellement de la Chambre. 

Je me présente devant vous avec confiance. Je suis nettement et franche-
ment républicain et, pour couper court à toute équivoque, je tiens à vous décla-
rer, dès maintenant, que, si j’ai l’honneur d’être élu député, je prendrai place 
au centre gauche. 

Les principales lignes de mon programme sont les suivantes : 
République sage et honnête. 
Plus de compromissions, plus de scandales financiers. Que la douloureuse 

affaire du Panama, qui a eu un si grand retentissement dans la France-entière, 
et dont les conséquences ont amené la ruine de nombreux travailleurs, soit une 
leçon pour les législateurs futurs et que, dans la nouvelle Chambre, on ne 
puisse voir se renouveler des votes aboutissant à de pareils désastres. 

Je veux que les mots : Liberté et Égalité, que l’on voit écrits sur tous les 
monuments publics, ne soient pas lettre morte. L’égalité pour tous devant la 
loi, la liberté de penser et d’agir, à la condition, bien entendu, de ne porter au-
cune atteinte au gouvernement de la République. 

Au point de vue scolaire : Instruction obligatoire, elle est absolument né-
cessaire dans un pays de progrès comme la France, car il est indispensable que 
chacun sache lire, de manière à s’intéresser aux affaires publiques et à voter en 
connaissance de cause, mais je veux que le père de famille reste libre de choisir 
l’enseignement à donner à son fils. 

Au point de vue religieux : grande tolérance, pas de guerre à la religion, 
mais le prêtre, dont les droits de citoyen sont indiscutables, ne doit, sous aucun 
prétexte, faire de politique. 

Au point de vue militaire : les lois en. vigueur répondant aux besoins de la 
défense nationale, le patriotisme fait un devoir de n’y rien changer. 

Au point de vue de l’agriculture : diminution progressive des impôts qui 
pèsent trop lourdement sur les produits du sol ; défense énergique des intérêts 
agricoles ; vulgarisation des progrès à apporter à la culture des terres. L’élevage 
doit être encouragé et protégé par tous les moyens possibles. Les sommes 
énormes provenant du pari mutuel devront être employées dans une plus large 
mesure à l’achat de chevaux reproducteurs. 



Au point de vue de nos côtes : il est une question dont l’importance ne peut 

échapper à personne. La mise en état de défense du Cotentin s’impose. Nos ri-

chesses agricoles doivent être à l’abri d'un coup de main possible. Alors qu’une 

ligne inexpugnable de forteresses nous garantit du côté de l’Est, il est grand 

temps de songer aux intérêts de la défense dans nos parages. 

Du reste, j’habite parmi vous. Vos intérêts sont les miens et vous pouvez 

être assurés que je mettrai au service de votre cause toute mon énergie et la 

plus grande activité. _ , 
Dès maintenant, je tiens à faire connaître que, si j’ai l’honneur d etre élu 

député je m’engage à réunir chaque année, au moment des vacances parlemen-

taires, les maires, au chef-lieu de canton, afin de causer avec eux, de m’enquenr 

de leurs désirs et de connaître les besoins de leurs communes. De plus, je serai 

toujours à la disposition des électeurs qui me feraient l’honneur de venir me 

trouver ou de m’écrire pour quelque demande ou renseignement que ce soit. 

Veuillez agréer, chers compatriotes, l’assurance de mon dévouement le 

plUS 3 S° U' Lieutenant-colonel GUÉRIN, de l’armée territoriale, 
officier de la Légion d’honneur. 
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Circonscription de ÇHALONS-SUR-MARNE. 
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M. Léon BOURGEOIS, 
•T-v'.f. ÿfr , . . 

Élu au l"r tour de scrutin. 
- C-0 . 3 "i "*• ' r ***& v' • • " -

Messieurs et chers concitoyens, 
Avec l’appui unanime des Associations républicaines de l’arrondissement de Châlons, j’ai l’honneur de vous demander le renouvellement du mandat que vous m’avez confié en 1889. 
Je n’ai rien changé au programme que vous avez, il y a quatre ans, consacré par vos suffrages. 
J y suis resté fidèle et ma volonté est d’en poursuivre, avec persévérance l’entière réalisation. 
Certaines des réformes que je considérais alors comme nécessaires ont été accomplies. D autres restent en discussion : je donnerai tout mon concours à leur adoption définitive. 
A mes yeux, les plus urgentes sont : 
La réforme de l’impôt foncier, conçue dans le sens du dégrèvement de la 

petite propriété; 
Celle de la législation des boissons, où la suppression de l’exercice peut être conciliée avec la réglementation équitable du droit du propriétaire, vigne-ron ou agriculteur, sur les produits de sa récolte ; 
Celle des prestations et des octrois; 
La loi sur l’assurance des ouvriers contre les accidents de l’industrie ; 
Les lois sur les Sociétés de secours mutuels et sur les Sociétés coopéra-

tives ; 
Et la loi générale des associations. 
La prochaine législature devra également poursuivre avec résolution l’étude du crédit agricole et des retraites ouvrières. La difficulté de ces deux problèmes ne doit pas décourager nos efforts. 
Il faut que l’État facilite aux travailleurs l’assurance contre les conséquences de la maladie et de la vieillesse. 
Il faut qu’il offre aux cultivateurs les moyens de se procurer, à un taux rai-

sonnable, les avances nécessaires à la mise en valeur de leurs biens. 



La situation générale de l’agriculture devra d’ailleurs appeler encore l'at-
tention des Chambres. Il y a un intérêt national à ce que le cultivateur français 
trouve dans la vente de ses produits une rémunération suffisante pour le retenir 
sur son domaine et enrayer le mouvement qui entraîne vers les villes les popu-
lations des campagnes. Je voterai sans hésiter les mesures qui paraîtront néces-
saires à cet effet. / 

Messieurs, la République n’est plus discutée ; ses plus violents adversaires 
se résignent à l’accepter aujourd’hui et viennent se rallier à elle. 

Mais, pour que le travail de cette législature soit fécond, il faut qu’il se forme 
dans la Chambre une puissante majorité politique, d’accord non seulement sur 
le nom de la République, mais aussi sur l’ensemble des idées qu’elle représente ; 
il faut que cette majorité soit également résolue à ne rien céder des lois déjà 
votées, des conquêtes déjà faites et à poursuivre sans relâche l’accomplissement 
du programme de liberté civile et politique, de neutralité religieuse, d’égalité 
et de solidarité sociales qui n’est que le développement des principes de la Révo-
lution Française. 

Les élections qui se préparent au milieu du calme et de la confiance de 
tous, semblent nous promettre cette majorité. Ç’est dans ses rangs que je repren-
drai ma place, si vous me faites l’honneur de me désigner de nouveau. 

Mes chers concitoyens. 
Pendant la dernière législature, la confiance de M. le Président de la Répu-

blique m’a appelé aux plus hautes fonctions de l’État. 
Successivement Ministre de l’Intérieur, de l’Instruction publique et de la 

Justice, j’ai porté, pendant plus de trois années, les lourdes responsabilités 
du pouvoir. 

Appelé au ministère de la Justice, à l’heure la plus périlleuse, j’y ai fait 
simplement et, je puis le dire, courageusement mon devoir. 

J’ai laissé passer, en les méprisant, les injures et les calomnies, ne voulant 
alors d’autre juge que ma conscience. 

Aujourd’hui, j’accepte un autre jugement : le vôtre. Étant sans reproche, je 
l’attends sans crainte. * 

Vive la République ! 
Léon BOURGEOIS, 

Député sortant, ancien Ministre. 

LES SIX ASSOCIATIONS RÉPUBLICAINES DE L’ARRONDISSEMENT DE CHALONS, 

A Messieurs les électeurs de l’arrondissement, 

Chers concitoyens, 

Nous avons l’honneur de recommander à vos suffrages la candidature de M. Léon Bourgeois. 



Tous, vous connaissez sa belle carrière administrative, la grande situation 

qu’il s’est faite à la Chambre, son expérience consommée des affaires, sa grande 

puissance de travail et son infatigable dévouement à la République; vous vous 

souvenez, enfin, de tous les services que notre honorable député n’a cessé de 

rendre et, pour ne citer que l’un des derniers, vous n’ignorez pas que c’est à 

son influence auprès des pouvoirs publics que nous devons la création récente 

de la Chambre de commerce de Châlons. 
A peine réélu au Parlement, en 1889, M. Léon Bourgeois est nommé Mi-

nistre de l’Intérieur, et, en cette qualité, il obtient l’une des plus fortes majo-

rités républicaines que la dernière Chambre ait fournies. Quelque temps après, 

il occupe le ministère de l’instruction publique, où il se montre administrateur 

de premier ordre. Il ne quitte ce poste que’pour accepter, avec une abnégation 

véritable, dans les circonstances les plus périlleuses, celui de Ministre de la 

Justice, où sa rigoureuse honnêteté lui permet de triompher de toutes les 

attaques. 
Constamment honoré de la confiance du Président de la République et de 

la majorité du Parlement, notre éminent Député a eu l’insigne honneur d’être 

Ministre pendant plus de trois années, au cours de la législature qui finit. 

Chers concitoyens, 

La République est aujourd’hui reconnue par l’immense majorité de la 
nation comme étant le Gouvernement nécessaire; depuis vingt-trojs ans elle a 
subi une épreuve décisive, et ce n’est pas, au lendemain du beau succès rem-
porté par la France sur la question de Siam, que les bons citoyens songeraient 
un seul instant à le contester. 

Désormais maîtresse de ses destinées, la France peut envisager l’avenir 
avec confiance; son Gouvernement réparateur, fonde sur 1 expression sincère 
du suffrage universel, a su donner à notre pays toutes les libertés, maintenir 
l’ordre à l’intérieur, marcher sagement, mais sûrement, dans la voie du progrès 
et des réformes sociales, reconquérir son rang dans le monde et gagner l’amitié 
précieuse d’un grand peuple. 

L’union de tous les bons Français ne peut exister que sur le terrain de la 
République et de ses lois actuelles. Nos adversaires, qui les ont toujours com-
battues avec acharnement, ne sauraient donc réaliser ce légitime désir de 
l’immense majorité des électeurs, car, s’ils parvenaient au pouvoir, ils remet-
traient fatalement en discussion toutes les précieuses conquêtes dont s’honore 
notre vaillante démocratie. 

Vous donnerez' donc tous vos voix à l’honorable M. Léon Bourgeois, qui, 
ayant déjà réussi à grouper autour de sa haute personnalité tous les républi-
cains de l’arrondissement, saura réunir dans un même sentiment de solidarité 
républicaine et d’amour du progrès, tous ceux qui, enfin convaincus,-viendront 
faire acte d’adhésion sincère à la République. 

Chers concitoyens, 

Pas d’abstentions! Tous aux urnes! Votons en masse pour M. Léon Bour-



geois, député sortant, qui a rempli loyalement tout son devoir, et qui, mieux 
qu’aucun autre, pourra faire, dans notre patriotique Champagne et sur cette 
terre quasi-frontière, l’union de tous les citoyens! 

Vive Léon Bourgeois! 
Vive la République ! fe 

[Suivent un grand nombre de signatures.) 

Circonscription d'ÉPERNAY. 

M. Ernest VALLÉ, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Je viens solliciter le renouvellement du mandat que vous m’avez fait l’hon-
neur de me confier en 1889. 

Durant les quatre années qui se sont écoulées depuis cette époque, des 
événements importants se sont accomplis, qui ont donné à la France plus de 
grandeur et à la République plus de sécurité. 

A l’extérieur, nous nous sommes assuré une amitié précieuse; nous avons 
montré une fois de plus, par les brillants faits d’armes du Dahomey, quelle était 
la valeur de notre armée; et nous venons de prouver, à propos des affaires de 
Siam, que notre Gouvernement sait parler avec fermeté quand il s’agit de faire 
respecter les droits de la nation. 

A l’intérieur, un grand apaisement s’est produit. Les partis qui combattaient 
avec le plus d’acharnement nos institutions sont aujourd’hui divisés. La plupart 
d’entre eux se résignent à accepter la République, et ceux qui conçoivent encore 
quelque espérance d’un retour à la Monarchie, ne forment plus que des groupes 
isolés, sans importance et sans force. 

La lutte peut être considérée comme finie. 
Mais si ce désarmement presque général donne satisfaction au parti répu-

blicain, qui l’a provoqué par sa sagesse et sa clairvoyance, il ne saurait lui faire 
Oublier aucun des articles de son programme, aucune de ses aspirations démo-
cratiques. 

La République a son drapeau, qui renferme dans ses plis le résumé des 
principes sortis de notre grande révolution; c’est ce drapeau qu’il faut continuer 
de défendre et ne jamais abaisser devant les nouvelles recrues. 

Déjà, de nombreuses réformes ont été accomplies dans l’ordre politique et 
social. ^ 

Nous avons tous la liberté; nos enfants sont égaux à l’école et à l’armee; 



et les travailleurs de toute profession ont trouvé dans la loi sur les syndicats un 
puissant instrument d’émancipation. Ces conquêtes, il importe à tout prix de 
les conserver. 

La dernière législature a fait, de son côté, une œuvre qui ne restera pas 
stérile. 

Elle a apporté la clarté dans nos finances en unifiant le Budget ; elle a 
transformé notre système économique, qui était devenu ruineux pour l’agricul-
ture; elle a facilité les transactions commerciales, augmenté le mouvement des 
personnes et des marchandises en abaissant les tarifs sur les transports par 
grande vitesse; elle a diminué l’impôt foncier, les frais de justice, et, plus 
qu’aucune autre législature ne l’avait jamais fait, elle s’est occupée des questions 
ouvrières. 

La Ghambre nouvelle aura, elle aussi, sa tâche à remplir. 
11 ne manque pas de réformes dont l’étude s’impose au législateur : 
Remaniement de notre système d’impôts; 
Suppression des octrois; 
Abaissement des droits de mutations; 
Simplification des formalités de procédure ; 
Augmentation de la compétence des juges de paix; 
Organisation du Crédit agricole; 
Création d’une Caisse nationale de retraites pour les employés et les ouvriers 

des villes et des campagnes. 
Si l’étude de ces réformes peut se faire dans le calme, si elle n’est pas en-

travée par des discussions stériles, les solutions qui en découleront marqueront 
un nouveau pas en avant; mais la route du progrès ne sera pas fermée pour 
cela aux générations futures, car le progrès lui-même est infini. 

Votre député aura, de plus, à s’occuper, au point de vue local, du projet de 
chemin de fer de Montmirail à Épernay et des différentes questions que pourrait 
soulever la présence du phylloxéra dans notre merveilleux vignoble. 

Vous n’ignorez pas que vous pouvez compter, mes chers concitoyens, sur 
mon dévouement à la chose publique et à vos intérêts privés. 

Vive la France ! 
Vive la République ! 

Ernest VALLÉ, 
Conseiller général de la Marne, député sortant. 



lrc circonscription de REIMS. 

M. Léon MIRMAN, 
, 
Elu au 2e tour de scrutin. 

Citoyens, 

Pour une fois, la situation électorale est nette. Depuis plus de six mois on 
manœuvrait, on intriguait; aujourd hui la fusion est faite de tous les partis 
réactionnaires et de la fraction ultra-modérée du parti républicain. C’est plus 
(ju une alliance électorale, c’est la formation d’un grand parti de réaction dont 
tous les éléments sont unis par la peur des idées nouvelles, des transformations 
sociales que la démocratie attend et réclame de la République. 

Citoyens, 

Nos adversaires se rallient à droite, allions-nous à gauche ! Groupons pour 
une action commune tous les hommes résolument progressistes des vieux cadres 
républicains, tous ceux que ne séparent que de mesquines questions de mots et 
de formules et qui ont le même besoin d’améliorations pratiques et immédiates, 
le même désir de justice, de loyauté civique et de fraternité. \ 

Ouvriers — auxquels les réactionnaires promettent, la veille des élections, 
la défense des syndicats dont ils expulsent les adhérents le lendemain du vote, 

Employés de toutes catégories, dont les salaires sont dérisoires, et qui 
n’avez encore rien fait pour organiser la résistance, 

Petits commerçants — écrasés par des impôts et patentes vexatoires, dé-
bordés par la coalition anonyme des capitaux, 

Républicains — de toutes professions, qui attendez autre chose de la Répu-
blique que vous avez fondée, 

_ U est temps d’unir vos efforts et, à l’armée menaçante où s’enrôlent les 
vieilles haines réactionnaires, les antiques rancunes et les jeupes ambitions 
cléricales, d’opposer'enfin un parti de progrès, d’action républicaine. 

Le travail ne lui manquera pas. J’indique comme points de repère les 
réformes suivantes : 

!• Pénalités spéciales et rigoureuses contre les députés et ministres ayant 
trafiqué de leur mandat. Surveillance étroite des relations entre le monde poli-
tique et le monde des affaires. 

Interdiction à tout membre du Parlement de faire partie de conseils d’admi-
nistration de sociétés financières. Suppression des cumuls électifs. 

Interdiction aux députés du droit de voter pour les absents. 
Organisation du mandat impératif. 



II. — Revision de la Constitution. Suppression du Sénat. 
Maintien et défense des lois scolaire et militaire. Les compléter, les 

fortifier; fermer les portes entrouvertes par où recommencent à passer trop de 
privilégiés. 

Séparation des Églises et de l’État. Suppression du budget des cultes. 
III. — Réorganisation complète de la magistrature. 
Justice rapide avec délai maximum, et gratuite. 
Laïcisation du serment. Protection des témoins contre les attaques inju-

rieuses des avocats. 
Revision des pénalités (les amendes infligées aux riches constituent une 

pénalité dérisoire). 
Répression draconienne des fraudes dans la livraison des fournitures mili-

teures. 
IV. — Fonctionnaires : diminution des gros traitements, relèvement des 

petits, gratifications exclusivement accordées à ces derniers. . 
Reconstitution progressive de la caisse spéciale des retraites. Retraites pro-

portionnelles. 
Conseils de prud’hommes jugeant les différends entre les fonctionnaires et 

l’État. 
Respect absolu de la liberté de conscience. 
V. — Impôt unique et rapidement progressif sur le capital ou le revenu. 
En attendant, ensemble de lois partielles destinées à atteindre le superflu 

et à dégrever le nécessaire; suppression des octrois. 
Impôt sérieux et rigoureusement appliqué sur les opérations de Bourse. 
VI. — Protection du petit commerce contre les centralisations capitalistes. 
Revision démocratique du régime des patentes. 
Suppression des monopoles accordés à des particuliers ou à des sociétés 

(chemins de fer, mines, gaz, etc.). 
VII. — Répression rigoureuse des coalitions, accaparements, spéculations 

ayant pour effet de fausser les cours naturels des produits nécessaires à l’ali-
mentation et à l’industrie. 

Défense du crédit de l’État, de la fortune publique, des intérêts nationaux 
contre la haute-banque en général, et l’insatiable cupidité de quelques Juifs 
cosmopolites en particulier. 

VIII. — Travail. L’État ne doit pas seulement protéger le corps de l’ouvrier, 
se préoccuper de son hygiène, il a le devoir aussi impérieux de protéger sa 
personne morale en lui assurant, en échange de son travail, un minimum de 
bien-être indispensable à la vie normale de son esprit. Il interviendra donc 
dans les contrats de travail, où la liberté d’un des contractants est illusoire 
aujourd'hui, pour fixer un minimum de salaires et une durée maximum de 
travail. 

Protection des syndicats. Développement des conseils de prud’hommes; 
accession à ces conseils de tous les corps de métiers. Suppression du livret. 

Relèvement des salaires des femmes ; à travail égal, salaire égal.^ 
Entretien des infirmes et des invalides du travail à la charge de l’Etat. 
Caisses de retraites pour la vieillesse. Protection vigilante de l’enfance. 



Interdiction d’employer des ouvriers étrangers à un salaire inférieur à celui 
des ouvriers français de la profession et de la région. 

Préparation d’un code protecteur du travail, aussi nécessaire que le code 
civil. 

Citoyens, 

Un programme ne vaut que par l’activité et la ténacité qu’on met à le dé-
fendre. Il ne s’agit pas de regarder et de maudire la vieille forteresse où 
s’abritent tant d’injustices et de privilèges, il faut l’attaquer de tous côtés, pierre 
à pierre, revenir dix fois à la charge obstinément. 

Soutenu par une constante collaboration avec ses électeurs, le député peut 
accomplir une partie de cette tâche, faire œuvre modeste, mais utile. Je le 
tenterai. 

Léon MIRMAN. 
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2e circonscription de REIMS. 

M. Adrien LANNES DE MONTEBELLO, 
r 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Électeurs, 

Mon nom vous est connu. 
Il y a plus d’un demi-siècle que ma famille est fixée dans cet arrondisse-

ment. 
Moi-même j’ai vécu parmi vous depuis mon enfance. 
Je crois donc être à même de connaître vos intérêts et de les défendre. J’es-

père, en outre, être avec vous en communauté d’idées politiques. 
Pendant près de vingt ans, vous avez été représentés au Parlement par un 

républicain éprouvé, M. le docteur Thomas. 
Aussi longtemps que ce vétéran de la démocratie aurait été disposé à con-

server le mandat que votre confiance n’a cessé de lui renouveler, à juste titre, 
je n’aurais pas eu un seul instant la pensée de le lui disputer. 

Aujourd’hui, M. Thomas a pris définitivement la résolution de céder la place 
à un autre républicain. Sa succession électorale est vacante r'j’ai l’honneur de 
la solliciter de vos suffrages. 

J’ai toujours été républicain. 
Je continuerai de l’être. 
J’ai servi de mon mieux la République dans les moments difficiles où, me-

nacée de divers côtés, elle luttait pour l’existence. 
71 



J’étais convaincu qu’au point de notre histoire où nous étions arrivés, après 
les révolutions et les catastrophes nationales où avaient sombré toutes les an-
ciennes formes monarchiques, avec les progrès constants d’une démocratie qui 
avait pris enfin conscience d’elle-même, la République seule pouvait être la 
constitution définitive de ce pays. 

L’événement a prouvé que je ne m’étais pas trompé. Non seulement la Ré-
publique a duré, mais peu à peu les anciens partis se sont désagrégés et ont 
abdiqué autour d’elle. 

La France était presque le seul pays du mande qui restât divisé sur la 
question de la forme du Gouvernement. 11 y a-vait là, pour elle, une cause de fai-
blesse à laquelle échappaient les autres nations. Il est permis maintenant d’en-
trevoir le jour où cette cause de faiblesse disparaîtra complètement, et, pour 
ma part, j’applaudirai de grand cœur à l’union prochaine de tous les enfants de 
la même patrie sous le même drapeau. 

Pendant trop longtemps, la politique n’a été qu’une bataille continue, d’où 
vainqueurs et vaincus sont sortis impuissants à servir l’intérêt général. 

Après vingt ans de ces luttes stériles, le sentiment public est qu’il faut en 
finir avec les discussions vagues, les étiquettes trompeuses qui n’indiquent plus 
rien, ni partis, ni tendances ; avec ces questions grossies outre mesure, qui 
n’ont cependant qu’une importance très relative, quand on envisage les réformes 
utiles et pratiques dont la réalisation est bien plus urgente. 

Ce que l’immense majorité du pays réclame, à la suite de ces compétitions 
où s’est dépensée parfois, sans résultats efficaces, une si grande somme de talent 
et d’énergie, c’est l’apaisement. Non pas l’apaisement dans l’immobilité, mais 
l’apaisement dans le travail fécond. 

C’est donc à l’étude pratique, patiente, continue des intérêts généraux qu’il 
faut se consacrer désormais, et, si l’on veut mener à bien cette tâche, il est né-
cessaire d’abandonner certains problèmes trop hâtivement posés, pour la solu-
tion desquels on s’est épuisé en vains efforts depuis si longtemps. 

La Constitution, par exemple, n’est assurèmenfpas parfaite; elle n’est pas 
destinée à demeurer une formule absolue, immuable, pour le gouvernement de 
la France. Cependant, telle qu’elle est, elle ne nous gêne en rien pour amélio-
rer notre administration, pour introduire dans nos finances un ordre sévère es 
une sage économie. Elle n’a point empêché le vote de la loi scolaire et de la 
loi militaire, qui sont pour nous des lois sur lesquelles on ne saurait revenir 
sans renouveler des querelles irritantes et dangereuses, dont l’unique résultat 
serait d’affaiblir nos forces nationales et de détourner l’attention des réformes 
pratiques. 

La Constitution ne fait obstacle à aucun progrès : je m’opposerai donc à 
tout projet de révision constitutionnelle. 

Une autre question a aussi passionné les esprits, dans ces dernières années, 
c’est la séparation des Églises et de l’État. 

Je suis partisan du maintien du Concordat, parce que, loyalement appliqué 
de part et d’autre, il assure à notre pays deux grands bienfaits : l’indépendance 
de la société civile et la paix religieuse. J’ajoute qu’au point de vue des intérêt 



extérieurs de la France, nous devons conserver avec le Saint-Siège des rapports 
délimités par le Concordat. 

Ces explications données, voyons maintenant ce que doit être une politique 
destinée à servir efficacement les intérêts généraux. 

Je ne suis pas un homme à système : je suis un homme de liberté. Le 
peu d’expérience que j’ai acquise en politique m’a appris à me défier du rôle de 
plus en plus envahissant qu’on voudrait faire jouer à l’État. J’ai beaucoup plus 
confiance dans l’initiative individuelle et dans le bon sens de mes compatriotes 
que dans tous les règlements que l’État peut édicter sous prétexte de protéger 
l’individu, et qui, en réalité, ne tendeut qu’à l’emmailloter et à le tenir en 
lisière comme un enfant incapable de marcher. 

Je ne suis donc pas socialiste. C’est-à-dire que je repousse l’intervention à 
outrance de l’État dans toutes les fonctions de la vie sociale; je la repousse 
comme funeste au progrès, surtout dans un pays ou l’esprit d’initiative et de 
liberté est si vivace et pourrait devenir si fécond. 

Je voudrais voir les attributions de l’État réduites au strict nécessaire; ces 
attributions essentielles qu’il conserverait comme gardien naturel de l’unité 
nationale. 11 ne les exercerait que plus fortement et plus sûrement. J’estime, en 
conséquence, que c’est vers la décentralisation administrative, vers la constitu-
tion progressive des pouvoirs locaux qu’il est utile de s’orienter. 

La décentralisation facilitera la solution des grandes questions financières 
et sociales qui se poseront instamment devant la prochaine législature. 

Une des principales préoccupations de la Chambre future devra être l’éta-
blissement d’un budget rigoureusement sincère, dont on assurera l’équilibre, 
non au moyen d’expédients, mais au moyen d’économies sérieuses, résultant de 
la suppression de tous les rouages superflus, de toutes les fonctions inutiles. Il 
ne sufût pas de renoncer à créer des places nouvelles, il faut encore tailler réso-
lument dans celles qui existent. 

La refonte, la simplification de tout notre organisme administratif sont 
d’ailleurs nécessaires. La multiplicité, la rapidité des moyens de communica-
tion ont complètement changé les conditions de la vie sociale, et la France de 
1893 ne saurait être administrée par les mêmes procédés que la France de 
l’an VIII. 

Grâce aux économies, on obtiendra non seulement l’équilibre du budget, 
mais encore des excédents réels, qui permettront d’alléger les charges du pays. 
Quand ces excédents seront suffisants, il conviendra de les employer de préfé-
rence au dégrèvement de l’impôt foncier, des frais de justice, des impôts de 
consommation, si onéreux pour les ouvriers et pour les petits revenus. 

On voit par là combien l’amélioration de nos budgets peut contribuer à la 
solution des questions sociales. Il y a aussi beaucoup à attendre de la liberté 
d’association, d’une loi plus libérale sur la mutualité, de caisses d’assurances 
instituées avec le concours des pouvoirs locaux décentralisés. 

Ce n’est là qu’une ébauche du programme que je suis prêt à développer de-
vant vous. J’espère toutefois qu’elle suffira à vous convaincre que, sincèrement 
républicain, je n’ai qu’un but, l’application rigoureuse des principes démocra-
tiques : principes d’égalité devant la loi ; principes de liberté et de tolérance, 



derrière lesquels pourront s’abriter toutes les croyances et toutes les convictions; 
principes de justice, que je travaillerai de toutes mes forces à faire prévaloir 
dans le domaine social, afin de permettre aux humbles et aux faibles de s’as-
socier et de se défendre sans recourir à la protection toujours coûteuse et dan-
gereuse de l’État. 

C’est ainsi que j’espère concourir à cètte paix sociale que nous désirons 
tous, parce qu’elle est actuellement la condition nécessaire du travail fécond, 
du progrès réel et de la prospérité du pays. 

Électeurs, 

Connaissant vos intérêts agricoles, industriels et commerciaux, c’est de ces 
intérêts, et non d’un système absolu, que je m’inspirerai en matière écono-
mique. 

L’agriculture, si éprouvée, a besoin des droits protecteurs votés par la der-
nière Chambre; je suis donc d’avis de maintenir les produits agricoles au tarif 
général des douanes. 

Mais je pense aussi que, pour développer nos relations internationales 
et commerciales, pour favoriser l’exportation des produits français, tels que nos 
vins de Champagne, qui jouissent à bon droit dans le monde d’une réputation 
universelle et qui font la fortune du pays, il faut savoir, le cas échéant, négo-
cier avec certaines nations des traités de commerce, comme nous venons de le 
faire avec la Russie, traités dont seront, bien entendu, exclus les produits agri-
coles. -

Les réformes nécessaires que je viens d’indiquer sommairement ne peu-
vent être faites, ou du moins bien faites, qu’avec un gouvernement digne de ce 
nom. Les divisions dont nous avons souffert depuis de trop longues années, et 
qui ont empêché dans la dernière Chambre la constitution d’une majorité homo-
gène, ont détendu et affaibli le ressort du gouvernement. Je veux revenir à la 
vérité du gouvernement parlementaire, qui n’est pas le gouvernement du par-
lement, mais celui d’un ministère issu de la majorité de ce parlement, ayant 
des idées, un programme, de l’initiative, de la volonté, en agissant sous le con-
trôle des Chambres. 

Tels sont mes principes. 
Si vous les acceptez, ou plutôt si ce sont les vôtres, je sollicite l’honneur de 

vous représenter. Investi de votre confiance, j’en poursuivrai l’application avec 
résolution et fermeté. 

Je les résume en ces mots : 
République définitive. 
Apaisement par la liberté au dedans. 
Paix et dignité au dehors. 

Adrien LANNES DE MONTEBELLO. 



Circonscription de SAÏNTE-MENEHOULD. 

M. Paul BERTRAND, 

Élu au l0r tour de scrutin. 

Messieurs et chers concitoyens, 

En 1889, par la majorité de vos suffrages, j’étais élu député de l’arron-
dissement de Sainte-Menehould : ce fut pour moi un grand honneur et bien 
sincèrement je remercie ceux qui, m’accordant leur confiance, m’ont donné le 
mandat de les représenter à la Chambre. Aujourd’hui, quatre années sont 
presque écoulées, et la France est appelée à se prononcer à nouveau et à affirmer 
sa volonté. 

Mes convictions politiques n’ont pas changé, c’est comme républicain que 
je me présente une deuxième fois à vos suffrages et je désire que la République, 
de plus en plus acceptée comme le Gouvernement normal et régulier de la 
France, soit conciliante, ouverte à tous les Français qui, sans arrière-pensée, 
veulent réellement l’union dans la République. 

Je souhaite la paix à l’extérieur : à l’intérieur, une politique d’apaisement, 
s’inspirant des idées de progrès, de justice et de liberté, avec le respect de 
l’ordre et sans troubles dans la rue : une politique financière dirigée dans la 
voie des économies et d’une plus juste répartition de l’impôt, et se préoccupant 
de l’amortissement de notre dette nationale. 

Sans vouloir affirmer que la Constitution soit parfaite et ne puisse pas être 
améliorée sur quelques points, il faut, à mon sens, se montrer d’une grande 
prudence sur la question de révision, et je suis de ceux qui tiennent à conserver 
et le Sénat et la présidence de la République. 

Si, d’une part, envisageant les droits du pouvoir civil, je considère comme 
justes les principes sur lesquels reposent les lois scolaire et militaire, d’autre 
part, je ne veux pas en faire des armes de combat, au nom même de cette grande 
liberté qui s’appelle la liberté de conscience. 

Représentant d’un arrondissement essentiellement agricole, j’ai, au cours 
de cette législature, fait partie du groupe agricole de la Chambre : je pense qu’il 
est bon, qu’il est prudent que, par un tarif protecteur, T Agriculture française 
soit défendue contre la concurrence étrangère ; tout en étant partisan d’une loi 
sur la réforme des boissons, j’estime que le privilège dit des bouilleurs de cru 
doit être maintenu pour les récoltants comme étant en quelque sorte une opéra-
tion complémentaire de leur récolte. 

Messieurs les électeurs, la parole est au suffrage universel ; à vous donc de 



prononcer et de dire si vous voulez encore me désirer comme le représentant de 
l’arrondissement de Sainte-Menehould ä la Chambre des Députés. 

Vive la France 1 Vive la République! 
Paul BERTRAND, ' 
député sortant. 

Çirconscription de VITRY-LE-FRANÇOIS. 

M. L. MORILLOT, 

Élu au 2e tour de scrutin 

Mes chers compatriotes, 

Les 6.270 voix que vous m’avez accordées en 1889, l’approbation que, par 
une imposante majorité, vous avez donnée à mon attitude politique lors des 
dernières élections au Conseil général, m’imposent le devoir de solliciter à nou-
veau vos suffrages. 

Une profession de foi de ma part est presque inutile : votre opinion est déjà 
faite. 

Sans approuver, est-il besoin de le dire, ce qu’il y a d’extrême dans les doc-
trines socialistes, je ne suis pas un ennemi du progrès, loin de là. Si je pense 
qu’il faut assurer la sécurité à ceux qui vivent d’une aisance loyalement acquise, 
j’estime aussi qu’il est de toute nécessité d’améliorer le sort des ouvriers, qui 
ont leurs droits tout comme les autres; je-n’hésite pas à le déclarer, il faut,dans 
une certaine mesure et sous des conditions que l’on ne peut rechercher ici, que 
le travailleur honnête et laborieux, qu’il soit citadin ou rural, soit assuré dans sa 
vieillesse d’une retraite suffisante et méritée. On doit aussi à tout prix empêcher 
le renouvellement des scandales dont nous avons été témoins, et qui ont porté 
une si rude atteinte aux économies des plus humbles. 

A quoi bon détailler les améliorations nécessaires à nos lois et à notre admi-
nistration? Très certainement, je serais partisan, que l’on n’en doute pas un seul 
instant, de la suppression du principal de l’impôt foncier ; mais ne croyant pas 
la chose possible, pour le moment du moins, il me répugne de vous leurrer par 
de vaines promesses; n’est-il pas plus loyal de vous dire sincèrement la vérité 
tout entière? Je ne crois pas, je le répète, que l’on puisse arriver à la suppres-
sion de cet impôt tant que nous serons dans la nécessité de donner à l’armée et 
à la marine les sommes énormes que les puissances voisines nous forcent d’y 
consacrer tous les ans. Quant à la conversion de la rente k 1/2, une voix auto-
risée vous l’a annoncé du haut de la tribune parlementaire, les ressources 



qu’elle peut procurer sont escomptées d’avance, et leur emploi est indiqué depuis 
longtemps. 

Ce que nous devons tâcher de faire, c’est de répartir pluséquitablementles 
impôts existants, de supprimer ce qu’ils ont de choquant et d’injuste. Il faut en 
terminer avec la réforme de la législation des boissons, tout en maintenant dans 
ce qu’il a de rationnel le droit des bouilleurs de cru. Il faut opérer prompte-
ment la révision du cadastre, des frais de justice, en un mot, niveler les inéga-
lités que nous constatons tous les jours ; il faut enfin faciliter aux cultivateurs 
les moyens de profiter des progrès de la science et de relever ainsi leur situa-
tion si précaire depuis quelques années. 

Un mot seulement de la question politique. Lorsque, il y a quatre ans, 
vous m’avez fait l’honneur de m’envoyer vous représenter à la Chambre des 
députés, je suis allé siéger au centre gauche; aujourd’hui, si vous voulez bien 
renouveler mon mandat, c’est à la même place que j’irai m’asseoir. Je ne suis pas, 
en effet, comme certains le prétendent dans un but facile à concevoir, un rallié 
de la dernière heure, un résigné, comme on dit vulgairement. Depuis maintes 
années, j’ai adhéré franchement et sans arrière-pensée à la République ; j’accepte 
également les lois militaires et scolaires, que je désire, ce que certainement 
vous voulez vous-mêmes, voir appliquer avec le plus large esprit de tolérance, 
de conciliation et de respect de la liberté de conscience. 

Partisan des droits de douane, que j’ai votés, je suis décidé à les maintenir Î 

ce qui ne veut pas dire qu’ils devront éternellement rester ce qu’ils sont aujour-
d’hui ; il y aura sans nul doute à leur faire subir des modifications que la pra-
tique et l’expérience démontreront indispensables. En tout cas, vous pouvez être 
assurés que je me consacrerai tout entier à l’étude des lois générales aussi bien 
qu’aux besoins particuliers à notre région. 

Si, satisfaits de mes déclarations, vous me nommez à nouveau votre repré-
sentant, c’est avec confiance et courage que je travaillerai de toutes mes forces 
à la défense de vos intérêts, à la prospérité de la France et de la République. 

L. MORILLOT, 
docteur en droit, député sortant. 

Mes chers compatriotes, 

Du scrutin du 20 août 1893, il me paraît surtout se dégager ce fait, c’est 

que vous vous êtes prononcés en très grande majorité contre une politique sec-
taire et dangereuse. Cette politique a malheureusement et pendant trop long-
temps prévalu dans le Gouvernement de notre pays; vous avez acclamé, en 

même temps que la République, la politique de conciliation, d apaisement et de 

respect de la liberté de conscience dont je me suis fait le champion. 
Or, comme par suite des circonstances, je me trouve être aujourd’hui devant 



vous le seul représentant de ces idées, je n’ai pas le droit d’hésiter et je viens 
de nouveau solliciter vos suffrages. 

Par vos votes, vous avez approuvé ma profession de foi : vous savez que je 
ne suis pas un réactionnaire, que je suis un républicain, bien décidé à accomplir 
les réformes reconnues utiles, mais bien décidé aussi à repousser toutes les 
utopies qui sont les plus sûres ennemies du progrès. 

Il est superflu d’insister. Vous aurez, le 3 septembre, à choisir entre le 
représentant des idées radicales et celui des idées libérales et modérées ; entre 
l’enfant du pays, habitant le pays, et le Maire d’un des arrondissements de 
Paris. 

Si vous me faites l’honneur de me nommer à nouveau! votre représentant, 
je m’inspirerai des principes que je vous ai exposés ; je ferai tous mes efforts 
pour faire appliquer, dans nos lois et notre administration, des pratiques véri-
tables de justice et de liberté, qui, ramenant le calme dans les esprits et faisant 
disparaître les divisions, contribueront à la prospérité de notre pays, à la gloire 
de la France et de la République. 

L. MORILLOT, 
Conseiller général, docteur en droit, député sortant. 



MARNE (HAUTE-) 

Circonscription de CHAUMONT. 

M. BOURLON DE ROUVRE, 

Elu au 2e tour de scrutin. 

Messieurs et chers concitoyens, 

J’ai l’honneur de solliciter de nouveau vos suffrages. 
N’ayant jamais été, quoi qu’on dise, adversaire de la forme républicaine, 

j’ai éu le sentiment très net, dès mon arrivée à la Chambre, qué le Gouverne-
ment républicain seul était désormais possible en France ; partisan résolu de la 
stabilité et de l’ordre, je n’ai pas hésité à défendre les ministères contre les 
adversaires du Gouvernement et contre les hommes qui prétendaient l’entraîner 
sur la pente dangereuse aboutissant au socialisme révolutionnaire. 

Si le suffrage universel croit devoir me renouveler l’expression de sa 
confiance, je ne cesserai de faire appel à tous les dévouements pour former à la 
Chambre une majorité de gouvernement décidée à suivre une politique tolérante, 
mais nettement et loyalement républicaine, à étudier les améliorations qu’il 
convient d’apporter à notre système économique et financier, à faire aboutir les 
réformes nécessaires. 

La République n’est plus menacée que par ceux qui compromettent la 
religion dans les violences de la politique. Respectueux de la liberté de con-
science, mais résolu à défendre les droits de l’État, en maintenant les lois qui 
les consacrent, je demande à tous les bons citoyens de s’unir pour donner au 
Gouvernement le concours le plus dévoué, afin de travailler à la pacification 
sociale et religieuse et à l’étude des grandes questions qui passionnent le 
pays. 

La Chambre, dont le mandat expire, a eu la lourde tâche d’établir de nou-
veaux tarifs douaniers qui, nous l’espérons, donneront à notre agriculture si 
éprouvée, aide et protection. Grâce, à nos efforts, elle a maintenu le droit des 
bouilleurs de cru, et la Chambre nouvelle devra la suivre dans cette voie ; elle 
a voté quelques lois excellentes, parmi lesquelles celle qui exonère nos jeunes 
soldats du service des colonies. Elle a eu la satisfaction de voir notre situation 
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à l’étranger améliorée par des alliances qui nous permettent d envisagei 1 avenir 

avec confiance. . . 
La Chambre que le pays va nommer aura à remplir de hautes missions: 

elle contribuera à l’élection du Président de la République ; grâce à l’union de 

tous ceux qui sont attachés aux principes conservateurs de toute société, elle 

devra fonder un grand parti républicain de gouvernement qui pourra étudier 

les réformes que la Chambre actuelle, dépourvue d’une majorité véritable, n’a 

pu faire aboutir. 
Au point de vue financier, il convient d’apporter la plus grande économie 

dans la gestion des deniers public? ; il faut que nos représentants s’abstiennent 

de demander à chaque instant des dépenses supplémentaires qui ne corres-

pondent à aucune augmentation de revenus. . . 
Je voterai les dégrèvement qui, à la suite de remaniements d impôts, 

pourront être proposés en faveur des cultivateurs et des vignerons. Je deman-

derai, comme je l’ai déjà fait pour les vignes, que toute terre reconnue momen-

tanément improductive, pour autre cause que l’impéritie de son propriétaire, 

soit exemptée d’impôt pour l’année courante. 
Au point de vue social, je dirai aux ouvriers que/si le socialisme ou le col-

lectivisme sont un danger pour la Patrie, la bonne et équitable solution des 
questions sociales est, au contraire, un gage d’avenir : en respectant absolument 
la liberté du travail, je voterai les lois qui me paraîtront de nature à améliorer 

la situation sociale du travailleur. J’aurai toujours pour objectif d’assurer 
l’alliance féconde du travail et du capital, au lieu de semer entre eux des germes 
de discordes qui se traduisent, sous la forme de grèves ou de chômages, 

par des pertes incalculables. 
Au point de vue économique, j’ai voté les lois de protection pour notre 

agriculture et notre industrie, conformément au mandat que vous m’aviez 
donné. Nous aurons à remédier à une situation regrettable produite par la 
rupture de nos relations commerciales avec une nation amie et qui a eu un 
fâcheux contre-coup sur notre industrie coutelière : le Gouvernement a renoué 
des négociations avec les pays où se fait notre commerce d’exportation et je ne 
manquerai pas de soutenir les interets de notre industiie. 

Partisan de protéger le travail national contre l’envahissement des ouvriers 
étrangers, membre de la Commission chargée d’étudier cette grave question, 
j’ai dû me borner à voter la loi présentée par la Commission, votée par le 
Sénat et promulguée il y a quelques jours, les traités existants s’opposant pour 
quelques années encore à l’application d’une mesure que je prends l’engagement 
de voter à l’expiration des conventions qui nous lient. 

La prochaine Chambre aura à développer la loi sur les syndicats, à pro-
clamer la liberté d’association, à organiser les sociétés de prévoyance et de 
secours mutuels et le crédit agricole. 

La création de caisses d’assurances contre les accidents et de caisses de 
retraites pour les travailleurs, l’établissement de Chambres d’agriculture, la 
réforme des droits qui pèsent sur les petites successions doivent également faire 
l’objet de lois nouvelles. 



Messieurs et chers concitoyens, 

J’espère que vous voudrez bien reconnaître que je suis resté fidèle à la 
politique de modération large et tolérante dont l’affirmation m’avait valu votre 
confiance, que j’ai servi vos intérêts avec le plus complet dévouement. 

Si vous m’appelez encore une fois à l’honneur de vous représenter, je ne 
négligerai rien pour faire triompher le programme que je soumets à votre 
approbation: apaisement des partis sur le terrain politique et religieux, récon-
ciliation de tous les Français sous une République réparatrice, travailleuse, 
économe, honnête, ouverte largement aux hommes sincères et de bonne 
volonté. Je croirai alors avoir répondu à la confiance que vous m’avez toujours 
témoignée et servi avec tout mon cœur la Démocratie, la République et la 
France. 

BOURLON DE ROUVRE, député sortant. 

Mes chers concitoyens, / 

L’accueil que vous avez fait à ma candidature m’impose le devoir de conti-
nuer la lutte. 

J’envoie l’expression de ma reconnaissance à ceux d’entre vous qui ont bien 
voulu me renouveler le témoignage de leur confiance. Us me resteront fidèles, 
car j’ai la conviction de répondre aux idées de la très grande majorité des élec-
teurs de notre arrondissement, éminemment sage et modéré. 

A ceux qui ont cru devoir porter leurs suffrages sur deux candidats dont je 
ne puis que respecter les convictions, je dirai : 

Aujourd’hui, vous êtes en présence de deux politiques : 
La politique radicale-socialiste, qui ne peut vous soumettre qu’un pro-

gramme d’opposition systématique, de lutte religieuse, d’utopies irréalisables. 
La politique de gouvernëment, nettement républicaine, mais tolérante, que 

je représente, et qui permettra à vos mandataires de s’adonner à l’étude des 
réformes finanoières, économiques et sociales, que le pays exige avec une invin-
cible persévérance. 

Voulez-vous d’une politique qui énerve l’action gouvernementale, par des 
crises ministérielles continuelles, qui perpétue les discordes et lès haines? ne 
votez pas pour moi; je ne saurais vous suivre dans cette voie. 

Si, au contraire, vous voulez m’aider à faire triompher dans l’arrondisse-
ment de Chaumont une politique d’ordre, de stabilité et d’apaisement, vous 
m’accorderez vos suffrages. 

Ils m’autoriseront à vous donner la mesure de mon dévouement, en m’as-
sociant à toutes les décisions dénaturé à protéger nos cultivateurs, nos indus-
triels et nos ouvriers français, sans oublier nos vignerons dont tous les droits 
devront être respectés. 



Enfin, mes chers concitoyens, si vous me réservez vos suffrages, j’appor-
terai au Gouvernement le concours le plus énergique, afin que désormais tous 
les bons citoyens — au lieu d’épuiser leurs forces dans des luttes stériles — 
travaillent d’un commun accord à la prospérité et à la grandeur de la patrie et 
de la République. 

Agréez, mes chers concitoyens, la nouvelle expression de mon entier dé-
vouement. 

BOURLON DE ROUVRE, 
député sortant. 

Circonscription de LANGRES. 

M. Léon MOUGEOT, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs les électeurs, 

Candidat désigné, à runanimité, par vos délégués réunis, le 6 août dernier, 
en Congrès souverain, je viens solliciter vos suffrages. 

Mon programme, vous le connaissez. . 
Je l’ai développé devant le Congrès; je Fai développé devant vous, toutes 

les fois que j’ai pu avoir la bonne fortune de me mettre en communication 
directe avec le corps électoral. 

Il ne saurait donc y avoir entre nous, ni incertitude sur ce que vous êtes en 
droit d’attendre de moi, ni équivoque sur les engagements que je prends vis-à-
vis dé vous. 

Il ne faut promettre que ce qu’on est sûr de tenir. 
Â ce titie, je vous promets, si vous me faites l’honneur de me choisir pour 

votre député, d’être un mandataire fidèle, actif et honnête. 
Ceci dit, mes chers concitoyens, laissez-moi vous exposer, en peu de mots, 

mes vues sur les questions politiques, économiques et sociales qui sont à l’ordre 
du jour. 

En politique, je suis républicain, républicain sans épithète. 
M admettant ni les sectes, ni les petites chapelles, je n’excommunie per-

sonne. Je tends la main à tous les hommes de bonne foi. Mais j’estime qu’il 
faut redoubler de vigilance à l’égard des chefs des anciens partis, qui sous le 
masque d’une adhésion plus ou moins sincère à la République, ne cherchent 
qu’à entrer dans la maison pour en chasser ceux qui l’ont bâtie. 

Je respecte les droits de la conscience : mais l’État doit être neutre en ma-
tière confessionnelle. De son côté, l’Église ne doit pas s’ingérer dans les choses 



delà politique : nous sommes liés, elle et nous, par un contrat, le Concordat : il 
s’agit d’en tirer de part et d’autre le meilleur parti possible pour l’apaisement 
des esprits. 

Il ne faudrait recourir à l’expédient suprême de la séparation que s’il nous 
était démontré définitivement que l’accord ne peut se faire sur le terrain d’une 
tolérance mutuelle entre l’Église et l’État. Et alors on agirait sans danger pour 
la République, car tout le pays serait avec le Gouvernement^ qui on ne pourrait 
reprocher de se défendre même énergiquement. 

Je ne suis pas socialiste. 
Non pas que je méconnaisse l’importance des questions sociales ! A mes 

yeux, elles dominent l’heure présente. Mais j’en cherche la solution dans une 
toute autre voie que la voie néfaste où ceux qui s’appellent socialistes voudraient 
engager la nation. 

Les doctrines du collectivisme nous conduiraient à une épouvantable tyran-
nie : elles anéantiraient les conquêtes les plus précieuses de la Révolution. 

Je n’en veux à aucun prix. 
On doit arriver à améliorer le sort des travailleurs : 
Par la diminution et une répartition plus équitable des charges publiques, 

l’impôt devenant proportionnel à la fortune ; 
Par le développement de l’instruction populaire, de l’esprit d’association, 

des idées d’épargne et de prévoyance ; 
Par la création des caisses de retraite pour la vieillesse; 
Et, enfin, par la mise en valeur aussi complète que possible du domaine na-

tional, au moyen de voies de communications nouvelles et de débouchés plus 
nombreux. 

Pour cette vaste tâche, le capital et le travail, loin de se traiter en frères 
ennemis, doivent se prêter un mutuel appui. 

Je serai un défenseur résolu, vous n’en doutez pas, des intérêts de l’agri-
culture et de la viticulture. 

Le droit des bouilleurs de cru aura en moi un champion convaincu et infa-
tigable. 

En ce qui concerne l’agriculture, je m’attacherai à faire diminuer les charges 
qui pèsent sur elle, et à lui donner les ressources qui lui manquent pour se 
relever. 

Dans ce double but, 
D’une part, je poursuivrai énergiquement la création du Crédit agricole; 
D’autre part, je m’associerai à toute combinaison permettant de supprimer 

le principal de l’impôt foncier. 
En attendant cette suppression, je resterai partisan d’une sage protection 

accordée aux produits agricoles, dans la mesure compatible avec les nécessités 
de la consommation. 

Enfin, je demanderai la réduction du service militaire à deux ans. 
Cette mesure rendrait à l’agriculture, qui manque de bras, plus de cent 

mille jeunes gens, dont la présence à la caserne ne me paraît nas absolument 
indispensable. 

Elle m’y paraît d’autant moins indispensable que, résolument hostile à la 



politique d’expansion coloniale, je tiens à ce que la France garde toutes ses 
forces intactes pour la défense de la patrie, si jamais elle était menacée. 

En prévision d’une éventualité qui, je l’espère, ne se réalisera pas, je suis 
partisan de l’alliance avec la Russie. 

Nous trouvons d’ores et déjà, dans les bons rapports qui unissent les deux 
nations, une garantie contre les velléités de ceux qui seraient tentés de nous 
chercher noise. 

En résumé, mes chers concitoyens, je me présente avons en enfant de votre 
pays, né et élevé au milieu de vous, ambitieux, je le confesse, de vous servir 
et de défendre vos intérêts de mon mieux, comme j’ai servi et défendu ceux de 
la ville de Langres, dont je suis maire depuis près de six ans. 

Si mon langage et mes idées ont su vous agréer, vous me confierez, le 
20 août, l’honneur de vous représenter. 

J’ose espérer ne pas vous en faire repentir. 
Vive la République ! 

Léon MOUGEOT, avocat, maire de Langres, 
Secrétaire de la Société d’agriculture de l’arrondissement. 

Circonscription de VASSY. 

M. Albin ROZET, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers concitoyens, 

Je viens solliciter l’honneur de représenter de nouveau vos idées et vos 
intérêts au Parlement. Je le fais avec d’autant plus de confiance que j’ai l’entière 
conviction d’être resté fidèle à ce que j’appellerai notre commun programme. 

Ce programme aux aspirations si patriotiques, si libérales et si légitimes, se 
trouve réalisé dans ses parties essentielles. 

Français, nous souhaitions ardemment à notre France républicaine des 
sympathies extérieures plus réelles et plus efficaces. Elle a su conquérir, par sa 
sagesse et sa force, la puissante amitié que vous savez ; aujourd’hui elle n’est 
plus isolée. 

Républicains, notre vœu le plus cher était l’union de tous les citoyens dans 
une république pacifiée. Le nombre des dissidents diminue chaque jour. Les 
partis monarchiques n’existent plus, et le parti clérical se survit à peine : assagis 
par les conseils de leur chef suprême, tous les catholiques raisonnables ont 
désarmé. Je salue les progrès de l’apaisement et de la tolérance avec une joie 



d’autant plus vive que j’en ai été, vous ne l’ignorez pas, le promoteur en Haute-
Marne. 

Cultivateurs et industriels, travailleurs de la terre et de l’usine, nous de-
mandions que les produits français fussent efficacement protégés contre la con-
currence étrangère. La nouvelle loi douanière, l’événement économique le plus 
considérable de ce temps, a satisfait l’attente du pays. Soit à la Commission des 
douanes, dont je faisais partie, soit à la Chambre, vous n’avez oublié ni mes 
votes, ni mes discours, ni mes démarches pour assurer à tous les produits haut-
marnais, la juste protection qu’ils réclamaient. 

Tous les produits français sont protégés : seul le travailleur français per-
sonnellement ne l’est pas encore. C’est un malheur que je déplore profondé-
ment, mais auquel, quoi qu’on en dise, il est impossible de remédier sûr l’heure. 
Des traités, que nous ne pouvons ni dénoncer ni éluder, nous lient pour quelques 
années encore. Notre liberté recouvrée, soyez certains que je m’empresserai de 
voter les mesures les plus capables de défendre le travailleur français' contre 
l’ouvrier étranger. En attendant, la seule conduite parlementaire raisonnable et 
pratique, ce n’est pas de mettre en minorité des ministres qui, comme gouver-
nement, sont tenus de respecter la signature de la France, mais d’exiger d’eux 
que tous les travaux publics soit autant que possible réservés à la main-d’œuvre 
française. 

Viticulteurs, nous réclamions le maintien des droits des bouilleurs de cru. 
Le Parlement les a respectés. 

Les scandales financiers sont de tous les temps et de tous les régimes; le 
régime républicain est le seul qui n’en puisse être ébranlé. La correction, j’allais 
dire la dignité de mon attitude, ne vous a point échappé dans cette affaire du 
Panama, si vainement exploitée contre la République : pour l’honneur du Par-
lement et du pays, mais surtout pour l’épargne française si effroyablement dila-
pidée, j’ai constamment réclamé la lumière, et ce n’est pas vous qui blâmerez 
votre élu d’avoir traversé cette boue,le front haut et les mains propres,en votant 
toujours sans haine et sans passion. 

Le meilleur des gouvernements ne peut durer qu’à la condition de s’amé-
liorer sans cesse. Que de choses ont été faites, et la plupart bien faites, depuis 
vingt ans! C’est peu cependant auprès de ce qui reste à faire. 

Électeurs ! 
Je ne suis ni un rallié ni un résigné ; dès ma jeunesse, avant d’être élec-

teur, j’étais républicain. Je ne regarde pas en arrière. Je suis de mon temps, 
partageant ses idées et ses aspirations, absolument convaincu que l’organisation 
et le triomphe delà démocratie peuvent seuls procurer ce bien suprême, la paix 
sociale. 

Plus libre et plus instruit, le travailleur réclame une existence moins pré-
caire. Pour qu’il ait sa juste part d’aisance, il ne s’agit pas de supprimer la 
propriété et le capital, mais de les démocratiser, c’est-à-dire de les rendre chaque 
jour plus accessibles au plus grand nombre. 

11 faut que, par la diminution des droits d’achats, le travailleur des champs 
puisse devenir plus aisément propriétaire. Il faut que le propriétaire et le fer-



mier puissent, par l’institution du crédit agricole, tirer de la terre le meileur 
parti possible : tous les enfants de la France propriétaires ou exploitants d’une 
parcelle du sol français, quoi de plus juste et de plus pacificateur? 

Il faut que les travailleurs industriels, réunis en sociétés coopératives re-
connues capables de posséder, puissent aborder les grandes entreprises et faire 
valoir eux-mêmes leurs économies : l’on n’est jamais plus ardent à l’ouvrage que 
lorsqu’il s’agit de faire fructifier son propre capital. 

Il faut enfin qu’une caisse des retraites ouvrières, alimentée par l’épargne 
individuelle, par le patronat et par l’État, assure la paix des derniers jours. La 
vieillesse indigente du travailleur est un spectacle indigne d’un pays comme la 
France. 

Une démocratie est et doit être toujours en travail de réformes. Je suis, et 
vous êtes avec moi, pour tous les progrès démocratiques et contre tous les dé-
sordres démagogiques. C’est pourquoi je compte sur vos suffrages comme vous 
pouvez compter sur mes services. 

Agréez, Messieurs et chers concitoyens, l’assurance de tout mon dévoue-
ment. 

Vive la République ! 
A. ROZET, député sortant, 

Membre du Conseil général de la Haute-Marne, 
Candidat républicain. 

EXTRAIT D’UN DISCOURS DE M. ALBIN ROZET. 

Examen du programme de 1889, 

Permettez-moi, maintenant, de passer à d’autres sujets et d’examiner avec 
vous les principaux points de mon programme de 1889 et les solutions qui leur 
ont été données depuis quatre ans. 

L’armée coloniale exclusivement composée de volontaires 

Tout d’abord, j’ai le grand plaisir de constater que mes principaux deside-
rata concernant l’organisation de l’armée coloniale ont été réalisés. Cette armee, 
en ce qui concerne l’élément français, se recrute maintenant exclusivement par 
des volontaires. J’avais prévu et souhaité et j’ai voté le principe de cette impor-
tante réforme, qui supprime désormais les mauvais numéros et n’expose plus 
des jeunes gens incapables de faire un service utile aux colonies à s’y rendre 
contre leur volonté ou celle de leurs parents. 

Ministère civil des colonies 

Le ministère civil des colonies, réclamé par tous ceux qui désirent voir de 
l’unité, de l’économie, de l’esprit de suite et d’initiative régner dans le grand 
service des colonies, où tant d’argent peut être gaspillé sans résultat si les 
Chambres n’ont pas en face d’elles un chef suprême et seul responsable, n’a pas 



été créé par l’ancienne Chambre. Mais la question a mûri depuis quatre ans, le 
nombre des opposants à cette utile création diminue chaque jour, et je crois 
qu’il est permis, sans présomption, d’espérer que la prochaine législature votera 
le Ministère civil des colonies. Je suis convaincu, pour ma part, que ce nouveau 
ministère, centralisant les services et pouvant, avec une autre autorité qu’un 
simple sous-secrétaire d’Etat, prévenir et aplanir les difficultés, diminuerait 
sérieusement les chances d’expéditions lointaines, qui, bien souvent, sè sont 
trouvées engagées, pour ainsi dire, spontanément et en quelque sorte contre la 
volonté du Parlement. 

Marine. 

Je ne m’appesantirai pas sur la marine. J'ai grand’peur que les abus admi-
nistratifs signalés il y a quatre ans n’aient point disparu : les bureaux sont rou-
tiniers et tenaces, et le ministère de la marine a malheureusement un peu plus 
changé de titulaire que les autres. 

Le maintien du privilège des bouilleurs de cru. 

Je constate avec une grande satisfaction que je remets à nos bouilleurs de 
cru de l’arrondissement de Wassy leur « privilège » intact et tel qu’il existait il 
y a quatre ans. Les régions intéressées au maintien de ce droit si légitime peu-
vent être satisfaites de leurs représentants; nous avons lutté pendant bien des 
mois, et enfin la gabelle a été battue. Espérons qu’il en sera de même de 1893 à 
1897. 

- ; - /: V ----- ■ 5 Ô _ •• . • 
Les bois d'allumettes. 

Les propriétaires, marchands de bois et ouvriers bûcherons de la Haute-
Marne me permettront aussi de leur rappeler qu’à ma demande, formulée à la 
tribune de la Chambre lors de l’établissement du monopole des allumettes, 
M. le ministre des finances a pris l’engagement de réserver autant que possible 
au bois français les commandes des manufactures de l’Etat. Certains aménage-
ments industriels à exécuter dans ces établissements, notamment la création de 
fenderies de bois d’après un système perfectionné qui, il y a quatre ans, n’exis-
tait pas encore, n’ont pas permis jusqu’à présent de n’acheter que du bois fran-
çais; mais il y a tout lieu de penser, étant donné les travaux que je crois être 
en cours d’exécution, que d’ici très peu de temps le bois français seul sera utilisé 
pour la confection des allumettes françaises. 

Ouvriers etrangers. « 

Comme en 1889, je suis toujours d’avis qu’une taxe peut être établie sur les 
ouvriers étrangers aussitôt que finiront les traités actuels. Les récentes déclara-
tions de M. le ministre des affaires étrangères, à la tribune de la Chambre, per-
mettent d’espérer qu’en 1897, lorsque le traité avec la République sud-africaine 
prendra fin, il sera possible d’apporter ce nouveau remède à la concurrence 
étrangère contre la main-d’œuvre française. 
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Lois militaires et scolaire. 

La loi militaire est maintenant entrée dans les mœurs; inutile de s’y étendre 
longuement. Quant à la loi scolaire, je me suis expliqué très catégoriquement à 
son sujet, dans une lettre publiée le 26 mars dernier. Je n’ai donc pas à.revenir 
sur des déclarations inspirées par un républicanisme aussi convaincu que 
réfléchi et tolérant, et qui me paraissent de nature à satisfaire tous les esprits 
pondérés. 

Les finances. 

Enfin venons aux finances. 
L’impôt foncier a été diminué de 13 millions. 
Les dégrèvements sur les chemins de fer en ont atteint près de 80. 
Les patentes ont été revisées dans un sens démocratique. 
Et, outre cela, la Chambre a incorporé au budget ordinaire 231 millions pris 

sur les budgets extraordinaires. 
Aussi, à la séance de la Chambre du 12 juillet dernier, M. le rapporteur 

général du budget de 1894, parlant au nom du parti républicain et s’adressant 
au pays, pouvait-il dire, au milieu d’applaudissements répétés : 

« Juge-moi. Je te rends ton budget unifié, je te rends certains impôts allé-
gés et une ressource qui, demain, peut mettre tes finances au rang des premières 
du monde. Maintenant, je comparais devant toi. Prononce ton arrêt. » 

Un financier célèbre disait autrefois : 
« Faites-moi de bonne politique et je vous ferai de bonnes finances. » 
Nous venons de dire ce qu’étaient nos finances. Maintenant parlons un peu 

politique et peut-être la trouverons-nous meilleure encore. 

La politique. 
r 

Ainsi que je le prévoyais, il y a quatre ans, la République est sortie triom-
phante de l’épreuve de 1889 et le parti de la dictature a été écrasé comme il 
méritait de l’être. 

U apaisement. 
y-4-~”^ ~ . Z'. ; ' ' • 

Un grand, un immense désir d’apaisement a suivi cette commotion inté-
rieure, l’une des plus redoutables que la République ait eu à subir depuis sa fon-
dation. 

Le Gouvernement et les Chambres ont compris la volonté de repos, de con-
corde et de paix sociale qui entraînait notre patrie et, depuis lors, en toute cir-
constance, ils ont cherché à la satisfaire. 

Les rallies. 

Sans que rien fût abandonné des droits légitimes de la société civile et 
laïque, l’accalmie s’est faite au point de vue religieux; et, au point de vue poli-

aï 



tique, les ralliés sont nés. Il n’est pas un républicain sérieux qui ne se réjouisse 
de leur venue parmi nous et qui ne soit disposé à faire bon accueil aux recrues 
de bonne foi. Un grand orateur a dit un jour : « Il faut se soumettre ou se 
démettre. » Les ralliés se sont soumis ; nous ne pouvons, en toute sincérité, leur 
demander de se démettre, c’est-à-dire de renoncer à leurs droits de citoyens 
français, mais les républicains de la veille ne sont nullement obligés de choisir 
parmi eux les ministres ou même les députés. 

Ancien partisan de cette politique de paix, de concorde civile et d’union 
républicaine qui paraît avoir définitivement triomphé aujourd’hui dans les con-
seils du Gouvernement et au sein de la majorité, j’ai soutenu avec dévouement 
et indépendance les divers cabinets qui, depuis quatre ans, ont été à la tête des 
affaires, persuadé qu’en agissant de la sorte je ne faisais qu’exécuter la volonté 
républicaine de mes électeurs de l’arrondissement de Wassy. 

3’agirai de même à la prochaine Chambre si, comme j’en ai l’espoir, vous 
voulez bien m’y envoyer. 

Ce que fera la future Chambre. 

Je souhaite que cette législature fasse aboutir, entre autres réformes : 
La loi sur les caisses de retraites pour les ouvriers; 
La loi sur le crédit agricole ; 
La loi sur les assurances contre les accidents. En ce qui concerne cette loi, 

il s’agit, bien entendu, d’assurances obligatoires dans leur principe, mais avec 
liberté absolue de s’adresser aux compagnies existantes et non à l’Etat. 

Je souhaite que les sociétés coopératives soient favorisées et que les frais de 
justice soient diminués,-ainsi que ceux pour l’achat et la vente des immeubles. 

Je souhaite, enfin, que les impôts n’augmentent pas et que l’on fasse le 
plus d’économies possible, de 1893 à 1897. 

Nos rapports internationaux. Rome et la Russie. 
- - £ •_ SL .. . • Oi-s^'C-y n no'Pü ■ sî • 

Messieurs, 

Grâce à la politique modérée dont je vous parlais tout à l’heure, la Répu-
blique française a en ce moment l’avantage d’être en bons rapports avec la plu-
part des puissances étrangères. Le langage élevé tenu au Vatican et les manifes-
tations de la Russie en sont la preuve. 

Coup d’œil sur l’avenir. 

Paisible et respectée, sûre d’elle-même et confiante dans l’avenir, la France 
républicaine n’a qu’à se laisser vivre en poursuivant chaque jour davantage son 
idéal démocratique de réformes, de progrès et de liberté et en attendant, comme 
le disait Gambetta, la justice immanente de l’histoire. 

Vive la République! 



MAYENNE 

Circonscription de GHATEAU-GONTIER. 

M. le prince de BROGLIE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers concitoyens, 

La réunion des conservateurs, tenue le 13 juillet, à Château-Gontier, m a 

désigné pour me présenter à vos suffrages, en remplacement de M. le vicomte 

de Villebois-Mareuil, dont la retraite vous inspire de si vifs et de si légitimes 

regrets. 
Bien que ce soit une lourde charge de succéder a un homme qui avait su 

se faire une place si importante à la Chambre, et mériter à un si haut degré 

votre confiance, j’ai cru de mon devoir d’accepter la candidature qui m’était 

Je ne suis pas un étranger dans ce pays. Je représente aujourdhui, au 

milieu de vous, une des plus vieilles familles du Craonnais : la famille 

d’Armaillé, dont le nom est connu de vous tous. Vous n’avez pas oublié la part 

que Mme la comtesse Pauline d’Armaillé a prise au développement de la prospé-

rité agricole et des œuvres de bienfaisance du pays. Je suivrai les mêmes tradi-

tions. En me nommant, vous nommerez l’un des vôtres. 
Catholique convaincu, je ne cesserai de réclamer la modification des lois 

scolaires et de la loi militaire, en ce qu’elles ont de contraire au droit des peres 

de famille et à la liberté des consciences. 
Au point de vue politique, je ne vous apprendrai rien en vous disant que, si 

jamais la France était consultée légalement sur la forme de son gouvernement, 

j’affirmerais mes préférences monarchiques. Mais la question constitutionnelle 

n’est pas posée aujourd’hui, et les députés que vous allez élire n auront qu un 

mandat législatif. Dans l’exercice de ce mandat, exempt de tout parti pris, 

ennemi de toute opposition systématique, homme d’ordre avant tout, je saurai 

accueillir les mesures sages, de quelque côté qu’elles viennent ; je^ ne refu-

serai jamais mon approbation aux hommes et aux actes qui me paraîtraient la 

mériter. 



Je veillerai à ce que la gestion de nos finances réunisse ces deux conditions 
essentielles à la prospérité publique : l'honnêteté et l’économie. Je travaillerai 
à empêcher le retour d’effroyables scandales dans lesquels a failli sombrer 
Fhonneur du Parlement. Je m’opposerai de tout-mon pouvoir à ces folles pro-
digalités qui, malgré l’accroissement de la dette publique et des impôts, trou-
blent constamment l’équilibre de nos budgets et nous condamnent, en pleine 
paix, au régime du déficit permanent. 

La crise si grave qui sévit depuis quelque temps sur le commerce-des bes-
tiaux et des grains démontre la nécessité des tarifs protecteurs, tardivement 
votés par les Chambres. J’en appuierai le maintien et j’en demanderai, au 
besoin, l’augmentation, persuadé que la prospérité de l’agriculture assure le 
bien-être général et met l’ouvrier à l’abri du chômage. 

Je suis avec attention le mouvement qui porte de plus en plus tous les 
esprits à se préoccuper de l’amélioration du sort des travailleurs, et je ne crois 
pas que les efforts des hommes de cœur puissent être consacrés à une plus belle 
et plus noble cause. 

Electeurs de l’arrondissement de Château-Gontier, aux dernières élections 
comme à toutes celles qui ont précédé, vos votes ont été acquis à la cause con-
servatrice. Cette fois encore, vous ne vous déjugerez pas. Défenseur résolu de 
l’ordre, de la liberté et de la religion, j’attends avec confiance le scrutin du 
20 août. 

Prince de BROGLIE, ancien secrétaire 
d’ambassade de lre classe, 

Propriétaire agriculteur à la Selle-Graonnaise. 

lre circonscription de LAVAL. 

M. le comte Christian d’ELVA, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Électeurs, 

Il y a quatre ans, vous me nommiez votre député, à une majorité considé-
rable. 

Mon programme se résumait alors en deux mots : peu de politique, — des 
affaires. 

Mon programme n’a pas varié : je suis sincèrement libéral. 
[Le pays a soif d’honnêteté. 



Mon concours est donc acquis à tout gouvernement honnête, modéré, tolé-
rant. 

Je suis l’adversaire de toutes persécutions. 
Je veux la liberté de conscience sérieusement garantie. 
C’est vous dire que je suis l’adversaire implacable de la loi scolaire, qui est 

à la fois antilibérable et antidémocratique. 
Par suite de son application, malgré le vœu du pays, les sœurs auront toutes, 

à bref délai, disparu de nos écoles communales. 
La loi militaire doit être amendée en ce qui touche les séminaristes et les 

instituteurs. 
J’ai toujours été et je reste plus que jamais protectionniste. 
J’ai voté tous les tarifs de douane. 
Je les trouve même insuffisants pour assurer à nos cultivateurs, dans la vente 

de leur blé et de leur bétail, le juste prix de leurs travaux. 
Je défendrai énergiquement le droit des bouilleurs de cru. Les cultivateurs 

doivent être libres de transformer leurs récoltes comme bon leur semble. 
C’est grâce à nous, députés indépendants, que le droit des bouilleurs a été 

maintenu jusqu’ici. 
Je donnerai tout mon concours aux mesures favorables au développement 

des sociétés de secours mutuels et à la création de caisses de retraites pour les 
ouvriers. 

Je demande l’amélioration du sort des travailleurs. 
Je veux la diminution des dépenses publiques, seul moyen d’alléger les 

impôts. 
La suppression des octrois doit être mise sérieusement à l’étude. 

Électeurs, 

Un très grand nombre d’entre vous ont été victimes de la gigantesque 
escroquerie de Panama. 

J’ai voté l’enquête. Je n’ai cessé de réclamer la lumière, mes votes en font 
foi. 

Un pareil scandale, œuvre de la coterie opportuniste, ne doit pas être 
étouffé. 

Je veux que tous les coupables, anciens ministres ou autres, qui ont volé 
l’épargne française, soient poursuivis et punis. 

Je veux qu’ils soient condamnés à restituer ce qu’ils ont volé. 

Électeurs, 

N’écoutez ni les menaces ni les calomnies 'que peuvent débiter des adver-
saires affolés par une défaite certaine. 

Vous connaissez tous votre député. — Vous savez que son concours le plus 
loyal et le plus dévoué vous a toujours été acquis sans distinction de parti. 

Pas d’abstention, tous au scrutin le 20 août. 



Sous les plis de notre glorieux drapeau tricolore, nous remporterons 
ensemble une éclatante victoire. 

Vive la France 1 

Christian d’ELVA, ancien capitaine, ancien professeur à l’École spéciale 
de Saint-Cyr, membre de la Société des agriculteurs de France, 
maire de Changé, conseiller général de Laval-Ouest, député de la 
Mayenne. 

2e circonscription de LAVAL, 

M. GAMARD 

Élu au 1er tour de scrutin, 

Chers concitoyens, 

L année pendant laquelle je viens de siéger, pour la première fois, à la 
Chambre des Députés a été féconde en événements importants. 

Les scandales qu a fait connaître a la France l’enquête sur le Panama ont 
révélé des habitudes politiques et des procédés ministériels que réprouve la 
conscience publique. La dilapidation des capitaux d’une société privée au profit 

-de certains hommes que le justice n’a pas su ou voulu punir a amené parmi 
vous des ruines sans nombre. 

Quels sont les coupables de ces scandales abominables? Les efforts du Gou-
vernement ont réussi à empêcher la Commission d’enquête de faire sur ce point 
une lumière complète. 

Deux budgets ont été votés, tous deux en déficit, et cependant chaque 
Français paye 114 francs d’impôt. 

En dix-sept ans de paix, la dette publique s’est accrue de onze milliards de 
francs, et s’élève à trente-sept milliards, soit mille francs par habitant. 

Aucun pays étranger n’est grevé d’aussi lourde façon. 
La réduction pendant onze mois du droit d’entrée des blés étrangers n’a 

pas profité aux consommateurs, — le prix du pain n’a pas diminué, — mais elle 
a amené une baisse désastreuse pour les cultivateurs, en même temps qu’elle 
faisait perdre à l’État plus de cinquante millions. 

Les propositions faites par nous pour hâter le rétablissement du droit de 
cinq francs ont été repoussées. Et pourtant les cours actuels des blés prouvent 
que le droit de cinq francs lui-même est aujourd’hui insuffisant. 

La guerre à la religion ne s’est pas apaisée. Malgré toutes les avances qui 
lui ont été faites, le Gouvernement a poursuivi impitoyablement l’œuvre néfaste 
des laïcisations. 



N’est-il pas temps d’arrêter le mal, de rassurer le travail, de raffermir le 
crédit public, de respecter les droits imprescriptibles qu’ont les pères de famille 
sur l’éducation de leurs enfants ? 

Je le pense, je le veux comme vous, et je reste inébranlablement attaché 
aux principes de toute ma vie. Si les événements qui se passent sous mes yeux 
me confirment dans mes opinions monarchiques, je saurai, comme toujours, 
mettre au-dessus de mes préférences personnelles l’intérêt de mon pays. Je 
veux continuer à le servir sans arrière-pensée, avec tout le dévouement dont je 
suis capable, quelle que soit la loi qu’il s’est donnée. 

Je l’ai fait à la Commission de Panama. Je le ferai encore dans la prochaine 
Chambre si vous me confiez de nouveau l’honneur d’y défendre vos intérêts et 
ceux de l’agriculture si éprouvée, d’y réclamer le maintien du droit des bouilleurs 
de cru, l’élévation du droit d’entrée sur les blés étrangers, l’allégement de vos 
charges et l’indépendance des communes opprimées par le pouvoir central. 

Mais je lutterai, avant tout, et de toute mon énergie, pour la liberté de vos 
consciences et le respect de la religion. 

Si vous trouvez que j’ai bierrrempli mon mandat, votez pour moi l 
Pour Dieu et la France 1 

GAMARD, 
Président du Comice agricole de Montsûrs, 

Conseiller général et député de la Mayenne. 

lro circonscription de MAYENNE. 

M. A. RENAULT-MORLIÈRE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers compatriotes, 

En me présentant à vos suffrages, j’ai à peine besoin de faire une profes-
sion de foi, Conseiller général depuis vingt-trois ans, ancien député de la lre cir-
conscription de Mayenne, je ne suis un inconnu pour aucun de vous. 

Dans l’assemblée départementale, je me suis rendu compte de vos intérêts 
locaux et j’ai eu, plus d’une fois, l’occasion de les défendre. 

A la Chambre des Députés, j’ai combattu pour la République, quand son 
existence même était en jeu. A ce point de vue, mes circulaires électorales ne 
peuvent pas plus varier que n’ont varié mes opinions politiques. 

Je crois toujours qu’il est plus sage d’accepter loyalement les institutions 
établies que de les ébranler par une opposition systématique. Plus que jamais,. 



je suis convaincu qu’il importe de former une majorité gouvernementale, une 
majorité ferme et modérée, qui régularise le fonctionnement normal de la 
Constitution : c’est le seul moyen de maintenir, en même temps que la liberté, 
l’ordre, qui est la garantie essentielle de tout progrès, d’assurer la paix sociale et 
religieuse, et de favoriser le développement de la prospérité nationale. 

L’expérience a démontré que l’agriculture, si cruellement éprouvée, exige 
une protection plus efficace. 

On voudrait aussi répartir d’une manière plus équitable la charge de l’im-
pôt, améliorer la situation des travailleurs, étendre les bienfaits de l’assistance 
publique. De tous côtés souffle, pour ainsi dire, un vent de réformes. 

Ces réformes aboutiront-elles dans la prochaine législature ? Je n’oserais, 
pour ma part, prendre des engagements que les circonstances ne permettent 
pas toujours de tenir. Depuis quelques années, on vous a promis des merveilles, 
pourvu que les représentants républicains fussent remplacés par des réaction-
naires : vous savez maintenant ce que valent ces belles promesses faites dans 
un intérêt de parti. 

Je ne m engage qu’à une chose, parce qu’elle dépend de moi : je m’engage 
à travailler de mon mieux pour le bien du pays. Si je vous parais mériter quel-
que confiance, je mets à votre service tout ce que je peux avoir d’énergie et de 
dévouement. 

A. RENAULT-MORLIÈRE, maire d’Ernée, 
Vice-Président du Conseil général. 

2° circonscription de MAYENNE. 

M. CHAULIN-SERV1NIÈRE, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

La réunion électorale républicaine, présidée par M. Denis, m’a choisi comme 
candidat dans la 2e circonscription de Mayenne; j’ai accepté et je fais, comme 
en 1889, appel à tous mes amis politiques. 

J’ai la conviction d’avoir honnêtement rempli mon mandat, d’avoir fait 
l’impossible en toute circonstance pour rendre service à ceux qui s’adressaient 
à moi, d’être resté dévoué à mes amis, d’avoir, en un mot, été utile à mes élec-
teurs, et j’ai été largement secondé par le Gouvernement, vous le savez. 

A la Chambre, bien que mon rôle ait été modeste, j’ai fait partie de onze 
Commissions, notamment de l’importante Commission des patentes, qui a siégé 
pendant trois ans, et dont le projet apportera un dégrèvement appréciable aux 

lh 



petits commerçants. J’ai énergiquement combattues grands magasins de Paris, 
qui ruinent le commerce de province et qui verront singulièrement élever leurs 
patentes. 

J’ai été nommé rapporteur du projet de loi sur la réorganisation judi-
ciaire. 

J’ai déposé un projet de loi qui intéresse vivement nos fermiers et qui a 
pour but de leur faire tenir compte, à l’expiration de leur bail, de la plus-value 
qu’ils ont apportée, par leur travail, à la ferme qu’ils exploitaient. Mes deux rap-
ports sont prêts et pourront venir utilement en discussion à la rentrée des 
Chambres. 

C’est mon projet de rédaction qui a été adopté par la Commission au mo-
ment de la discussion de la loi qui frappe si justement les anarchistes. 

Ma profession de foi sera brève. Je n’ai pas à modifier mes déclarations 
de 1889 ; je suis et resterai fidèle à mes opinions républicaines, qui n’ont jamais 
varié. Je veux une République forte et honnête, je ne suis attaché à aucun groupe, 
je veux être indépendant avant tout. 

Je suis protectionniste; je veux conserver le privilège des bouilleurs décru, 
privilège indispensable à nos cultivateurs. Je suis partisan du maintien du Con-
cordat. Je n’ai pas besoin de dire que les classes ouvrières de la ville et des 
champs n’ont jamais eu un meilleur ami que moi, que je suis et serai toujours, 
quoi qu’il arrive, à leur disposition. 

Je suis pour l’ordre contre le désordre, de quelque côté qu’il vienne. 
Voilà mon programme politique, mes chers concitoyens; s’il vous convient 

vous voterez pour moi le 20 août. Vous me connaissez assez pour savoir que je 
ne puis être atteint par les calomnies d’adversaires pour qui les moyens les 
plus infâmes sont les meilleurs. Je vous prie seùlement de me les signaler et je 
me charge de les réprimer. 

Vive la France 1 Vive la République ! 

CHAULIN-SERVINIÈRE. 



MEURTHE-ET-MOSELLE 

Circonscription de BRIEY. 

M. A. MEZIERES, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyefls, 

Vous m’avez confié depuis douze ans l’honneur de vous représenter au 
Parlement. Pendant la dernière législature, j’ai défendu devant la Commission 
des douanes vos intérêts agricoles et industriels; devant la Commission de l’ar-
mée, les lois qui assurent la sécurité du territoire en doublant la valeur de ses 
effectifs de première ligne. 

Dans mes votes politiques, je me suis inspiré des intérêts supérieurs de la 
République. J’ai cru, je crois encore, à la nécessité de créer, pour maintenir 
l’ordre, une majorité de gouvernement, des ministères forts et durables. 

Dans l’étude des questions sociales, mon appui a toujours été acquis à ceux 
qui souffrent. La République est avant tout un gouvernement de fraternité. Les 
hommes qui parlent en son nom ne peuvent rester insensibles aux misères 
imméritées des humbles et des petits. Il y a là des problèmes qui ne se résou-
dront que par le cœur, par la confiance mutuelle, par l’union de toutes les 
bonnes volontés pour le maintien et pour l’affermissement de la paix sociale. 
Tout procédé révolutionnaire, toute tentative de violence aggraveraient les mi-
sères au lieu de les soulager. 

Si vous trouvez que j’ai bien rempli mon mandat, je suis prêt à en accep-
ter un nouveau, sans aucune arrière-pensée, sans aucune ambition personnelle. 

Je n’ai à servir au Parlement d’autres intérêts que les vôtres. Mon unique 
espérance est de continuer à y faire un peu de bien, à y représenter les idées de 
tolérance, de conciliation, de sagesse qui nous sont communes. 

Si près de la frontière, si près de ce qui nous rappelle nos malheurs, les 
divisions nous paraissent criminelles. Nous ne-nous pardonnerions pas d’user 
dans des querelles de parti les forces vives dont la France a besoin. Nous con-
sidérons la République comme une grande famille où notre premier devoir est 



de nous aimer, de nous entr’aider les uns les autres, où nous plaçons au-dessus 
de tout le noble souci de la prospérité nationale, l’amour et le respect de la 
patrie française. 

A. MÉZIÈRES, 
de l’Académie française, député sortant. 

Circonscription de LUNÉVILLE. 

M. Camille YIOX, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Lorsqu’il y a douze ans vous m’avez donné, pour la première fois, mandat 
de vous représenter à la Chambre des Députés, je pensais, avec vous, que le devoir 
d’un Gouvernement était, d’abord, de maintenir, sans dureté mais sans faiblesse, 
le bon ordre et les lois. 

Je pensais également que la République avait pour mission de veiller à l’ordre 
dans nos finances comme dans la rue; 

Au relèvement de la France dans le monde* 
Aux intérêts de la défense nationale, garantie de notre indépendance ; 
A la protection de nos produits agricoles ou industriels et du travail 

national ; 
Sans cesser d’être très ferme sur tous les principes démocratiques qui for-

ment sa raison d’être; 
Votre Député demeure, comme en 1881, partisan dé la liberté politique et 

civile organisée par nos Codes ; 
Du renouvellement par moitié de la Chambre des Députés, de trois ans en 

trois ans ; 
De l’égalité de tous les citoyens devant la loi, à laquelle chacun doit la 

même obéissance ; 
Des améliorations sociales, administratives ou judiciaires, dont l’accomplis-

sement exige, à la fois, prudence et bonne volonté ; 
De l’équitable répartition des charges fiscales et de l’économie dans l’em-

ploi des deniers publics ; 
De la suppression de l’exercice chez les débitants de boissons, sans l’intro-

duire chez les bouilleurs de cru ; 
De la probité, de la stabilité, de la vigilance et de l’esprit de progrès dans 

le Gouvernement; 



De la neutralité, c’est-à-dire de la laïcité dans l’enseignement de l’État ; 
De l’organisation de l’assistance publique dans les campagnes; 
De la prévoyance et de la fraternité dans les institutions populaires que 

l’avenir développera. 
Tout cela est également conforme aux principes et aux intérêts de la démo-

cratie républicaine. 
J’ai conscience d’être resté fidèle à ce programme de loyauté civique dont 

vous m’aviez remis la garde. 
Présenté de nouveau à vos suffrages, je vous l’apporte encore, confiant dans 

mon passé qui est aussi le vôtre. 
Le 20 août prochain, vous consacrerez ces engagements pour la quatrième 

fois. 
Vive la République ! 

Camille VIOX, conseiller général, 
Député sortant. 

lre circonscription de NANCY. 

M. J.-D. BRICE, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Messieurs les électeurs et chers concitoyens, 

Il y a quatre ans, vous avez énergiquement protesté contre le régime oppor-
tuniste qui, par une organisation qu’il avait cru savante, en était venu à sup-
primer vos droits d’électeurs en vous imposant ses candidats. 

Républicain indépendant, j’ai depuis longtemps brisé avec une coterie qui 
conduisait notre pays à sa perte en le décourageant et en le démoralisant. C’est 
donc avant tout une candidature essentiellement républicaine et indépendante 
que je viens soumettre à vos suffrages. 

Elevé dès l’enfance aux durs travaux des champs, je sais ce que la société 
doit à ceux qui peinent pour lui procurer en abondance les produits dont elle a 
besoin. Toutes les mesures destinées à améliorer leur sort trouveront donc en 
moi un partisan convaincu et résolu à tous les efforts nécessaires. 

De ce nombre, on peut citer : 
1. Etude de la suppression des octrois. 
2. Réduction des impôts de consommation qui pèsent trop lourdement sur 

les travailleurs. 
3. Maintien du droit des bouilleurs de cru. 



l\. Protection du travail national industriel et agricole. 
5. Organisation du crédit agricole et ouvrier, sous les garanties de droit, par 

l’immense accumulation de fonds qui se trouvent entre les mains de l’Etat. 
6. Impôts sur les ouvriers étrangers. 
7. Exclusion des étrangers dans les adjudications publiques. 
8. Etude des voies et moyens d’assurer la retraite des travailleurs. 
9. Liberté des associations et remaniement des lois qui les régissent. 
10. Réforme de la loi sur l’acquisition ou la perte de la qualité de Fran-

çais. 
11. Décentralisation administrative, eu égard à la facilité des moyens de 

communication. 
12. Les questions religieuses et scolaires devront être résolues dans le sens 

le plus libéral. 
13. Abrogration par une loi des arrêtés ministériels qui ont compromis les 

droits des municipalités sur la grande voirie. 
1/j. Etude des réformes à apporter à la loi municipale. 
15. Réforme de la loi des patentes. 
16. Vote obligatoire et personnel de chaque député. 
17. Referendum ou consultation directe des électeurs par les députés ; à 

régler par une loi. 
18. Assimilation aux fonctionnaires des députés convaincus d’avoir trafiqué 

de leur conscience. Dans ce cas, l’application des circonstances atténuantes etde 
la loi Bérenger serait suspendue. 

19. En présence de l’impossibilité où paraît se trouver le pouvoir judiciaire 
de réprimer les crimes, délits et contraventions relevés dans les affaires du 
Panama, amnistie pleine et entière pour tous les crimes, délits et contraventions 
politiques jusqu’à ce jour. 

Electeurs 1 

Vous avez à choisir entre un homme agissant dans la plénitude de son indé-
pendance et un fonctionnaire salarié, dont les votes sont à l’avance acquis au 
gouvernement, quel qu’il soit. 

A vous de décider. 
Vive la France ! Vive la République ! 

J.-D. BRICE, conseiller général, 
Vice-président de la Société centrale d’agriculture, 

Maire de Montauville. 

Le Comité républicain indépendant recommande chaleureusement aux élec-
teurs de la lre circonscription de Nancy la candidature deM. Brice, qui répond à 
ses vœux et lui inspire la plus entière confiance. 

Vive la France i Vive la République ! 

Le Comité républicain indépendant. 
Vu le Candidat : J.-D. BRICE. 



2e circonscription de NANCY. 

M. A. PAPELIER, 
r v-;-c{ 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

J’ai l’honneur de solliciter le renouvellement du mandat queyous avez bien 
voulu me confier en 1889. 

Nommé à une époque où le corps électoral était profondément divisé, j’ai 
fait mes efforts pour rétablir la concorde si nécessaire à la grandeur de la 
France. 

Profondément attaché à la République, je l’ai défendue contre ses 
ennemis. 

Exécuteur loyal du programme qui m’était tracé, je me suis consacré aux 
lois d’affaires plus profitables au pays que les discussions irritantes ou les inter-
pellations stériles. 

Comme membre des grandes commissions de l'agriculture, du travail, des 
chemins de fer et de la navigation, j’ai étudié les projets qui intéressent les 
agriculteurs, les ouvriers, le commerce et l’industrie. 

Il m’est permis de rappeler que j’ai pris part à la discussion publique des 
lois sur les douanes, sur les boissons, sur les patentes, sur les transports, sur 
les impôts directs et indirects et sur les lois annuelles du budget. 

Si vous m’honorez de votre confiance, je continuerai à m’occuper dans le 
même esprit que par le passé des intérêts généraux du pays sans négliger les 
intérêts particuliers de notre région. 

Je maintiendrai notre législation douanière, si favorable aux travailleurs des 
villes et des campagnes. 

Je m’attacherai à faire aboutir les lois destinées à venir en aide aux classes 
laborieuses, chambres d’agriculture, répartition plus équitable de l’impôt, crédit 
agricole et ouvrier, assurance contre les accidents du travail, caisses de retraites, 
sociétés de secours mutuels, caisses d’épargne. 

Je m’efforcerai de faire prévaloir une politique d’ordre et d’économie, je 
m’associerai comme je l’ai fait à toutes les mesures destinées à réprimer ou à 
prévenir les scandales financiers. 

Partisan de la paix religieuse, je désire que tous respectent la liberté des 
consciences. 

Depuis quatre ans, YOUS m’avez vu à l’œuvre, vous avez pu juger si j’ai 

rempli mon mandat avec l’indépendance qui convient à votre élu; étranger à 
toutes questions de personnes, dévoué aux idées d’union, de progrès et de liberté, 
fidèle serviteur de la République. 



L’accueil bienveillant que vous me faites chaque fois que je suis au milieu 
de vous me prouve que nous marchons d’accord. 

Je persévérerai dans cette voie, mes actes d’hier vous répondent de ceux 
de demain. 

Vive la France ! Vive la République ! 
A. PAPELIER, député sortant. 

3e circonscription de NANCY. 

M. H. HENRION, 
,. • • ; + s. . 

Élu au 1er tour de scrutin. 

—s— 

Mes chers concitoyens, 

Le congrès républicain m’a désigné comme candidat à la députation pour 
la troisième circonscription. 

Vous me connaissez d’ancienne date. 
Membre du conseil municipal de Nancy depuis dix-huit ans, conseiller 

général du canton Ouest depuis 1889, j’ai mis tout mon dévouement au service 
de la République, j’estime que rien ne vaut, pour en assurer le maintien, un 
Gouvernement stable, capable de défendre, avec l’ordre, toutes nos libertés ; 
que ce principe de stabilité n’exclut point une politique progressive, conforme 
aux idées démocratiques. 

Ma profession de médecin m’a mis dans la confidence de bien des misères. 
J’ai vécu au milieu des travailleurs, apprenant à connaître leurs épreuves et à 
apprécier leur courage. 

Je donnerai toute ma sollicitude à l’amélioration du sort des ouvriers, à 
l’étude d’une répartition équitable de l’impôt et à la question des caisses de 
retraite. 

C’est de tout cœur que je me consacrerai aux problèmes si intéressants de 
l’assistance et de l’hygiène publiques. 

Je crois le moment venu de s’arrêter dans la voie des grosses dépenses. 
Je suis de ceux qui tiendront la main à une expérience loyale et complète 

du nouveau régime douanier, auquel notre agriculture et notre industrie sont 
évidemment intéressées. 

Je Grois enfin qu’il importe de prendre des mesures de prévoyance pt de 
répression, pour mettre un terme aux scandales financiers qui, en portant la 
misère chez les particuliers, pourraient compromettre la fqrtune publique. 

Le régime républicain est aujourd’hui le Gouvernement incontesté du pays. 



Il a relevé la France et garantit pour l’avenir sa grandeur et sa prospérité. 
Si vous me faites l’honneur de m’appeler à vous représenter, vous pouvez 

compter sur ma fidélité à la démocratie et à la République. 

H. HENRION, 
Docteur en médecine, 

Conseiller général du canton Nancy-Ouest, 
Membre du conseil municipal de Nancy. 

Circonscription de TOUL, 

M. G. CHAPUIS. 

Élu au 2e tour de scrutin, 

PROGRAMME DU COMITÉ RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE DE L’ARRONDISSEMENT DE TOUL, 

ACCEPTE PAR M. CHAPUIS, 

Une se
t
ule modification sérieuse a été apportée à ce programme. Le Comité 

en a retranché le paragraphe qui concernait les rapports de l’État avec l’Église : 
en voici ja raison. Le clergé a hautement déclaré se rallier à la République. 
Puisque l’Église se rapproche ainsi spontanément de la société moderne, nous 
serions mal venus à parler maintenant de la séparer de l’Etat. 

Il ne nous est pas permis de suspecter les intentions, et, au surplus, l’Etat 
reste suffisamment armé par ses lois contre ceux qui ne seraient pas sin-
cères. 

Constitution politique, 

Restitution au suffrage universel de la plénitude de ses droits. Le Sénat, 
au besoin, serait élu au suffrage universel, parmi une catégorie de citoyens que 
l’âge pourrait contribuer à déterminer. Le mode actuel d’élection n’a rien de 
naturel, car les conseillers généraux, d’arrondissement et municipaux, ont une 
mission première purement administrative et non politique ; mais il aura été un 
expédient commode et transitoire que la République a dû saisir à un certain 
moment de sa lutte pour l’existence. 

Maintien énergique du renouvellement intégral de la Chambre des députés 
tous les quatre ans. L’adoption du renouvellement partiel serait une profonde 
atteinte portée à la consultation du pays, ce serait le risque d’une immobili-
sation de fiefs électoraux et, par conséquent, un recul politique. 
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Ordre administratif et social. 

Justice. — Simplification de la procédure judiciaire; diminution des frais 
de justice; arbitrage poup les affaires d’intérêts ; extension du jury pour les cas 
où doit être sauvegardée la liberté individuelle. 

Économie politique. —- Association, particulièrement en matière agricole. 
Tendance à supprimer les intermédiaires au point de vue des adjudications 
publiques et du grand commerce d’alimentation. — Mesures de solidarité et de 
prévoyance en faveur des invalides du travail, caisse de retraite. Assistance 
publique dans les campagnes ; création d’hôpitaux et hospices cantonaux. — 
Organisation du crédit agricole. — Protection des ouvriers français. — Exten-
sion de l’enseignement professionnel. 

Impôts et administration. — Revision du système fiscal dans le sens de la 
diminution des impôts de consommation. Prépondérance budgétaire d’un 
impôt sur le revenu ou sur le capital ; tendance à le rendre progressif. — Main-
tien du droit, appelé à tort privilège, des bouilleurs de cru. — Suppression des 
octrois et des prestations en nature. 

Economies budgétaires. Simplification des rouages administratifs; y aviser, 
notamment, lorsque sera renouvelé le privilège de la Banque de France. 

Service militaire. — Application rigoureuse du service militaire obligatoire 
pour tous. 

Fonctions publiques. — Accession aux fonctions par le concours- et non par 
le favoritisme ; comme moyen nécessaire, accession de plus en plus large, pour 
Tes capacités, à tous les degrés de l’enseignement. — Suppression du cumul 
des fonctions électives ou non. 



MEUSE 

Circonscription de BAR-LE-DUC, 

M. Jules DEYELLE, 

Élu au lw tour de scrutin, 

Mes chers concitoyens, 

Je viens de nouveau vous demander vos suffrages. 
J’avais l’intention de me rendre au milieu de vous et d’exposer publique-

ment, dans chaque canton, les raisons qui ont déterminé ma conduite et 
mes votes. 

Je suis retenu à Paris ; les graves intérêts dont la défense m’est confiée 
exigent impérieusement ma présence en ce moment au ministère des affaires 
étrangères. 

D’ailleurs, vous me connaissez tous, et il me semble que je n’ai plus de 
profession de foi à faire. 

Dans ma vie publique, déjà longue, j’ai toujours servi la même cause, 
soutenu les mêmes principes, et, comme la modération a été la règle de tous 
mes actes, je n’ai jamais eu besoin de changer d’opinion. 

Républicain convaincu, démocrate sincère, j’ai donné mon concours à 
toutes les mesures qui pouvaient contribuer à l’affermissement de nos insti-
tutions, je me suis associé à toutes les propositions généreuses qui avaient pour 
but de répartir les charges publiques d’une façon plus équitable et d’améliorer 
le sort des déshérités de la fortune. 

Dans la dernière législature, je me suis plus particulièrement consacré à 
la défense des intérêts agricoles; j’ai préparé et soutenu les lois douanières que 
l’agriculture et l’industrie avaient réclamées pour la protection du travail national. 
Si j’ai dû abandonner le portefeuille de l’agriculture et accepter la lourde tâche 
de la direction des affaires extérieures, les agriculteurs de notre région m’ont 
donné trop de preuves de leur sympathie, je leur conserve trop de reconnais-
sance pour qu’ils ne soient pas, en toutes circonstances, assurés de mon 
dévouement et de ma fidélité. 



Mes chers concitoyens, 

La République est désormais incontestée. — La plupart de ses anciens 
adversaires renoncent à la combattre. — Félicitons-nous de cette attitude nou-
velle, mais continuons à veiller sur nos conquêtes. Faisons trêve à nos divi-
sions, à nos querelles pour ne songer qu’à la patrie. Appliquons-nous à la rendre 
puissante et glorieuse par l’union de tous les Français. — Si j’ai l’honneur 
d’être choisi pour votre représentant, c’est ce large esprit de tolérance et de 
concorde, qui n’exclut pas la vigilance, que je m’efforcerai de faire prévaloir 
dans la prochaine Assemblée. 

Jules DEVELLE, député sortant. 

Circonscription de Gommercy. 

M. Raymond POINCARÉ, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

• -

- .. .i à-\ 'i .v. ' 
Mes chers compatriotes, 

Vous m’avez, deux fois déjà, donné vos libres suffrages. 
J’ai fait tous mes efforts pour en rester digne. 
J’ai collaboré de mon mieux, dans la législature qui vient de finir, aux lois 

économiques et fiscales, qui ont eu pour objet de protéger notre agriculture, si 
souvent éprouvée, de consolider notre situation financière, de répartir plus 
équitablement les charges des contribuables, d’améliorer le sort des travailleurs 
de la ville et de la campagne. 

Les réformes accomplies, si importantes qu’elles soient, ne sont qu’un 
commencement. 

Les cultivateurs, les commerçants, les ouvriers ont le droit de demander 
que l’œuvre de progrès.démocratique et de justice sociale à laquelle s’est atta-
chée la République soit poursuivie sans relâche, dans l’ordre et dans la paix. 

Vous n’aimez pas plus que moi les promesses électorales. 
Vous savez que je n’en ai jamais fait. 
Vous savez que je consulterai toujours vos désirs légitimes et que je rem-

plirai loyalement mon mandat. 
Vous savez que je veux, comme vous, une République honnête et labo-

rieuse, une France unie, forte et respectéel 
La Meuse est un pays de probité traditionnelle et de patriotisme éclairé. 



Je serai fier de continuer à la représenter. 
Croyez, mes chers compatriotes, à ma vive reconnaissance et à mon inalté-

rable dévouement. 
-

R. POINCARÉ, conseiller général, député sortant. 

Circonscription de MONTMÉDY. 

M. ROYER, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

Je viens vous demander le renouvellement du mandat que vous m’aviez 
confié. Mon passé vous est garant de mes opinions et de mon attachement à la 
République. 

Le Gouvernement, pour remplir sa mission, doit être fort et respecté. Cette 
pensée a dominé ma conduite politique et mes votes, depuis que j’ai l’hon-
neur de vous représenter au Parlement. Aussi, n’ai-je pas hésité, quand il le 
fallait, à faire taire mes préférences, pour éviter des crises et des remanie-
ments ministériels de nature à compromettre, au dehors, le bon renom de la 
patrie. 

Aujourd’hui, nos institutions ne sont plus discutées ; nos adversaires eux-
mêmes viennent à nous. Il appartiendra à la Chambre que l’on va nommer de 
pratiquer avec suite une politique de conciliation et de paix, sans porter atteinte 
aux lois fondamentales de liberté et d’égalité que quinze ans de pratique ont 
fait entrer dans nos mœurs, sans renoncer à marcher sagement dans la voie du 
Progrès. 

Partisan résolu de toutes les réformes présentant un caractère évident d’u-
tilité, j’ai toujours été l’adversaire non moins résolu des innovations périlleuses. 
Je crois avoir interprété fidèlement vos sentiments en repoussant les mesures 
qui pouvaient entraîner, dans l’avenir, la désorganisation sociale et ruiner la 
puissance et la prospérité de la France. 

Si vous me continuez votre confiance, ma ligne de conduite restera la 
même ; mon programme tient dans ces trois mots : Ordre, Liberté, Progrès. 

ROYER. 



— -

Circonscription de VERDUN. 

M. BUVIGNIER, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

{Démissionnaire.) 



MORBIHAN 

lro circonscription de LORIENT. 

M. Paul GUIEYSSE, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Citoyens, 

Vous m’avez élu député sur un programme de vos comités républicains 
comprenant l’étude et la préparation des lois sociales et des réformes écono-
miques qui sont la base de toute véritable démocratie. Ce programme, je l’ai 
tenu et j’ai contribué à le mettre en œuvre, soit comme président de la commis-
sion du travail, où ont été préparées ou discutées la plupart des lois protectrices 
des travailleurs, soit comme auteur ou rapporteur de plusieurs de ces lois : loi 
sur le travail des femmes et des enfants, loi sur les accidents, loi sur l’hygiène 
et la sécurité dans les ateliers, loi sur les règlements d’ateliers, loi sur les 
caisses de retraites et de prévoyance, etc. 

Je serai toujours prêt à soutenir les lois qui doivent mettre les travail-
leurs en état de se dégager des puissances financières, en encourageant le 
développement légal des syndicats, des sociétés coopératives, etc., et à conti-
nuer l’œuvre de transformation démocratique de l’impôt commencée par la 
Chambre actuelle. 

Mais, pour que ces réformes puissent s’accomplir, il est indispensable de ré-
gler les droits de la Chambre en face du Sénat, et cela ne peut se faire que par 
une révision de la Constitution au moyen d’une Constituante, autrement les en-
gagements les plus sérieux resteront toujours sans valeur. 

Je m’engage à soutenir à nouveau la séparation des Églises et de l’État, qui 
ne peut avoir lieu qu’au moyen d’une loi sérieuse sur les associations ; c’est une 
question de dignité pour tous. Pas de persécutions, [mais pas de compromis-
sions : l’application de la loi pour tout le monde. 

J’ai soutenu et soutiendrai toujours les vrais intérêts de l’agriculture, sans 
faire de ces manifestations trompeuses, uniquement faites pour jeter de la 
poudre aux yeux 



le défendrai, comme je l’ai toujours fait, sans relâche, les intérêts étroite-
ment liés de la ville de Lorient et de son arsenal maritime, dont le délaissement 
inexplicable cause tant de préjudice à notre commerce, et poursuivrai, avec 
mes collègues des ports militaires, notre réforme du travail dans les arsenaux 
de la marine. 

Pour soutenir ce programme, je fais appel au concours de tous les républi-
cains ; j’ai confiance qu’il ne me manquera pas. 

Vive la République 1 
Paul GUIEYSSE, député sortant. 

2e circonscription de LORIENT. 

M. Eugène LE COUPANEG, 

Elu au? 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Un grand nombre d’amis républicains m’ont offert la candidature aux élec-
tions législatives du 20 août prochain. 

J’ai accepté. 
Conseiller général du canton d’Hennebont, je devais à tous ceux qui ont 

lutté avec moi en 1892 de tenir haut et ferme le drapeau républicain que m’a-
vait passé et confié Jules Trottier. 

A tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je dois dire ce que je suis, 
ce que je pense, ce que je veux. 

Fils et petit-ûls de paysans, comme me traitent dédaigneusement mes 
adversaires, je n’ai à vous présenter dans ma famille ni comtes, ni barons, ni 
marquis ; mais je pourrais vous offrir, en grand nombre, des paysans, des 
pêcheurs, des ouvriers, des commerçants, et j’en suis fier. 

Je suis républicain, et comme républicain je veux le maintien de toutes les 
lois, de toutes les conquêtes faites par la République jusqu’à ce jour. 

Je veux que, sans faiblesse, en respectant la liberté de conscience, la reli-
gion de chacun, le gouvernement de la République fasse appliquer et respecter 
par tous les lois établies. 

Je veux la diminution des impôts, si possible ; en tous cas, leur répartition 
plus efficace, la suppression de l’impôt foncier, la suppression des prestations 
en nature, qui sont un reste d’esclavage et, pour la Bretagne, la disparition du 
domaine congéable, ce régime qui ne sert qu’à l’asservissement du paysan. 

Pour faciliter l’établissement de ces lois, je n’hésiterai pas à réclamer une 



réforme radicale dans les bureaux des ministères) bureaux qui ne servent qu’à paralyser et enrayer les meilleures volontés. 
Au point de vue agricole: je veux, avec vous tous, des lois de protection destinées à assurer à vos produits un écoulement rémunérateur ; je veux la pro-tection contre les récoltes de l’étranger, par l’établissement des droits à échelle mobile, la diminution des frais de transport, l’établissement d’un crédit agri-cole, la protection des syndicats et le développement progressif de nos lignes ferrées et de notre réseau vicinal. 

„ Au point de vue maritime, je veux pour les pêcheurs une retraite assu-rée avant la vieillesse, l’amélioration, la création de ports et refuges, l’établis-sement des brevets de patrons de pêche, et enfin l’association, la création de syndicats assurant un secours, une dernière ressource aux victimes de la mer. Au point de vue économique général, je veux qu’en protégeant contré 
1 etranger notre industrie, notre commerce, notre agriculture le gouvernement de la République vote rapidement cette loi des retraites ouvrières à laquelle un ami dévoué, M. Guieysse, a attaché son nom et qui sera la plus grande œuvre humanitaire de la prochaine législation, par l’assurance d’un morceau de pain à tous les vieillards, à tous les enfants des ouvriers de la terre et de la mer. 

Voilà ce que je désiie : je n’obtiendrai pas tout, mais je promets tous mes 
™.et ie vous donne Pour caution mes intérêts, qui sont les vôtres, et ce que J ai déjà fait comme conseiller général du canton d’Hennebont. 

A vous de juger, à vous de choisir, et 
Vive la République ! 

Eugène LE COUPANEC, 
Conseiller général du canton d’Hennebont, 

candidat républicain indépendant, 

Circonscription de PLOERMEL 

M. le duc de ROHAN, 

Élu au Ie* tour de scrutin. 

Je déclare n’avoir fait aucune profession de foi aux élections du 20 août 1893. 

Le duc de ROHAN, prince de LÉON 
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lrc circonscription de PONiIVY. 

M. le comte de LANJUINAIS, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

3e n’ai pas fait imprimer de profession de foi ; mais, dans toutes les 

réunions publiques auxquelles j’ai assisté, j’ai affirmé mes opinions catholiques 

et royalistes. 
LANJUINAIS. 

2fl circonscription de PONTIVY. 

M. A. LE jGLEC’H, 

Élu au leï tour de scrutin. 

La France aux Français ! La Bretagne aux Bretons ! 

Mes chers compatriotes, 

C’est un bas-Breton qui vient solliciter les suffrages des bas-Bretons . Vous 

ne les lui refuserez pas, j’en ai l’intime conviction. _ . 
Fermement attaché aux institutions républicaines, que j’ai toujours déten-

dues, non seulement en paroles, mais par des actes, je suis et resterai toujours 

républicain. .... 
Je ne vous ferai pas une longue profession de foi, mais ] ai conscience que 

mon devoir était d’accepter la candidature contre M. de Mun, candidature qui 

m’a été offerte. , ,, . 
1° Des impôts énormes, impôts qui ne frappent que deux departements 

français : le Morbihan et la Vendée, et qui se chiffrent par un tiers en plus de 

ceux qui sont supportés par les autres départements, existent encore, et cela 

depuis plus d’un siècle lit , 
Demandez donc à M. de Mun, qui a eu l’honneur de vous représenter durant 

dix-sept ans, pourquoi lui, le grand orateur, il n’a jamais songé à en demander 



le retrait, en prenant, devant la Chambre, pour base de discussion, la péréqua-
tion de l’impôt. 

Aucun député français n’aurait osé voter contre une semblable propo-
sition. 

2° En outre : un plan de chemins de fer a été dressé ; M. le comte de Mun 
le connaît ou du moins aurait dû le connaître. Pourquoi donc n’a-t-il Jamais cru 
devoir, à ce sujet, porter la parole en faveur du Morbihan ! 

Non, il a toujours préféré les ouvriers du Nord et de la Belgique aux culti-
vateurs et ouvriers du Morbihan, parmi lesquels je suis heureux de compter de 
nombreux amis d’enfance. Aussi, vous userez de votre droit de vote, pour bien 
faire comprendre à M. de Mun qu’il ait désormais à demander aide et protec-
tion à ces ouvriers qu’il a cru devoir toujours défendre, mais non à vous-mêmes, 
dont il a lésé les intérêts depuis bientôt dix-sept ans. 

Je ne vous parlerai pas des calomnies infâmes dont nos adversaires ne 
cessent de m’abreuver: elles n’atteindront jamais à la hauteur de mon dédain. 
Je me contenterai seulement, non pas même de mépriser, mais seulement de 
plaindre ceux qui les colportent. 

Quant à l’épithète de franc-maçon dont on veut me gratifier, vous savez 
déjà que c’est un impudent mensonge qui me permet de jeter à quiconque 
l’emploiera à mon égard le défi de me le dire en face. 

Ah broman Electourieu, gread o choas tre Albert bihan hag Albert bras. 
Vive la République I 

A. LE CLEC’H, 

lre circonscription de VANNES, 

M. DU BODAN 

Elu au 1er tour de scrutin 

Mon cher collègue. 

J’ai l’honneur de vous informer, suivant le désir que vous avez bien voulu 
m’exprimer, que je n’ai, aux dernières élections législatives, ni fait une profes-
sion de foi ni affiché aucun placard. 

Veuillez, mon cher collègue, agréer l’expression de mes affectueux sen-
timents. 

DU BODAN, député, 



2° circonscription de VANNES. 

M. ÉMILE LOROIS, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Monsieur le président, 

J’ai l’honneur de vous faire connaître que je n’ai publié aucune profession 
de foi ni aucune adresse aux électeurs avant l’élection du 20 août dernier. 

Veuillez agréer, monsieur le président, l’expression de mes sentiments les 
plus distingués. 

LOROIS, député du Morbihan, 



NIÈVRE 

Circonscription de CHATEAU-CHINON. 

M. CHANDIOUX, 
r 

Elu au 1er tour de scrutin. 
- — . - - ■ - - - • -- „ . 

Électeurs, 

Au Congrès du k juin, vous m’avez fait le grand honneur de me choisir 
pour tenir le drapeau de la République dans notre arrondissement et pour sou-
tenir aussi les intérêts de la démocratie. 

La lutte s’ouvre ; je suis à mon poste. Cette lutte sera ce que les adver-
saires de la République la voudront : 

Ou courtoise, et alors nous discuterons nos principes : le peuple jugera. 
Ou violente, personnelle, passionnée, et je serai toujours là, ne craignant 

ni ne redoutant rien. 
Je ne devrai mon élection ni à l’argent distribué ni aux vaines promesses. 
Je la devrai à mon passé républicain et au dévouement que j’ai toujours 

mis à servir la cause du peuple. 
Les électeurs auront ainsi fait leur devoir en confiant leur mandat à un 

citoyen qui emploiera toutes ses forces à l’accomplissement des réformes so-
ciales que le progrès républicain doit à la France. 

Électeurs, 
Au 20 août, comptez sur moi comme je compte sur vous. 
Votre futur élu. 

CHANDIOUX, conseiller municipal, maire de Luzy. 



Circonscription de ÇLAMEÇY. 

M. Jules JALUZOT, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mon cher compatriote, 

Depuis quatre ans, j’ai l’honneur de vous représenter au Parlement. 
Fidèle aux engagements pris, c’est avec l’indépendance absolue de mon 

caractère et de ma situation que j’ai défendu l’ordre et la liberté. 
Respectueux du Gouvernement établi, ennemi de toute guerre et de toute 

révolution, j’entends défendre, sous le Gouvernement de la République, les prin-
cipes conservateurs et libéraux qui nous sont chers à tous et sans lesquels il ne 
peut y avoir ni famille, ni France, ni patrie. 

G’est au suffrage universel de juger mes actes et de dire si oui ou non j’ai 
été un bon et loyal député. 

Mon cher concitoyen, 

J’aime mon pays, j’aime cet arrondissement de Glamecy où je suis né et 
auquel j’appartiens tout entier. 

En me donnant à nouveau votre suffrage, vous le donnerez à un compa-
triote qui veut arriver, par le progrès de l’agriculture et le développement du 
commerce et de l’industrie, à supprimer la misère et rétablir l’aisance et la 
prospérité. -

Jules JALUZOT, député sortant. 

Circonscription de COSNE. 

M. Claude GOUJAT, 

Elu au 2e tour de scrutin. 

PROGRAMME RADICAL SOCIALISTE ADOPTÉ PAR LA FÉDÉRATION DES COMITÉS RÉPUBLICAINS RADI-

CAUX ET RÉPUBLICAINS SOCIALISTES, A LAQUELLE IL A ÉTÉ PRÉSENTÉ PAR LE CITOYEN 

CLAUDE GOUJAT, CONSEILLER GÉNÉRAL DE COSNE. 

1° Revision de la Constitution monarchique par une Constituante, suppres-
sion du Sénat} 



2° Mandat impératif; 
3° Amnistie pleine et entière pour tous crimes et délits politiques ; 
4° Séparation des Églises et de l’État, suppression du budget des cultes, 

lois sur les biens de mainmorte, lois sur les associations religieuses; 
5° Décentralisation, autonomie communale, franchises municipales; 
6° Épuration du personnel administratif et judiciaire; 
7° Suppression des fonds secrets; 
8° Suppression de tous monopoles concédés aux particuliers ou aux sociétés 

financières ; 
9° Suppression des taxes directes grevant la consommation, le travail, le 

commerce, l’industrie et l’agriculture ; 
10° Réforme générale de l’impôt, établissement de l’impôt proportionnel et 

progressif, suppression des octrois et des taxes de consommation, reclassification 
du cadastre, rectification des alcools industriels par l’État, maintien du droit des 
bouilleurs de cru et vignerons, suppression radicale de l’exercice ; 

11° Lois de protection du travail et d’émancipation des travailleurs, exten-
sion des syndicats professionnels; 

12° Lois d’hygiène sociale, réduction de la journée de travail * lois de pré-
voyance, assistance sociale, caisse nationale de retraites, assurances contre les 
accidents, les maladies, etc., etc., abrogation delà loi sur l’Internationale; 

13° Organisation du crédit national, du crédit ouvrier et du crédit agricole; 
suppression du privilège de la Banque de France; 

14° Réforme judiciaire, extension de la compétence des juges de paix, ma-
gistrature élue sous certaines conditions de capacité, diminution des frais de 
justice, révision du Code de procédure. 

lre circonscription de NE VERS. 

M. Gaston LAPORTE, 

Élu au 2e tour de scrutin 

Mes chers concitoyens, 

J’obéis, encore une fois, aux désirs de mes amis politiques et des comités 
républicains révisionnistes, en venant solliciter vos libres suffrages. 

Depuis douze ans, j’ai l’honneur de vous représenter à la Chambre des 
Députés ; pendant toute la durée de mon mandat, j’ai la conscience d’être resté 
fidèle au programme politique que j’avais juré de défendre. 

Ce programme politique, vous le connaissez tous. — Vous me l’aviez déjà 
confié ; 



En 1881, lorsque vous opposiez ma candidature, franchement républicaine, 
à la candidature opportuniste de M. Girerd ; 

En 1885, lorsque le parti républicain de la Nièvre, uni tout entier dans une 
action commune, luttait contre les partis monarchiques coalisés; 

En 1889, lorsque vous acclamiez sur mon nom la politique populaire d’action 
révisionniste, poursuivie contre le parlementarisme corrompu qui nous déshonore 
et nous ruine. 

Aujourd’hui, plus que jamais ; 
Après le spectacle lamentable laissé par la dernière Chambre créée par 

Constans; 
Après les révélations scandaleuses du Panama; 
Après les compromissions honteuses de nos dirigeants opportunistes avec 

des juifs allemands tels-que les Reinach, les Arton, les Cornélius Herz, 
Notre devoir, à nous, républicains de la veille, est tout tracé. 
Nous devons arracher la République aux mains des incapables et des traîtres 

qui l’exploitent, afin de la remettre entre les mains de son seul maître légitime, 
le peuple! 

Notre programme peut être résumé en trois mots : révision, Constituante, 
referendum. 

Article premier. — Revision intégrale de la Constitution, par une Assemblée 
Constituante élue par le suffrage universel. Referendum, 

Art. 2. — Suppression du Sénat; séparation absolue des pouvoirs exécutif, 
législatif et judiciaire ; mandat impératif. 

Art. 3. Séparation des Églises et de l’État ; suppression du budget des 
cultes. 

Art. 4. — Condamnation de la politique d’aventures coloniales; renonciation 
à toute guerre de conquête. 

Art. 5. Magistrature élue; extension de la compétence du jury au correc-
tionnel et au civil. Justice gratuite. 

Art. 6. — Décentralisation administrative, autonomie communale. 
Art. 7. — Réforme générale de l’impôt. Impôt unique, progressif et propor-

tionnel sur le capital et le revenu. 
Art. 8. — Service militaire égal et obligatoire pour tous. 
Art. 9. — Instruction laïque, gratuite et obligatoire. Gratuité de renseigne-

ment supérieur pour tous les candidats admis au concours. 
Art. 10. — Revision des conventions avec les grandes compagnies de che-

mins de fer. 
Art. 11. —Organisation des syndicats professionnels; bourses du travail; 

Caisses de retraite pour la vieillesse. 

Citoyens, 

Les dirigeants de l’opportunisme ont mis le suffrage universel en tutelle, au 
mépiis de tout droit, de toute justice; ils ont confisqué à leur profit la souve-
raineté qui ne peut appartenir qu’au peuple. 

Leurs journaux bavent quotidiennement l’injure et l’outrage sur vos défen-
seurs les plus fidèles. 



C’est à vous qu’il appartient de confondre les imposteurs! 
Demandez aux candidats de l’administration ce qu’ils faisaient lorsque nous 

luttions ensemble contre l’Empire, contre l’ordre moral, contre tous les faux 
prêtres de la République? 

Exigez qu’ils vous montrent leurs états de services républicains. 
Et dites nettement ensuite si vous les préférez à celui qui n’a pas cessé un 

seul instant, depuis vingt-cinq ans, de lutter sans trêve ni repos pour les hum-
ble-q les faibles, les opprimés. 

Vive la République démocratique et sociale! 

Gaston LAPORTE, député sortant. 

2 e circonscription de NE VERS. 

M. TURIGNY, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

Fidèle au vieux programme républicain radical, je le maintiens : 
Article premier. — Revision iniégrale de la Constitution par une Assemblée 

constituante élue par le suffrage universel. 
Art. 2. — Suppression du Sénat ; mandat impératif. 
Art. 3. — Suppression du budget des cultes. 
Art. h- — Condamnation de la politique de conquêtes et d’aventures loin-

taines ; droit de paix et de guerre réservé à la nation. 
Art, 5, — Magistrature élue ; extension de la compétence du jury au correc-

tionnel et au civil; justice gratuite. 
Art. 6. — Décentralisation administrative. 
Art. 7. — Réforme égalitaire de noire régime économique et social; impôt 

unique, progressif et proportionnel sur le capital et le revenu ; abolition immé-
diate de la prestation en nature. 

Art. 8. — Application réelle du service militaire à trois ans, égal et obliga-
toire pour tous. 

Art. 9. — Création d’asiles pour les orphelins et les invalides du travail ; 
Caisses de retraites pour les ouvriers^gés. 

Art. 10. — Suppression des monopoles miniers. \ 
J’ajoute à ce programme : qu’il est nécessaire qu’une loi protège la liberté 

des syndicats elles intérêts sacrés du salaire des ouvriers syndiqués, au lieu 
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de les livrer au bon plaisir des patrons et aux tracasseries policières, sous pré-
texte de « liberté du travail ». 

Enfin, que tout député soit tenu de donner lecture à la tribune des clauses 
de son mandat, du texte de ses promesses électorales, immédiatement après la 
validation de ses pouvoirs et de son admission prononcée par le Président de 
la Chambre. 

Chers concitoyens, _ ■ 

Laissez-moi vous rappeler, après les articles de ce mandat, que c’est la 
huitième fois que je viens solliciter vos suffrages. Sept fois, en vingt années, 
vous m’avez honoré de votre confiance comme député : Merci ! 

Je ne crois pas avoir démérité. 
Mais à vous surtout, mes électeurs, mes amis du canton de Saint-Pierre, 

qui, même sous l’Empire et depuis sa chute, m’avez tant de fois élu, à vous, dix 
fois merci ! 

Mes ennemis qui sont les vôtres, citoyens, me reprochent d’être vieux ; mais 
ils ne savent donc pas que le souvenir de mes luttes contre l’Empire qui m’a 
proscrit, contre la République sans républicains de Thiers qui m’a mis en pri-
son... ils ne savent donc pas que ce passé, vivant dans mon souvenir, réveille 
en mon cœur toutes les ardeurs vivaces nécessaires pour combattre l’opportu-
nisme, qui est la République des bourgeois amis des pots-de-vin, entachés de 
Panama, c’est-à-dire un régime qui ment à son nom, car c’est la République sans 
république : c’est le nom sans la chose! 

Ah! pauvre démocratie ouvrière! toi qui ne connais pas les chèques, toi 
qui es le nombre, la force et le droit, tu seras donc toujours bernée, trompée... 
fusillée, par ceux qui, lorsqu’ils sont candidats, se disent si dévoués à tes inté-
rêts? Souviens-toi de ce régime où la police que tu payes t’assomme dans les 
rues et sous lequel on a commandé aux soldats, tes enfants, le massacre odieux 
des ouvriers de Fourmies! 

Citoyens, 

J’ai toujours demandé, proclamé et défendu les améliorations et les réformes 
républicaines politiques et sociales. J’ai défendu la cause des petits et des 
faibles contre l’atteinte des gros et des puissants. 

Mon dévouement à la République n’a jamais varié. Méprisant ceux qui 
veulent vivre d’elle au lieu de vivre pour elle et solidarisant ensemble les inté-
rêts du peuple avec ceux de la République, je suis prêt, comme dans le passé, 
à tous les sacrifices pour les défendre. 

Recevez, chers concitoyens, l’assurance de mon fraternel dévouement. 

Dr TURIGNY, député sortant. 
Candidat républicain socialiste. 



NORD 

lre circonscription d’AVESNES. 

M. Léon GUILLEMIN, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

^ . . . . -- -■- ' ■ - - «— -, - É 1 ' 
•*!hè l'S~j r:y"} v z't iUo~ vf* > §j j^r 

Messieurs et chers concitoyens, 

Je viens vous demander de renouveler le mandat qu’en 1890 vous m’avez 
fait l’honneur de me confier. 

J’ai toujours agi en loyal républicain et je crois, en toutes circonstances, 
avoir fait mon devoir. Peut-être penserez-vous que trois ans de législature 
m’ont mis à même de vous rendre les services que vous avez le droit d’attendre 
de votre représentant. 

Je suis un enfant du pays. Mon programme, vous le connaissez par mes 
votes. Ceux-là mêmes qui faussement m’accusent de ne pas vouloir de réformes 
en sont réduits à inscrire dans leur profession ? les résolutions que j’ai déjà 
votées. Ils en sont aux promesses : je vous apporte des actes. 

Vous verrez qu à la Chambre je me suis sans cesse inspiré des intérêts de 
la démocratie; j y serai toujours le défenseur énergique de toutes les mesures 
justes qui seront de nature à améliorer le sort des travailleurs. 

Au centenaire de la Révolution, convions donc tous les hommes de cœur à 
cette noble tâche de la transformation progressive de notre société, dans l’ordre 
et le travail, par une plus équitable répartition des impôts, par les réformes 
administratives, judiciaires et sociales que le peuple réclame. Écoutons la 
grande voix du suffrage universel, les revendications de ceux qui souffrent et 
qui peinent. Faisons passer dans nos lois, par des applications pratiques, cette 
belle devise de nos ancêtres : « Liberté, Égalité, Fraternité », et, par-dessus 
tout, gardons ferme au cœur le respect du drapeau, l’amour de la patrie et de la 
République. 

Vive la République I 
Léon GUILLEMIN, député sortant. 



MES VOTES : 

Reformes lies impôts. 

Suppression des budgets extraordinaires s’alimentant par l’emprunt (budgets 

de 1891-92-93-94). 
Réforme de l’impôt dans un sens démocratique, 30 octobre 1890. 

Impôt sur le revenu. 6 décembre 1890, 11 juillet 1893. 
Réforme de l’impôt foncier, dégrèvement complet des petites propriétés 

supporté par les propriétés supérieures à 100 hectares. 10 juillet 1893. 

Suppression de l’impôt des portes et fenêtres. 7 juillet 1892. 
Suppression facultative par les communes des prestations en nature. 

27 avril 1893. 
Réforme des patentes : impôt progressif sur les grands magasins, dégrève- * 

veinent des petits. 17, 18, 20, 21 et 22 février 1893. 
Augmentation de 1 pour 100 sur les valeurs mobilières. 5 décembre 1890. 

Impôt sur les opérations de bourse. 28 avril 1893. 
Réforme des frais de justice. 14 décembre 1891, 21 et 23 janvier 1892. 

Suppression facultative des octrois par les communes. 2 et k mai 1893. 

Suppression de tous les droits sur les boissons hygiéniques, bièie, vins, 

cidre, etc., et suppression de l’exercice chez le débitant. 12 juillet 1893. 

Monopole de la rectification par l’État et réglementation au point de vue 

hygiénique des alcools. 20 novembre 1891, 21 décembre 1892. 
Suppression du privilège des bouilleurs de cru. 25 novembre 1892. 

Taxe sur les objets de luxe : pianos, 15 février 1893. Livrées des grands 

seigneurs, 25 février 1893. —Vélocipèdes, 11 février 1893. Voitures-réclames, 

lk décembre 1891. 
Dégrèvement du pétrole. 22 décembre 1891, 27 mai et 29 juin 1893. 
Dégrèvement de la taxe sur la grande vitesse : 9 fr. 09 pour les premières, 

18 fr. 18 pour les secondes, 27 fr. 27 pour les troisièmes (budget de 1892). 

Reformes administratives, judiciaires et agricoles. 

Diminution des gros traitements; augmentation des petits : auxiliaires des 

postes et télégraphes, instituteurs. 16, 20 mai 1893; conducteurs des ponts et 

chaussées. 6 juillet 1893; retraite des douaniers. 1er décembre 1890. 
Renouvellement du privilège de la Banque de France; pour la suppression 

des percepteurs, receveurs particuliers et trésoriers généraux. 6 juillet 1892. 

Suppression d’un certain nombre de sous-préfectures. 10 novembre 1890, 

de tribunaux et de conseils de préfecture. 
Augmentation de la compétence des juges de paix et des conditions de capa-

cité. 24 février 1891. 
Réforme des prisons pour courtes peines. 25 mars 1893. 
Projet de loi sur les erreurs judiciaires. 7 avril 1892. 
Loi Bérenger. 3 mars 1891. 
Loi sur la détention préventive. 8 novembre 1892. 



Protection de l’agriculture. 15 juin 1891. 
Amendement déposé sur l’admission temporaire du bétail. 18 juillet 1891. 
Amendement sur l’industrie du bois. 15 juillet 1891. 
Secours de cinq millions pour la sécheresse ; diminution des frais de trans-

port des fourrages. 20 juillet 1893. 
Projet de loi sur la répression des fraudes sur les beurres (rapporteur). 7 et 

11 juin 1891. 
Projet de loi sur le crédit agricole. 29 avril 1893. 
Constitution de l’armée coloniale, loi votée le 12 juillet 1893. 
Interdiction des catéchismes électoraux et des manifestations ultramontaines 

des évêques (incident Gouthe-Soulard). 11 décembre 1891. 
Interdiction des conférences politiques dans les églises. 26 mars, 9 avril 1892. 
Déclaration d’urgence delà loi sur les associations et nécessité de poursuivre 

la lutte du pouvoir civil contre le parti clérical. 18 février 1892. 
Application des lois existantes à l’association illégale des patrons du Nord 

et à la congrégation de N.-D.-de-l’Usine. 13 juin 1892. 
Payement du droit d’accroissement par toutes les congrégations autorisées. 

8 décembre 1890. 
Contrôle des comptes et budgets des fabriques suivant les règles de la comp-

tabilité publique. 15 décembre 1891. 
Maintien du concordat et du budget des cultes (budgets de 1891-92-93-94). 

Reformes sociales. 

Projet de loi sur les habitations ouvrières. 25 mars 1893. 
Projet de loi sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs. 17 juin, 8 juil-

let 1891. 
Projet de loi sur l’hygiène publique. 26 et 27 juin 1893. 
Projet de loi sur l’assistance médicale gratuite. 11 et 12 décembre 1892. 
Projet de loi sur les accidents et l’assurance obligatoire des patrons. 

10 juin 1893. 
Projet de loi sur l’insaisissabilité des neuf dixièmes des salaires, et sur la 

procédure plus rapide et moins coûteuse des saisies-arrêts. 27 juin 1893. 

Projet de loi sur les conseils de prud’hommes. 17 mars 1892. 
Constitution du Conseil supérieur du travail. 19 février 1890. 

Liberté de faire partie ou de né pas faire partie d’un syndicat. 2 et 

h avril 1892. 
Loi sur l’arbitrage. 22 octobre 1892. 
Loi sur le travail des enfants et des femmes dans les manufactures : sup-

pression du travail de nuit. 2 février 1891 ; repos hebdomadaire. 3 février 1891; 

dix heures de travail. 2 février 1891. 
Urgence de la loi sur la Caisse des retraites pour les ouvriers. 6 juin 1891. 

Loi sur le séjour des étrangers en France. 6 mai 1893. 
Payement de la taxe militaire par les étrangers. 6 mai 1893. 



2° circonscription d'AVESNES. 

M. DEFONTAINE, 

Élu au 1er tour de scrutin 

Mes chers concitoyens. 

Enfant du pays, attaché par ma naissance et par ma famille aux trois can-
tons de la deuxième circonscription d’Avesnes, j’ai l’honneur de poser ma candi-
dature pour l’élection législative prochaine. 

Ce n’est pas pour aller grossir le nombre déjà trop grand des députés qui 
passent, inutiles et muets, quatre années à la Chambre, que je viens solliciter 
vos suffrages ; mais c’est pour être un représentant du peuple actif et laborieux, 
défendant avec ardeur les réformes politiques et sociales réclamées par le pays, 
et prenant vigoureusement la parole au nom des contribuables accablés par 
l’impôt, au nom des travailleurs de l’industrie, du commerce et de l’agriculture. 

Sollicité de poser ma candidature par les comités de l’Alliance républicaine 
socialiste, j’en ai accepté le programme, qui répond à mes aspirations, et dont 
je vous rappelle ici les grandes lignes : 

C’est, en premier lieu, la révision de la Constitution dans un sens démocra-
tique assurant, par la suppression ou la transformation du Sénat, la prépondé-
rance du suffrage universel ; 

C’est la réforme de l’impôt, substituant à la multitude des impôts qui pèsent 
aujourd’hui si lourdement sur les travailleurs et qui écrasent l’agriculture un 
impôt progressif sur le revenu, en différenciant le revenu du travail du revenu 
du capital ; 

C’est la réforme judiciaire réalisant la rapidité et la gratuité de la justice, 
et aussi l’institution du jury correctionnel, garantissant son impartialité. Les 
tristes scandales du Panama ont montré la nécessité de se mettre en garde 
contre les défaillances d’une magistrature qui laisse courir les gros voleurs ; 

C’est la liberté de conscience assurée par la séparation des Églises et de 
l’État et la suppression du budget des cultes. 

C’est la suppression des monopoles par la nationalisation des chemins de 
fer et de la Banque. 

Citoyens, 

La République a accordé avec raison la protection la plus efficace à l’indus-
trie et à l’agriculture; elle doit aujourd’hui la même protection aux ouvriers de 
toutes catégories. 



Je suis, à ce point de vue, partisan : 
1° De la création d’un Ministère du Travail ; 
2° De l’assurance obligatoire pour les ouvriers, et par les patrons, en cas 

d’accident ou de maladie ; 
3° De la loi Bovier-Lapierre ; 
k° De l’organisation de Caisses de retraites de mutualités et de secours ; 
5° D’une loi protégeant efficacement le travail des ouvriers français. 
J’entends enfin compléter l’instruction populaire en assurant gratuitement 

aux plus intelligents des enfants du peuple des études plus étendues. 

Électeurs, 

Je vous ai dit ce que je voulais. Toutes les réformes que je vous ai indi-
quées peuvent et doivent être accomplies par les moyens pacifiques et légaux. 

Mais je veux aussi mettre au service de leur réalisation toute mon énergie 
et toute mon activité, et c’est avec cette volonté que je sollicite vos suffrages. 

Vive la République démocratique I 
Docteur DEFONTAINE. 

3e circonscription d’AVESNES 

M. Évrard ÉLIEZ. 

Élu au 1er tour de scrutin, 

Mes chers concitoyens. 

Républicain de vieille date, fils dévoué de la Révolution française, je suis 
partisan de tous les progrès et de toutes les libertés. 

Il y a quatre ans, je vous disais : 
Établir plus de justice dans la répartition des impôts, dégrever la consom-

mation, les mutations et les transports; 
Procéder à la révision des patentes; 
Rendre la justice accessible à tous, en simplifient les actes de procédure et 

en réduisant les frais; 
Développer les institutions qui ont pour but de mettre le travailleur et sa 

famille à l’abri des conséquences de la maladie, des accidents, du chômage, de 
la vieillesse et de la mort ; 

Assurer la protection la plus étendue aux produits de l’agriculture et de 
notre industrie. 

Voilà une tâche digne, selon moi, d’un démocrate sincère, soucieux du 
sort des travailleurs comme de la prospérité de son pays. 

Tel j’étais alors, tel je suis aujourd’hui. 



Tout ce que je pensais, je le pense encore. 
Tout ce que je voulais, je le veux toujours. 
J’ai conscience d’avoir accompli mon devoir, tout mon devoir. 

Je viens donc sans crainte vous demander \e^ renouvellement de mon 

mandat. 
Vous me direz, par vos libres suffrages, si je dois continuer l’œuvre com-

mencée. 
Consolider et faire aimer la République. 
Servir et défendre avec l’ardeur que vous méconnaissez vos intérêts et vos 

personnes, sans exception et sans distinction. 
Mettre toute mon ambition à faire passer un peu plus de justice dans nos 

lois, et à vous rendre, à la fin de mon mandat, la France grande et prospère. 

Evrard ELIEZ, député sortant. 

lre circonscription de CAMBRAI 

M. Th. MICHAU. 

Élu au 1er tour de scrutin 

Chers concitoyens 

Mes opinions sont assez connues de tous pour que je n’aie pas besoin de 

faire une longue profession de foi. 
bu reste, les instances réitérées, venues de tous les points de la première 

circonscription, qui m’ont décidé à solliciter de nouveau vos suffrages, me prou-

vent que je n’ai pas cessé d’être en complète communauté d’idées avec vous. 
Républicain de la veille, j’estime que notre parti est assez fort pour ouvrir 

ses rangs à tous ceux qui veulent le servir loyalement. La République n’es; pas 

un gouvernement de combat ; elle doit être le gouvernement de tous les Fran-

çais unis et groupés sous le même drapeau. 
Mais, s’il faut accueillir sans réserves tous les dévouements sincères qui 

s’offrent à nous, nous ne devons pas être dupes de la tactique des ennemis 

irréconciliables de nos institutions qui, se sentant abandonnés par les électeurs, 

cherchent à abriter leurs rancunes et leurs coupables espérances sous le 

masque républicain. 
Ce n’est pas à ces nouveaux venus suspects que nous confierons notre dra-

peau, et il importe qu’ils sachent bien que ce n’est pas pour un mot, mais pour 

des idées, que la démocratie lutte depuis vingt ans. 



Or, ces idées, nous n’entendons pas les répudier; toutes les conquêtes que 
nous avons faites, nons voulons les maintenir et les étendre, et ce n’est pas avec 
des regrets pour le passé, mais plein d’espoir dans l’avenir que nous poursui-
vons notre marche en avant. 

Le progrès politique ne m’effraie pas et mon concours est assuré à toutes 
les réformes pratiques qui sont [acceptées et désirées par l’opinion publique. 
Mais vous pouvez être persuadés que je ne m’associerai jamais à aucune mesure 
pouvant porter atteinte aux principes de liberté et de tolérance qui sont de 
l’essence même de l’idée républicaine. 

Du reste, je trouve que les débats de politique spéculative ont une trop 
grande place dans nos assemblées législatives et que nos préoccupations et nos 
études doivent surtout se porter sur les questions économiques et sociales. 

Je n’ai pas la prétention d’enfermer dans un programme plus ou moins 
sonore des promesses dont ne sont pas avares ceux à qui il importe peu de ne 
pas les tenir; mais j’ai la conviction profonde que, si chacun veut y mettre delà 
bonne volonté, il sera possible, dans un avenir prochain, sans alarmer aucun 
intérêt légitime, en procédant avec modération, sans soubresaut, de faire dis-
paraître bien des misères et des iniquités sociales. 

Aussi, ma voix est-elle acquise d’avance à toutes les lois ouvrières que les 
Chambres ont préparées pour compléter la tâche entreprise par elles et qui ne 
sera pas stérile, si la passion et la haine n’entravent pas l’œuvre de pacification 
que tous les patriotes devraient poursuivre. 

L’Agriculture et tous les branches de notre industrie nationale trouveront 
toujours en moi un défenseur convaincu et, j’ose le dire, compétent. 

Électeurs, 

Je vous ai dit, il y a quatre ans, que j’étais l’ennemi de toutes les coteries 
que je ne m’inféoderais à aucun groupe, que j’entendais conserver mon indé-
pendance absolue pour ne jamais m’inspirer dans ma conduite que de l’intérêt 
supérieur du pays. Mes votes sont là pour vous dire si j’ai tenu mes promesses. 

Ce que j’étais alors, je le suis encore aujourd’hui, je le serai encore demain : 
partisan d’un gouvernement fort et respecté, qui ait l’autorité nécessaire pour 
répondre du maintien de l’ordre et pour donner aux pouvoirs publics cette im-
pulsion qui leur a trop souvent manqué et sans laquelle les meilleurs projets 
risquent de ne pas aboutir. 

Vous savez que je n’ai pas recherché le mandat que je vous demande de me 
renouveler et j’ai trop le souci de votre dignité et de la mienne pour faire appel, 
en me présentant à vos suffrages, à autre chose qu’à votre raison, à votre cons-
cience et à votre patriotisme. 

Vive la France ! Vive la Républiqne ! 

Th. MICHAU, 
Manufacturier à Beauvois, 

Député sortant. 
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2e circonscription de CÂMBRÂl 

M. CARPEN TIER-RISBOURG, 
t:r: :-Liât -V., : :CH . 

Élu au 2e tour de scrutin 
:Oj yi- 'ah toc.b ;x: : :• 

Chers concitoyens. 

Appelé par la confiance des délégués républicains les plus autorisés de vos 
trois cantons, à l’honneur de porter le drapeau de la République dans la lutte 
suprême qui va s’engager, j’ai dû faire céder des considérations personnelles 
devant ce que j’ai regardé comme un devoir à remplir. 

C’est à vous, Électeurs, de me dire si, en sacrifiant ainsi mes intérêts privés 
à la défense des idées de liberté qui me sont chères, je suis digne d’être à la 
Chambre le porte-parole de vos aspirations et le mandataire de vos besoins. 

Ma candidature n’offre aucune équivoque : Né au milieu de vous, connu 
d’un grand nombre, j’ai toujours été républicain et j’ai toujours pensé que la Répu-
blique était le seul gouvernement susceptible de nous donner des institutions 
franchement démocratiques et libérales, de maintenir la paix à l’intérieur et de 
placer la France au premier rang des grandes nations. 

Cultivateur, je crois avoir déjà donné, soit au Conseil d’arrondissement, 
soit au Syndicat agricole que j’ai l’honneur de présider, des gages suffisants de 
la vive sollicitude que je n’ai cessé de porter à l’agriculture. 

Commerçant, j’ai pu, dans la pratique des affaires, étudier les questions 
qui se rattachent au développement, aux besoins de l’industrie et à l’élabora* 
lion de notre régime économique et douanier. 

Estimant que la situation des travailleurs peut et doit être améliorée par 
un ensemble de lois, démocratiques, je m’efforcerai, si je suis élu, de défendre, 
avec toute l’énergie dont je suis capable, la cause des déshérités, de ceux qui 
travaillent ët de ceux qui souffrent. 

Je m’attacherai particulièrement, dans cet ordre d’idées, aux lois qui ont 
trait : 

A l’instruction primaire mise à la porté de tous ; 
A la protection de l’enfance et de la vieillesse rendue effective par l’organi-

sation de l’assistance publique dans les campagnes ; 
A la création d’un crédit agricole venant efficacement en aide à la petite 

culture si éprouvée ; 
A la diminution des5 frais de justice ; 
A une meilleure répartition de l’impôt en vue d’alléger les charges qui 

pèsent sur les classes nécessiteuses ; 
Enfin, aux encouragements et à la protection que, dans la plus large me-

sure possible, l’État doit accorder à l’épargne et à la mutualité. 



En politique, je suis et resterai le fidèle observateur de la Constitution et 
des grands principes qui en découlent. 

En matière financière, persuadé que l’ordre et l’économie la plus stricte 
doivent présider à l’élaboration du budget, je suis fermement résolu à en exa-
miner tous les détails avec la plus scrupuleuse attention. 

En matière économique, si je suis décidé à réclamer énergiquement des lois 

de protection pour l’agriculture ainsi que la suppression du privilège des bouil-
leurs de cru, je suis, d’autre part, prêt à m’associer aux mesures qui seraient 
de*nature à sauvegarder nos industries d’exportation en apportant dans l’exa-

men des opérations qui intéressent les produits industriels de notre circonscrip-

tion, une méthode exempte de tout système. 
Soucieux d’assurer à notre région du Cambrésis un réseau de voies de 

communication en rapport avec l’importance de son mouvement commercial, je 
n’épargnerai aucune occasion d’en poursuivre l’extension et .donnerai tous mes 
soins au projet de construction d’un canal de l’Escaut à la Sambre et à la 
Meuse. 

Partisan résolu de l’instruction obligatoire et de l’égalité de tous devant 
l’impôt du sang, je serai, ai-je besoin de vous le dire, le zélé défenseur de nos 

lois scolaires et militaires. 
Indépendant de toutes coteries, je ne veux, si vous m’envoyez à la Cham-

bre, m’inféoder à aucun groupe : me réservant, en toutes circonstances, de ne 
prendre conseil que de ma conscience, des besoins de mes Électeurs, des aspi-
rations du pays et mettant au-dessus de tout : la consolidation, la stabilité, la 

grandeur du régime républicain. 

Électeurs, 

Si vous voulez, comme moi, un gouvernement stable, tolérant et fort ; si 

vous voulez ressaisir votre liberté d’action un moment compromise -, si vous 

voulez avoir enfin un représentant qui s’occupe de vos affaires en vivant au 

milieu de vous, vous réunirez sur mon modeste nom vos revendications et vos 

suffrages et vous vous écarterez définitivement de ceux qui veulent fausser l’es-

prit de la République, en vous faisant rebrousser chemin dans la voie du 

progrès. 
Quoi qu’il arrive, comptez sur mon entier dévouement : 
A vos intérêts ; 
A ceux de la France ; 
A ceux de la République. 

CARPENTIER-RISBOURG. 
. ; . ■ ■ • : m 



lre circonscription de DOUAI. 

M. Paul HAYEZ 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

Les républicains de la lre circonscription de l’arrondissement de Douai 
m’ayant offert la candidature aux élections du 20 août prochain, j’ai cru devoir 
céder aux sollicitations de mes nombreux amis et je viens faire appel à vos libres 
suffrages. 

Douaisien d’origine, appartenant à une famille connue depuis plusieurs 
générations pour son dévouement à la cause publique et démocratique, j’espère 
offrir toutes les garanties désirables pour représenter les intérêts locaux et 
prendre part à la direction des affaires du pays. 

Républicain sincèrement et nettement progressiste, jé serai le défenseur 
de nos lois scolaires et militaires, qui sont les bases de nos institutions démo-
cratiques. 

Tous mes efforts tendront à consolider et améliorer ces dernières, et arriver, 
par une évolution sociale, à satisfaire aux justes revendications des tra-
vailleurs. 

Partisan de toutes les mesures qui tendent à venir en aide au travail 
national, je considère que le régime protectionniste est indispensable pour 
notre agriculture, notre commerce et notre industrie, dont nous vivons tous. 

Depuis longtemps dans les affaires, j’y ai acquis une expérience et une pra-
tique que mes fonctions de membre de la Chambre de commerce n’ont fait que 
consolider. 

Au point de vue administratif, mon assiduité dans nos assemblées commu-
nales et d arrondissement m’a permis d’obtenir les connaissances indispensables 
pour la gestion des affaires publiques. 

La culture, les industries agricoles et toutes celles qui font la richesse de 
notre arrondissement, peuvent compter que je veillerai à la défense de leurs 
intérêts. 

Vivant avec les travailleurs, au milieu desquels j’ai été élevé, ils peuvent 
compter sur mon absolu dévouement; je considère qu’il faut hâter l’application 
des lois qui les intéressent. 

Au premier rang, je place la caisse des retraites et l’assurance contre les 
accidents, qui doivent garantir une existence honorable aux travailleurs de la 
campagne et de la ville qui ont donné leurs forces pour la prospérité de la 
patrie. 

Les institutions de prévoyance, d’assistance, de protection, d’hygiène et de 



sécurité, enfin, les lois tendant à Pamélioration du sort des classes laborieuses 
seront l’objet de tout mon zèle. 

Parmi les réformes, je mets en tête celle de l’impôt, pour lequel je deman-
derai une modification complète dans la répartition, la diminution des frais de 
justice et l’étude des mesures tendant à donner plus de rapidité à son action, 
la suppression des prestations pour l’agriculture, la réforme des octrois, des 
patentes, l’organisation du crédit agricole, le dégrèvement des boissons hygié-
niques; notamment la bière, sans la surtaxe de l’alcool, aussi onéreuse pour la 
production que pour la consommation de notre région. 

En résumé, je m’attacherai à faire résoudre toutes les questions dans un 
sens conforme aux intérêts de mes mandants et aux aspirations démocratiques 
du pays. 

Au point de vue colonial, j’estime qu’il importe de ne plus étendre nos pos-
sessions, mais de les organiser au profit de la métropole. 

Chers concitoyens, 
-

Au moment où notre région paraît appelée à prendre un nouvel essor 
industriel, la ville de Douai et notre arrondissement peuvent compter sur tout 
mon dévouement. 

Electeurs, 

Si vous m’honorez de vos suffrages, mon premier devoir sera de me tehir 
en relations suivies avec vous, pour l’étude des questions économiques et sociales, 
et vous pouvez compter sur toute mon énergie, mon activité, pour la défense de 
vos intérêts. 

Ma devise sera toujours : Progrès, Liberté. 
Vive la République ! 

Paul HAYEZ, maître de verreries, Conseiller municipal à Aniche, vice-
président du Conseil d’arrondissement, membre de la Chambre de 
commerce. 

Extrait d'un appel du parti républicain progressiste, intitulé « Notre Candidat » 
et reconnu exact par M. Paul HAYEZ : 

Les affaires ne l’empêchent pas de défendre avec ardeur ses idées démo-
cratiques. Depuis 1885, on le trouve toujours au premier rang lorsqu’il s’agit de 
défendre la République, et la période boulangiste, encore toute récente, a donné 
à notre parti une nouvelle preuve de son dévouement à nos libres institutions. 

Comme tout sincère démocrate, M. Paul Hayez aime l’ouvrier. Nous parlions 
tout à l’heure de sa verrerie : cet établissement est réputé comme l’un des mieux 



installés au point de vue du bien-être et de l’hygiène des travailleurs, aussi 
M. Paul Hayez est-il aimé de son personnel. 

Dans ses rapports avec les ouvriers, il a toujours fait preuve de qualités de 
droiture, d’impartialité et de bienveillance qui l’ont vite rendu populaire. 

D’un esprit large et tolérant, il s’est toujours montré favorable à l’organisa-
tion des syndicats, qu’il considère comme une institution destinée à assurer la 
liberté et l’indépendance des ouvriers, par la discussion de leurs intérêts profes-
sionnels. Toujours prêt à rendre service, jamais personne n’a sollicité en vain 
son concours; d’un abord facile, il écoute volontiers les avis qui lui sont donnés, 
tout en faisant connaître lui-même sa manière de voir. Ce n’est pas un « faiseur 
de promesse » un « donneur d’eau bénite de cour », il n’hésite pas à déclarer 
nettement, en toute circonstance, sa façon de penser. On peut dire que lui, en 
un mot, que c’est un véritable démocrate aussi bien dans ses actes que dans 
ses paroles. 

M. Paul Hayez fait déjà partie de conseils électifs. 
A vingt-cinq ans, 720 suffrages sur 730 votants l’envoyaient siéger au Conseil 

municipal d’Aniche. En 1892, il était réélu, cette fois, par 882 voix. 
La même année, cédant aux instances de ses concitoyens, il acceptait 

la candidature au Conseil d’arrondissement et était élu par 3.700 suffrages sur 
II..000 votants. 

Enfin, à deux reprises différentes, il était nommé membre de la Chambre de 
commerce de l’arrondissement de Douai. 

Toujours, dans les différentes assemblées électives dont il fait partie, 
M. Paul Hayez a pris une grande part aux discussions et aux délibérations. Les 
procès-verbaux des séances sont là pour faire foi de ce que nous avançons. 

Ses concitoyens, par leurs libres suffrages, l’ont déjà élu membre de trois 
assemblées. 

Le 20 août, ils sauront compléter leur œuvre en l’envoyant siéger au Palais-
Bourbon. 

2e circonscription de DOUAI 

M. Émile DUBOIS, 

Elu au 1er tour de scrutin, 

ii Chers concitoyens. 

Le mandat dont vous m’avez honoré en 1889 expire dans quelques jours. 
Je viens vous en demander le renouvellement. 



C’est au républicain *et au protectionniste qu’alors vous avez accordé vos 
libres suffrages. J’ai la conscience d’avoir été fidèle à mes engagements. 

Au cours de mon mandat législatif, je me suis particulièrement occupé de 
lois d’affaires et je me suis attaché à l’étude des questions économiques et de 
progrès social. 

Partisan de la protection du travail national, j’ai été assez heureux pour 
contribuer à donner à no3 industries et à nos cultures la sauvegarde à laquelle 
elles avaient droit. A l’avenir, je montrerai la même sollicitude pour la défense 
des intérêts si importants de l’agriculture et de l’industrie de notre région. 

En matière financière, je désire ardemment le vote des lois qui donnent 
plus de justice dans la répartition de l’impôt, et je m’opposerai, comme je l’ai 
déjà fait, à toute aggravation des charges qui pèsent déjà si lourdement sur nos 
départements du Nord. 

Républicain de principe et de progrès, je défendrai toujours dans leur inté-
grité et la loi sur l’enseignement primaire et la loi militaire. Il faut, en Répu-
blique, que tout le monde soit instruit et que tout le monde soit soldat. 

Indépendant de toute compromission, je ne soutiendrai qu’un Gouvernement 
honnête et soucieux de la dignité nationale. 

Convaincu de la nécessité urgente des réformes sociales, je continuerai à 
être favorable à toutes les mesures qui amélioreront le sort des travailleurs des 
villes et des campagnes. Il est essentiellement désirable qu’une salutaire entente 
s établisse entre le capital et le travail : ce sont deux forces qui doivent s’unir 
pour le bien de tous et la grandeur de la patrie, dans l’épanouissement de l’ordre 
et de la liberté. 

J’ai déjà montré par mes actes que mon concours était acquis aux lois 
démocratiques, proposées dans le but d’assister les faibles et les malheureux, 
de protéger la famille et le salaire de l’ouvrier, de le défendre contre les acci-
dents, de lui assurer le sort de ses vieux jours. 

C’est dans cet esprit que j’ai veillé à la loyale observation de la loi sur les 
délégués mineurs, et que j’ai agi pour activer la création des caisses de secours 
et de retraite, donnant à l’ouvrier mineur l’indépendance et la sécurité qu’il 
réclame à si bon droit. 

Demain comme hier, si vous me faites l’honneur de me réélire, je mettrai 
au service de la deuxième circonscription de Douai et de ses électeurs toute 
mon activité, tout mon dévouement. 

Vive la FranceI Vive la République! 
Émile DUBOIS, 

Membre du Conseil général 
et de la Société des agriculteurs du Nord, 

Député sortant. 



lre circonscription de DUNKERQUE. 

M. le général IUNG, 

Élu au 2e tour de scrutin. 
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Électeurs, 
. : . ■ -

Vous me connaissez. : 

Pendant quatre années, j’ai été gouverneur de Dunkerque et commandant 

supérieur de la défense. 
Pendant quatre années, de Bailleul à Boulogne, j’ai parcouru votre belle et 

riche contrée. 
Pendant quatre années, j’ai dû m’enquérir journellement de vos ressources 

et de vos besoins, commune par commune. 
Aujourd’hui, je suis libre, volontairement libre. 
Désigné à votre attention par tous les délégués républicains de la pre-

mière circonscription, appelé par eux, je n’ai pas hésité. Mon devoir était tout 

tracé. En temps de guerre, je devais avoir l’honneur de vous protéger. En temps 

de paix, j’aurai un honneur tout aussi grand, celui de combattre avec vous 

pour la paix sociale et glorieuse, pour l’affermissement des pouvoirs publics, 

fa protection de notre agriculture, le soutien de notre industrie, l’expansion de 

notre commerce, l’extension de nos voies de communication de terre et de mer, 

la refonte de l’impôt, l’adoption du service de deux ans, cette loi démocratique 

par excellence, la disparition des parties inutiles des fortifications, ces restes 
surprenants d’un passé légendaire, la défense des revendications du quatrième 

état, des travailleurs, ces soldats de la paix. 
Je n’exprime pas ces idées pour les besoins du moment. Depuis longtemps, 

je les ai faites miennes. Depuis longtemps je les ai exposées dans mes livres et 

dans mes rapports. 
Quelques-unes ont déjà été réalisées. Les autres le seront, grâce à votre 

concours. 
Du reste, je m’y engage : chaque mois, je viendrai, soit à Dunkerque, soit 

à Gravelines, soit dans toute autre localité de la circonscription, expliquer le 

pourquoi et le comment de mes actes et prendre note de vos désirs. 
Entre élu et mandants l’entente doit être absolue, la loyauté réciproque. Ma 

force en sera doublée pour faire de grandes choses, dignes de Dunkerque, dignes 
du Nord. 

Aux urnes donc! Rappelons-nous le 21 août 1793 ! Il faut que le 20 août de 

cette année en soit le digne centenaire. 
Vive Dunkerque! 
Vive la République ! Général IUNG, 

ancien gouverneur de Dunkerque. 



2e circonscription de DÜNKERQUE. 

Élu au 1er tour de scrutin 

M. Henry COGHIN, 

Messieurs les électeurs, 

Je me présente à vous, comme caudidat indépendant, aussi éloigné d’une 
opposition systématique que d’une dangereuse servilité. 

On vous dira que la forme du Gouvernement est ici en question. Cela n’est 
pas vrai. Le Gouvernement de la France est la République. Il ne s’agit donc pas 
de savoir sous quel gouvernement la France vivra, mais comment et par qui 
elle sera gouvernée. 

La coalition opportuniste et radicale qui détient le pouvoir depuis quinze 
ans a donné au pays un Gouvernement de parti, dont les gaspillages financiers, 
l’intolérance, la faiblesse envers les sectes révolutionnaires, ont souvent com-
promis nos intérêts moraux et matériels. 

Nous avons vu augmenter sans cesse la charge des impôts, les dépenses 
publiques s’accroître de plus de 900 millions, la dette nationale de 7 milliards. 

Nous avons vu une coterie de juifs étrangers, comblés d’honneurs et de 
faveurs, introduire en France de honteuses habitudes de spéculation et de cor-
ruption, qui ont abouti aux scandales du Panama. 

Sous l’influence secrète et pernicieuse de la Franc-Maçonnerie, nous avons 
vu pratiquer une politique sectaire et athée. 

Par de continuelles tracasseries, des lois oppressives, nous avons vu 
troubler nos communes, violer nos précieuses libertés communales. 

Le pays veut l’honnêteté et l’économie. 
Il veut la justice et la paix. 
Il veut la liberté égale pour tous. 
Agriculteurs, nous voulons encore la protection. Des droits protecteurs, 

réclamés dès longtemps par vos députés, ont été établis. Ils doivent être aug-
mentés sur plusieurs produits, défendus contre tout caprice des Chambres et 

des Ministères successifs. 
Les souffrances de l’Agriculture sont encore très grandes. La charge de 

l’impôt pèse sur la terre dans une proportion injuste. Nous devons poursuivre, 

dans la mesure du possible, le dégrèvement de l’impôt foncier. 
L’attention des Pouvoirs publics doit être encore appelée sur la situation 

des ouvriers agricoles, les plus patients et les plus utiles des travailleurs. 
Enfin, et surtout, nous nous rappellerons que nous sommes des catho-

liques. Nous devons donc hautement protester contre des lois qui ont chassé 

Dieu de l’école et de l’hôpital, compromis le recrutement du clergé, mis en 

suspicion la religion de là majorité des Français. 
79 



Messieurs les électeurs, 

Ces principes sont les vôtres. Vous y avez toujours été fidèles lorsque 
vous avez élu, par d’énormes majorités, M. Plichon, M. Joos, enfin l’honorable 
M. Bergerot, que suit dans sa retraite notre respectueuse affection. 

Quant à moi, la famille d’où je sors, depuis des générations et sous tous 
les régimes, s’est dévouée, j’ose le dire, au service public, aux intérêts popu-
laires, aux œuvres de charité et de bienfaisance. 

Je crois pouvoir promettre à mon tour le même dévouement pour défendre, 
à la tribune, vos intérêts et vos droits. 

Attaché à notre région par des liens nombreux et puissants de famille et 
d’intérêt, maire de ma commune depuis cinq ans, j’appartiens tout entier à 
notre belle et chère Flandre toujours indépendante et laborieuse, chrétienne et 
patriote. 

Henry COCHIN, 
Maire de Saint-Pierrebrouck, 

Membre de la Société des Agriculteurs de France. 

I16 circonscription d’HAZEBROUCK. 

M. LEMIRE, 

Élu au 2e tour de scrutin 

Électeurs, 

Hier, je n’étais pas libre. Aujourd’hui, je le suis. Je viens me mettre à 
votre service. 

Il ne s’agit pas d’attaquer la République. Elle est le gouvernement du pays. 
Le pape lui a tendu la main : C’est fait. 

Il y a autre chose ! 
Il y a la liberté, la justice et l’union des citoyens i voilà ce que vous voulez 

et ce que je veux comme vous. 
Ce dont je ne veux pas, c’est le divorce introduit dans la loi par des juifs, 

c’est la mise hors la loi des associations religieuses, c’est l’école sans Dieu pour 
les enfants du peuple, alors qu’il y a des aumôniers dans les lycées ; c’est le 
curé à la caserne où ce n’est pas sa place. 

Ce que je veux, 
C’est que l’agriculture soit exemptée de l’impôt foncier qui pèse si lourdement 



sur vos terres, et protégée contre la concurrence de l’étranger qui ne paye rien 
de nos charges. 

Que les employés des postes et les agents des chemins de fer jouissent 
autant que possible du repos du dimanche, et aient une participation aux béné-
fices que donnent les travaux exceptionnels et hors d’heure; 

Que les instituteurs et institutrices, quels qu’ils soient, puissent recevoir 
des subventions des communes, proportionnées au nombre de leurs élèves et à 
leurs succès ; 

Que, pour tout ouvrier, la maison de famille et le jardinet qu’il a acquis 
par son 'travail, soient insaisissables, exempts d’impôts et de frais de suc-
cession ; 

En un mot, que, sous un régime franchement démocratique et républicain, 
on laisse les associations, les syndicats et les communes travailler librement 
au bien de la patrie. 

Ouvriers et fermiers, 

Derrière ma soutane de prêtre, il y a le fils et le frère de travailleurs 
comme vous; il y a votre ami, votre compatriote, qui gagne son pain depuis 
vingt ans en instruisant vos enfants et en prêchant la fraternité de l’évangile, 
seule vraie loi du monde. 

Si vous m’envoyez à la Chambre, je monterai à la tribune pour défendre, 
par ma parole, vos intérêts et vos droits. 

Abbé LEMIRE, 

2e circonscription d’HAZEBROUCK. 

|M. Jean PLICHON, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

issieurs les électeurs, mes chers compatriotes, 

Il y a quarante-sept ans, la Flandre désignait mon père, M. Ignace Plichon, 
comme son représentant. 

Il y a quatre ans, vous me faisiez l’honneur de me confier à moi-même le 
soin de défendre vos intérêts. 

D’où vient cette confiance si longuement manifestée, si souvent renouvelée, 
sinon d’une communauté d’idées, bien rare à constater pendant d’aussi longues 
périodes ? 



La confiance que vous avez bien voulu placer en moi, je me suis efforcé 
de la mériter. 

Grâce à l’indépendance que j’ai toujours voulu conserver, j’ai pu prêter au 
gouvernement de la France le concours loyal qu’il est en droit d’attendre de 
tout patriote, qui place au-dessus des mesquines querelles de la politique les 
intérêts supérieurs du pays, et qui, voulant améliorer et non détruire, s’efforce 
d’obtenir, avec la liberté, les réformes nécessaires à la richesse de notre con-
trée. 

Tel a été mon programme, telle a été ma ligne de conduite. Aussi, ce ne 
sont pas des promesses que vous apprécierez, ce sont mes actes que vous 
jugerez. 

Je vous le disais il y a quatre ans, et je vous le répète aujourd’hui, un pays 
ne peut ni vivre, ni se défendre, sans principes religieux, et sans sentiments 
élevés ; c’est pourquoi il faut à la France la paix religieuse, aux communes le 
droit de choisir leurs instituteurs, au clergé la faculté de former ses prêtres 
sans être entravé par la loi militaire qui veut apprendre aux séminaristes, en 
temps de paix, le maniement d’armes dont elle leur interdit l’usage en temps 
de guerre. 

Je me suis désintéressé, à la Chambre, des questions politiques, qui n’ont 
souvent pour résultat que de faire perdre un temps précieux, tout en provoquant 
entre les enfants du pays de cruelles divisions, dont seul l’étranger pourrait 
profiter. 

Je me suis adonné, au contraire, à l’étude des questions agricoles, indus-
trielles, financières, dont dépend la prospérité nationale. 

La culture traverse une crise épouvantable. Seule la protection douanière 
peut y porter remède. J’ai collaboré activement à l’élaboration du tarif des 
douanes, qui, quoique insuffisant et incomplet, a déjà rendu de réels services. 
Les cours des houblons sont là pour en témoigner. 

La dépréciation des céréales est une menace de ruine pour la campagne. 
La concurrence étrangère nous inonde; des mesures énergiques s’imposent; 
elles doivent être prises à bref délai. 

La défense de nos industries a été également l’objet de nos efforts. Les 
questions soulevées au sujet de la batellerie en sont un exemple. 

J’ai appris de mon père à aimer l’ouvrier, à respecter son dur labeur, à 
compatir à ses souffrances. Comme député, membre de la commission parle-
mentaire du travail, j’ai provoqué, soutenu et défendu toutes les mesures légis-
latives appelées à améliorer le sort de l’ouvrier de nos villes et de l’ouvrier de 
nos campagnes. 

Les dispositions que j’ai fait voter par la Chambre en faveur des hospices 
sont là pour témoigner que je n’ai pas oublié les pauvres, les malheureux, les 
déshérités de ce monde. 

Au point de vue financier, sans refuser à mon pays le vote du budget dont 
il a besoin pour vivre, j’ai constamment protesté contre les impôts nouveaux qui, 
chaque année, viennent augmenter les charges des contribuables. Aussi ai-je 
réclamé et obtenu, pour un avenir prochain, le dégrèvement de la bière, et je 
me suis élevé contre une augmentation considérable du prix de l’alcool.' 



J’ai voté contre les expéditions lointaines, et je suis de ceux qui ont de-
mandé et obtenu que nos jeunes conscrits ne soient plus envoyés, malgré eux, 

aux colonies. 
Voici, Messieurs, ce que j’ai fait. Mon passé est un garant de l’avenir, et 

ma conscience me dit que, le 20 août, je puis me présenter avec confiance à vos 

suffrages. 
Jean PLIGHON. 

v. -;.‘04vw 

lre circonscription de LILLE. 

M. Paul LE GAVRIAN, 
■ 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Député du Nord et de Lille depuis huit ans, je vous ai rendu compte de 

mon mandat. Vous m’avez approuvé et choisi pour votre candidat aux élections 

du 28 août. J’accepte cet honneur. 
C’est comme républicain libéral que je me présente : la France et la Répu-

blique ne font plus qu’une seule et môme chose. Nous devons les servir et les 

aimer également toutes les deux. 
Je veux une République tolérante, libérale, ouverte à toutes les bonnes vo-

lontés, économe des deniers publics, honnête enfin et impitoyable aux tripo-

teurs. 
Cette République nous l’aurons, si le suffrage universel envoie à la Cham-

bre nouvelle une majorité d’hommes intègres, indépendants, habitués aux 
affaires, n’ayant d’autre ambition que de servir les intérêts généraux du pays et 

non les leurs propres. 
Cette majorité pourra réaliser un grand et utile programme : 
Protéger à la fois notre agriculture, nos industries et le travail de nos ou-

vriers contre la concurrence étrangère, par le maintien et le perfectionnement 

de notre nouveau régime douanier. 
Pratiquer la plus stricte économie, supprimer résolument toutes les dé-

penses inutiles. 
Employer à la réduction des impôts qui pèsent sur les petits contribuables 

ces économies et le résultat de la conversion prochaine de notre dette. 
Mener à bonne fin les lois qui doivent protéger nos travailleurs contre les 

difficultés de leur vie : 
En assurant la liberté des sociétés de secours mutuels ; 
L’assistance en cas de maladie ; 



La réparation des accidents professionnels ;-
La réduction des octrois sur les denrées de première nécessité; 
La modification de la loi de 1816 sur la fabrication de la bière, ce qui per-

mettrait d’en abaisser le prix; 
Les pensions de retraites pour la vieillesse à tous les travailleurs français 

(de l’un et de l’autre sexe), etc., etc. 
A l’exécution de ce programme et de tout ce qui s’y rattache, j’apporterai 

mon concours le plus dévoué et l’expérience que j’ai acquise par huit années 
de députation. 

J’ai toujours ardemment soutenu les intérêts des petits, des humbles, de 
tous ceux qui souffrent. Ils me trouveront encore parmi leurs plus zélés défen-
seurs. 

Pour le reste, j’agirai et je voterai selon ma conscience, en me tenant en de-
hors de toute coterie. Libéral et indépendant par mon caractère et par ma si-
tuation, je ne m’inspirerai que des intérêts de la France et de la République, 
c’est-à-dire des vôtres.' 

Voilà sincèrement et loyalement le programme que je suivrai, si vous me 
faites le grand honneur de m’élire une troisième fois. 

Paul LE GAVRIAN, député sortant. 

29 circonscription de LILLE. 

M. Ernest LOYER! 

Élu au 2e tour de scrutin 

Mes chers concitoyens. 
/ 

Les électeurs du canton Sud-Ouest m’ont appelé, il y a un an, à siéger au 
conseil d’arrondissement sans que j’eusse, au premier tour de scrutin, sollicité 
ce mandat. 

Aujourd’hui que vous êtes convoqués pour élire votre représentant à la 
Chambre des députés, beaucoup d’entre vous ont fait appel à mon dévouement 
et m’ont demandé d’accepter la candidature dans votre circonscription. 

Je viens donc solliciter vos suffrages! 
Je n’agis pas par ambition, ceux qui me connaissent savent que je n’ai pas 

à rechercher de faveurs ni pour moi ni pour les miens. 
Je suis et j’ai toujours été sincèrement et loyalement républicain, décidé à 

travailler avec vous au maintien des institutions actuelles qui doivent - nous 



donner l’ordre public et le repos social, ces conditions premières de la pros-
périté matérielle d’un pays. 

Partisan déclaré de la liberté de conscience, j’estime que tout citoyen doit 
pouvoir librement affirmer et pratiquer ses croyances. Pour que la République 
gagne de plus en plus les cœurs, il faut qu’elle soit libérale, conciliatrice, res-
pectueuse des droits de tous et de l’indépendance de chacun. La paix intérieure 
est à ce prix. 

Disciple convaincu des doctrines économiques de M. Méline, l’éminent pré-
sident de l’association de l’industrie et de l’agriculture françaises, mes votes 
seront toujours acquis aux lois protectrices de nos intérêts industriels, commer-
ciaux et agricoles. Je considère ces lois, qui nous permettent de lutter contre la 
concurrence étrangère, comme indispensables au relèvement de notre fortune 
nationale. 

Conseiller municipal de la commune de Lomme, depuis dix ans, j’ai suivi 
avec le plus grand intérêt les questions agricoles. Je connais les besoins de 
l’agriculture et la nécessité où elle se trouve d’être très efficacement protégée. 

Depuis vingt ans à la tête d’un des plus anciens établissements de Lille, j’ai 
pu acquérir l’expérience nécessaire aux questions industrielles. Constamment 
en contact avec les ouvriers et ne cessant de m’occuper des améliorations à 
apporter à leur situation, j’ai pu étudier leurs besoins d’une manière efficace, 
en cherchant à résoudre d’une façon équitable les conflits où le capital et le 
travail se trouvent engagés. 

Enfin, mes chers Concitoyens, il est une cause sacrée à laquelle je suis 
dévoué de toute mon âme : la cause de la patrie française. Certaine école pré-
conise l’idée de je ne sais quel internationalisme à la fois décevant et criminel. 
Adversaire de ces théories dangereuses j’appartiens, à la France, et l’honneur de 
ma vie sera d’avoir, avec beaucoup d’entre vous, en 1870, combattu sous les plis 
du trapeau tricolore, toujours glorieux, en dépit de revers immérités, mais non 
pas irréparables. 

Mes chers concitoyens, 

En m’envoyant à la Chambre, vous aiderez au triomphe des principes qui 
doivent amener l’union entre les citoyens et assurer la grandeur de la patrie : 

La justice pour tous, 
La liberté pour tous, 
La République de tous. 

Ernest LOYER, 
Conseiller d’arrondissement du canton Sud-Ouest, 

Conseiller municipal de Lomme, 
Ancien lieutenant des mobilisés du Nord, 

Président de la société « La Prévoyance de Wazemmes », 
Secrétaire de l’Œuvre des invalides du travail. 

- - - - - V' - --- —"J - — £ Jv. ■ 



3e circonscription de LILLE. 

M. PIERRE LEGRAND, 

Élu au 2° tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

En me présentant, il y a quatre ans, à vos suffrages, je vous signalais et je 

m’engageais à voter les principales lois intéressant les classes laborieuses qui 

me paraissaient s’imposer a l’examen immédiat de vos législateurs . 

La loi sur le travail dans les manufactures ; 
La loi sur la responsabilité des accidents ; 
La loi sur les Conseils de prud’hommes ; 
La loi sur l’hygiène dans les fabriques et ateliers; 
Les lois sur les Caisses d’épargne, les monts-de-piété, les habitations 

ouvrières, les livrets d’ouvriers,.. 
Je vous rappelais aussi que les traités de commerce allaient arriver à leur 

terme, que nous aurions à reviser le Tarif des douanes dans le sens d’une pro-

tection plus large pour nos industries et notre agriculture. 

Je crois avoir tenu mes promesses. 
Plusieurs de ces lois ont été définitivement votées, d’autres sont actuelle-

ment devant le Sénat, instruites et mûres pour une prompte solution. 

Le nouveau tarif des douanes a été modifié de telle sorte que, des à pre-

sent, nos industries peuvent en ressentir les bienfaisants effets ; grâce a lui, le 

nombre de nos usines augmente, le sort d’un plus grand nombre d’ouvriers est 

assuré, et tous nos efforts devront tendre à réserver notre travail à nos 

nationaux. 
La Chambre dont le mandat va expirer s’est occupée aussi de l’importante 

question de la réforme des impôts. — Elle a diminué les frais de justice et 

modifié la loi sur les patentes ; elle a enfin rendu possible la suppression des 

octrois qui pèsent d’une façon si injuste et si lourde sur la classe des tra-

vailleurs. 
Je me suis associé à toutes ces améliorations. 
Mais je n’ai pas pu voter la réforme du régime des boissons, telle que cette 

réforme nous était présentée ; la proposition qui nous était faite pouvait amé-

liorer la situation de certains départements, mais elle frappait trop durement 

dans le Nord nos débitants et nos industriels en augmentant les licences et les 

droits sur l’alcool. 
La nouvelle Chambre aura à reprendre cette réforme de l’impôt des bois-

sons, elle aura à créer de nouvelles ressources par une répartition plus équi-

table des charges publiques, une partie de ces nouvelles ressources devra être 

affectée notamment au relèvement des traitements des petits employés et des 



sous-agents de nos administrations, dont les services dévoués ne sont pas suffi-
samment rémunérés. Une autre partie devra servir à assurer la création et le 
fonctionnement d’une caisse de retraites pour les ouvriers, et à multiplier les 
institutions de prévoyance et de secours. 

Mais je neveux pas entrer dans plus de détails, mes chers concitoyens; 
vous me connaissez depuis de longues années, et vous pouvez être assurés que, 
dans l’avenir comme dans le passé,,si vous continuez à m’honorer de vos suffra-
ges, je voterai les lois qui vous intéressent, dans le sens le plus libéral et le plus 
démocratique. 

En ce qui concerne les questions d’ordre politique, mon passé vous est 
aussi un sûr garant de ma conduite. 

Partisan de la séparation des Églises et de l’État, j’ai toujours voté toutes 
les mesures qui devaient préparer cette séparation, j*e voterai les lois sur les 
associations,en écartant, toutefois, toutes les dispositions qui pourraient amener 
le rétablissement de la mainmorte. — Mais, jusqu’au jour où cette séparation 
sera possible, et tant que le Concordat n’aura pas été dénoncé, je ne crois pas 
pouvoir refuser le vote du budget des cultes, qui n’est que l’exécution d’un 
contrat toujours existant, entendant ne pas sortir des termes stricts de ce contrat. 

Je ne suis point partisan de la suppression du Sénat, ni de sa nomination 
par le suffrage universel. — La nécessité de son existence a tout récemment, 
encore été affirmée d’une façon trop éclatante pour que j’en ose contester l’uti-
lité. D’un autre côté, je ne comprendrais pas un Sénat issu de la même origine 
que la Chambre. — Deux Chambres nommées toutes les deux par le même suf-
frage, par le suffrage universel, par exemple, ne pourraient qu’engendrer des 
conflits. — Ce que je voudrais ce serait un partage plus précis, plus net, des 
attributions entre les deux grands corps de l’État. Pour éviter les lenteurs dont 
on se plaint à juste titre dans l’élaboration des réformes nécessaires, je voudrais 
qu’après retour du Sénat à la Chambré d’un projet déjà voté par elle,.le dernier 
mot restât à la Chambre des députés, la seule issue du suffrage universel. 

C’est dans ce sens, et pour arriver à ce résultat, que je voterai la révision 
des lois constitutionnelles. 

Je n’ai pas besoin de vous rappeler les lois scolaire et militaire. 
J’entends maintenir leur stricte application, le pays a trop souvent fait 

entendre sa volonté sur ces deux questions pour qu’aucune transaction puisse 
intervenir. 

Mes chers concitoyens, 

C’est un républicain, un républicain convaincu qui se présente à vous. J’ai 
toujours vécu au milieu de vous, toujours j’ai cherché à m’inspirer de vos senti-
ments. 

Si vous me faites l’honneur de me renouveler mon mandat, je vous promets 
de rester fidèle à la devise si chère aux républicains lillois : 

En avant, toujours en avant, pour la France et pour la République. 
Vive la République ! 

PIERRE LEGRAND. 

80 



4e circonscription de LILLE 

M. des ROTOURS, 

Élu au 1er tour de scrutin, 

Messieurs et chers concitoyens, 

Voici plus de vingt-cinq années que j’ai l’honneur de vous représenter à la 

Chambre. 
Autour de nous,bien des gouvernements ont changé, bien des hommes ont 

disparu, bien des principes politiques se sont transformés ; votre amitié et 

votre confiance me sont demeurés fidèles. 
D’où vient Cet accord durable ? 
11 vient de ce que nous sommes restés les uns et les autres fidèles au pro-

gramme que j’avais l’honneur de vous soumettre, il y a vingt-pinq ans, et qui 

était suffisamment large, suffisamment élevé pour réunir dans une pensée et 

dans un effort conimuns tous les hommes de bonne volonté. 
Je Vous disais alors : 
Qu’égale ment éloigné d’une approbation absolue et d’une opposition systé-

matique, j’étais de ceux qui veulent améliorer et non détruire, faire marcher 

de front le progrès dans l’ordre moral et religieux, social et politique. 
C’est encore ce programme que je viens soumettre à votre approbation,en 

posant mà candidature à l’élection législative du 20 août. 
Aujourd’hui, sous la République; comme autrefois sous l’Empire, j’entends 

prêter au gouvernement un concours à la fois loyal et indépendant. 
Aujourd’hui, sous la République, comme autrefois sous l’Empire, j’estime 

que la première préoccupation d’un pays qui vit de travail doit être le maintien 

de la paix militaire au dehors et de la paix sociale à l’intérieur. 
Voilà pourquoi, de même que sous l’Empire, j’ai voté contre la guerre de 

1870, de même, sous la République, j’ai voté contre les expéditions lointaines. 
Voilà pourquoi aussi je me suis tenu en dehors des débats irritants de la 

politique, qui jettent le trouble dans le pays, pour m’adonner à l’étude des 
questions économiques et financières, dont la solution apporte avec elle la paci-
fication, la concorde et la paix. 

Au point de vue financier, j’ai réclamé et je continuerai à réclamer la dimi-
nution des impôts qui frappent la classe ouvrière. Après avoir obtenu la sup-
pression du droit sur la chicorée, j’ai essayé d’obtenir la suppression du droit 
sur le café ; je me suis opposé à toute augmentation de droit sur l’alcool. 

D’une façon plus générale, je me suis élevé contre les dépenses inutiles, 
contre des habitudes de prodigalité financière qui nous conduisent à des em-
prunts sans cesse renouvelés, à des impôts exorbitants, qui sont la source d’un 
malaise universel et prélèvent sur lès salaires une part absolument abusive. 



Dans les questions économiques, je suis toujours demeuré l’adversaire du 
régime funeste imposé au pays par les traités de commerce ; le défenseur 
résolu dp travail national. 

En me désignant pour siéger à la commission des douanes , mes collègues 
de la Chambre m’ont permis de collaborer d’une façon effective au nouveau 
tarif qui, bien que contenant de regrettables lacunes — surtout pour certains 
produits agricoles — n’en demeure pas moins une œuvre de progrès. 

Je n’ai cessé de m’occuper du développement des moyens de communica-
tion, qui sont également indispensables à l’agriculture et à l’industrie. 

Je me suis, enfin, efforcé de venir en aide aux classes laborieuses. 
Je spis de ceux qui pensent que le développement de la mutualité, en sti-

mulant l’esprit d’économie et de prévoyance, peut aider, pour sa part, à la solu-
tion du problème social qui se pose avec une impérieuse autorité à l’opinion 
publique et au législateur. 

J’ai, dansce but, à diverses reprises, sollicité de la Chambre une dotation 
plus large en faveur des sociétés de secours mutuels, afin qu’elles puissent aug-
menter le nombre et la quotité de leurs pensions de retraite. Ai-je besoin 
d’ajouter que mon concours est acquis à tout projet de loi qui, présenté sous 
une forme pratique, aboutirait à la création d’une caisse nationale de retraites, 
assurant à tous les travailleurs , aussi bien aux travailleurs ruraux qu’aux tra-
vailleurs de l’industrie, la sécurité de leurs vieux jours. 

Ces préoccupations d’ordre matériel ne m’ont pas empêché de défendre, 
par mes votes, la liberté religieuse, la liberté d’enseignement à tous les degrés, 
le droit d’association pour tous, l’indépendance et la souveraineté du suffrage 
universel. 

Tel vous m’avez connu dans le passé, tel vous me retrouverez dans l’avenir. 
J’attends avec confiance votre décision et je vous renouvelle, Messieurs et 

chers concitoyens, l’expression de mes sentiments dévoués. 

Des ROTOURS, député, 
conseiller général du Nord, docteur en droit. 

5° circonscription de LILLE. 

M. J.-R. COGET, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

J’ai été désigné par une grand nombre d’entre vous pour tenir, dans la cin-
quième circonscription, le drapeau républicain aux élections législatives pro* 
chames. 



Je n’ai pas cru devoir décliner cet honneur et viens, aujourd’hui, en toute 
sincérité, vous exposer mon programme. 

Porteur d’un nom souvent mêlé, dans le nord, aux luttes pour la liberté, je 
suis républicain, et, comme tel, j’approuve et défendrai toutes les lois qui ont 
eu pour objet la fondation, l’organisation et le développement de la République 
en France. 

Dans la crise que l’agriculture, le commerce et l’industrie subissent en ce 
moment, vous trouverez en moi un défenseur actif et dévoué du travail natio-
nal sous toutes ses formes. 

Ancien cultivateur, ancien industriel, je connais les besoins de nos popu-
lations laborieuses et, si je suis élu, je m’inspirerai,en toutes circonstances, de 
leurs intérêts, pour l’émission de mes votes. 

Au point de vue social, j’estime que les rapports du patron avec ses ou-
vriers ne doivent pas se borner au travail à exiger, au salaire à servir ; qu’il lui 
incombe l’obligation de protéger, d’instruire, de respecter ces ouvriers, de leur 
assurer la liberté politique, de faire que, eu égard aux bénéfices réalisés, leur 
travail soit rétribué de telle façon qu’ils puissent largement pourvoir à leur sub-
sistance et à celle de leur famille. 

Dans cet ordre d’idées, je suis partisan et voterai toutes réformes ayant 
pour but d’assurer l’indépendance des travailleurs et de leur procurer la somme 
de bien-être à laquelle ils ont droit. 

Vive la République!!! 
Veuillez agréer, mes chers concitoyens, l’assurance de mon entier dévoue-

ment. 
J.-R. COGET, maire de Phalempiil. 

6e circonscription de LILLE. 

M. le comte G. de MONTALEMBERT, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Aux Électeurs de la 6e circonscription, 

Vous me connaissez : j’habite au milieu de vous,'; je ne suis pas l’homme 
d’un parti. Je ne discute pas la forme du gouvernement : j’accepte loyalement 
de défendre, sous la République, comme je l’aurais fait sous un autre régime, et 
avec la même indépendance, les principes de liberté, de justice, de sage éco-
nomie qui doivent seuls guider les hommes au pouvoir. 

Je repousse toute idée de révolution et je suis l’adversaire très déterminé 
de la politique anti-française, anti-nationale, vers laquelle on essaie de vous 



entraîner sous prétexte de socialisme. Vous ne vous laisserez pas tromper par 

les promesses mensongères, perfides, irréalisables des collectivistes ; ils vous 
mèneraient bientôt à la guerre civile, et, par elle, à la ruine et à la misère. 

Vous avez pu suivre mes votes à la Chambre. 
Quand les ministres m’ont paru avoir pour eux le bon droit et l’intérêt de la 

nation, je les ai soutenus; mais je me toujours suis résolument prononcé contre la 

politique de gaspillages et d’intolérance. On voudrait vous la faire approuver, 

et pourtant elle n’a amené qu’un accroissement inouï des charges publiques et 

la discorde entre les meilleurs citoyens. 
Je me suis montré en toute occasion hostile aux hommes politiques qui ne 

voient dans la possession du pouvoir qu’un moyen d'enrichissement pour eux 

et pour les leurs. Je ne me suis prêté ni un jour, ni une heure, aux compromis-

sions par lesquelles on espérait jeter l’oubli sur les honteux scandales de ces 
derniers temps et faire échapper tant de coupables à la vindicte publique. 

La législation doit s’inspirer des principes de justice sociale qui sont dans 
le cœur des générations nouvelles; j’ai donné mon appui à toutes les réformes 

démocratiques pouvant venir en aide à l’agriculture, à l’industrie, aux ouvriers 

de l’usine comme aux ouvriers des champs. 
Si vous m’honorez d’un nouveau mandat, mon attitude restera la même. 

Électeurs de la 6e circonscription, 

Je fais appel aux bons citoyens de tous les partis, à tous ceux qui veulent 

un pouvoir ferme et honnête entre les mains des plus capables et des plus 
dignes. 

Oublions nos rancunes et nos luttes passées. 
Unissons-nous pour défendre l’honneur et le drapeau de la Patrie fran-

çaise. 
G. de MONTALEMBERT. 

7e circonscription de LILLE. 

M. Jules GUESDE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Citoyens, 

Choisi comme porte-programme du Parti ouvrier, par l’unanimité de vos 
groupements socialistes et syndicaux, je croirais être indigne du mandat qui m’a 
été imposé en vous entretenant de ma personne. 

Peu importe, en effet, qui je suis et ce que j’ai pu tenter, depuis que j’ai 
eu l’âge d’homme, pour l’émancipation de la grande famille humaine! Peu 



importe qu’après avoir été condamné à plusieurs mois de prison par l’Empire, 
pour avoir voulu faire la Républiaue avant Sedan, j’aie payé de cinq années d’exil 
mes efforts pour arracher je Paris du 18 Mars au mitrailleuses versaillaises ! 
Peu importe que, depuis ma rentrée en France en 1876, j’aie repris le bon 
combat dans les droits de VHomme, YÉgalitè, le Cri du peuple, le Socialiste, sans 
un jour de faiblesse ou d’hésitation, heureux de mettre treize nouveaux mois de 
prison et des années de misère au service de la France du travail! Peu importe 
enfin que, devenu l’ouvrier de la classe ouvrière, j’aie déchaîné contre moi les 
colères et les calomnies de la classe capitaliste,en organisant d’un bout à l’autre 
du pays ses victimes et en les mettant en mesure d’obtenir bientôt satisfaction 
et justice ! 

C’est de vous qu’il s’agit ; c’est des travailleurs de l’usine et du champ, qui 
crient vers vous et font appel à votre intelligence et à votre énergie pour les 
affranchir en vous affranchissant vous-mêmes. 

Ouvriers de Roubaix, 

Ils sont en France des millions, les prolétaires qui, sans distinction d’âge 
ni de sexe, sont comme vous tous les jours dépouillés du produit le plus clair de 
leur travail, parce qu’ils ne possèdent pas leurs moyens de production et que 
ces moyens sont accaparés par d’autres — les capitalistes — qui travaillent de 
moins en moins. Rien que pour l’industrie manufacturière, sur un produit net 
de deux milliards, en 1866, c’est à peine si hommes, femmes et enfants, au 
nombre de quatorze cent soixante-sept’mille,ont touché comme salaire neuf cent 
quatre-vingts millions, c’est à dire moins de la moitié des richesses sorties de 
leurs mains. Tombés à l’état d’outils, de machines, emmiilionnant leurs proprié-
taires, plus les salariés produisent, plus ils sont misérables. Remplacés de plus 
en plus par l’outillage non humain perfectionné, ils voient, avec ce qu’on appelle 
le progrès, les chômages se multiplier et se généraliser. C’est-à-dire que, loin 
de marcher à un avenir meilleur, ils sont condamnés à descendre un à un tous 
les cercles de l’enfer social. 

Tel est — et tel sera — leur lot et le vôtre, aussi longtemps que les instru-
ments et la matière du travail, ateliers, mines, hauts-fourneaux, etc., repris à la 
poignée d’oisifs qui vous en a dépossédés, ne seront pas devenus la propriété 
commune et indivise de l’ensemble des producteurs ou de la société. 

Petits industriels et petits commerçants, 

C’est par centaines de mille que se comptent ceux qui, comme vous, sont 
écrasés par la concurrence mortelle du grand commerce, etdela grande industrie. 
« Sur cent des vôtres qui s’établissent — c’est l’économie politique bourgeoise 
qui est obligée de le confesser, par l’organe officiel deM. Paul Leroy-Beaulieu, 
— vingt disparaissent presque aussitôt, dès la première ou la seconde année ; 
cinquante ou soixante autres végètent ; dix ou quinze au plus arrivent à faire 
fortune. » Et cet état de choses, — illustré chaque année par plqs de six mille 
faillites,— loin d’aller s’améliorant va empirant tous les jours. Chaque grand 



magasin qui s’ouvre entraîne la fermeture d’une infinité de boutiques de vente 

au détail. Et, loin de vous plaindre, la haute bourgeoisie, qui vous tue en vous 
volant votre clientèle, inscrit voire disparition à l’actif social en vous traitant 
d’intermédiaires inutiles ou de parasites. 

D’ici quelques années, de même que s’est déjà centralisé, en quelques 

mains d’actionnaires et d’obligataires, le commerce du vêtement et de l’ameu-
blement, le commerce alimentaire — votre dernière ressource — sera fatale-

ment monopolisé. Après les maîtres de postes, les porteurs d’eau, les tailleurs, 

les cordonniers, ce seront les épiciers, les bouchers et les boulangers individuels 

qui se trouveront expropriés — sans indemnité — par des sociétés anonymes 
faisant de vous, de vos fils et de vos filles, des serfs au même titre que les 

ouvriers et ouvrières d’usine, sous le nom d’employés ou de demoiselles de 

magasin, d’administration ou de bureau. 
Voilà le sort qui vous attend, si vous ne vous joignez pas, vous, les dépos-

sédés de demain, aux ouvriers, ces dépossédés d’hier, pour mettre les moyens 

d’échange, comme les moyens de production, à la disposition de la nation. 

Électeurs, 

C’est donc la cause de tous ceux qui travaillent sous une forme quelconque, 

du bras ou du cerveau, que le parti ouvrier a prise en main, lorsqu’il a inscrit 

sur son drapeau, planté aujourd’hui dans près de cent circonscriptions : retour à 

la société de ses grands moyens de production et d’échange, comme elle a déjà 

repris ses moyens de communication (routes, ponts, télégraphes, postes, etc.) 

et ses moyens d’instruction (facultés, conservatoires, écoles de tous les degrés). 

Pas de milieu, en effet : 
Ou la concentration industrielle, commerciale, agricole et financière, qu’au-

cune force humaine ne saurait enrayer, continuera à s’opérer sous la forme 
capitaliste, — et nous tomberons dans une féodalité nouvelle pire que l’an-

cienne; ce seront quelques hauts barons de la houille, du fer, de la laine, du 

coton, etc., Schneider, Chagot, Jaluzot, Potin, etc., qui disposeront souveraine-
ment,selon leur bon plaisir, de la vie de l’immense majorité de leurs semblables, 
transformés en taillables à merci et en corvéables à perpétuité ; 

Ou cette concentration, qui est un bien en elle-même, puisqu’elle multiplie 

les produits en réduisant les frais de production, s’accomplira par la volonté et 

l’action de tous ceux qui y sont intéressés, sous la forme sociale, —et ce sera le 

bien-être et la liberté pour tous. 

Citoyehs, 

C’est à cette dernière solution du problème social que vous convie le parti 

ouvrier, de la seule façon dont la chose soit possible, par la prise de possession 

du pouvoir politique, devenu, entre les mains des victimes de 1 ordre actuel, 

l’instrument de l’expropriation des expropriateurs de l’humanité. 
À vous de décider si cette révolution qui, en portant la France laborieuse 

au gouvernement de la République, doit aboutir à faire de chacun un produc-



teur libre, est à la hauteur de vos courages; ou si, au contraire, il vous convient 
de revenir au vomissement opportuniste et monarchique, et, en étayant la 
société bourgeoise, de rester — ou de devenir — à tout jamais des prolétaires, 
des salariés, c’est-à-dire les hommes d’autres hommes. 

A vous de montrer, le 20 août prochain, par vos votes, si la France ouvrière 
et paysanne s’est trompée en comptant,pour faire famé un grand pas à sa libéra-
tion politique et économique, sur Roubaix, qui, il y a deux ans à peine, installait 
triomphalement le socialisme à l’hôtel de ville, ou si — comme je veux l’es-
pérer — conscients de votre droit et de votre devoir, vous entendez ouvrir une 
ère nouvelle pour l’humanité. 

Vive le parti ouvrier! 
Vive Roubaix ! 

Jules GUESDE, secrétaire du Conseil national. 

PROGRAMME DU PARTI OUVRIER. 

Considérant, 

Que l’émancipation de la classe productive est celle de tousjes êtres 
humains sans distinction de sexe ni de race; 

Que les producteurs ne sauraient être libres qu’autant qu’ils seront en 
possession des moyens de production (terres, usines, navires, banques, cré-
dit, etc.); 

Qu’il n’y a que deux formes sous lesquelles les moyens de production 
peuvent leur appartenir : 

1. La forme individuelle, qui n’a jamais existé à l’état de fait général et 
qui est éliminée de plus en plus par le progrès industriel ; 

2. La forme collective, dont les éléments matériels et intellectuels sont 
constitués par le développement même de la société capitaliste; 

Considérant, 

Que cette appropriation collective ne peut sortir que de l’action révolu-
tionnaire de la classe productive — ou prolétariat — organisée en parti poli-
tique distinct ; 

Qu’une pareille organisation doit être poursuivie par tous les moyens dont 
dispose le prolétariat, y compris le suffrage universel transformé ainsi, d’instru-
ment de duperie qu’il a été jusqu’ici,en instrument d’émancipation; 

Les travailleurs socialistes français, en donnant pour but à leurs efforts 
l’expropriation politique et économique de la classe capitaliste et le retour à la 
collectivité de tous les moyens de production, ont décidé, comme moyen d’or-
ganisation et de lutte, d’entrer dans les élections avec les revendications immé-
diates suivantes : 



A. — Partie politique. 

1. Abolition de toutes les lois sur la presse, les réunions et les associations, 
et surtout de la loi contre l’Association internationale des travailleurs. — Sup-
pression du livret, cette mise en carte de la classe ouvrière, et de tous les 
articles du Gode établissant l’infériorité de l’ouvrier vis-à-vis du patron et l’in-
fériorité de la femme vis-à-vis de l’homme ; 

2. Suppression du budget des cultes et retour à la nation « des biens dits 
de la mainmorte, meubles et immeubles, appartenant aux corporations reli-
gieuses » (décret de la Commune du 2 avril 1871), y compris toutes les annexes 
industrielles et commerciales de ces corporations ; 

3. Suppression de la dette publique; 
4. Abolition des armées permanentes et armement général du peuple ; 
5. La commune maîtresse de son administration et de sa police. 

B. — Partie économique. 

1. Repos d’un jour par semaine ou interdiction légale pour les employeurs 
de faire travailler plus de six jours sur sept. — Réduction légale de la journée 
de travail à huit heures pour les adultes. — Interdiction du travail des enfants 
dans les ateliers privés au-dessous de 14 ans; et, de 14 à 18 ans, réduction de 
la journée de travail à six heures ; 

2. Surveillance protectrice des apprentis par les corporations ouvrières ; 
3. Minimum légal des salaires, déterminé, chaque année, d’après le prix 

local des denrées, par une commission de statistique ouvrière; 
4. Interdiction légale aux patrons d’employer les ouvriers étrangers à un 

salaire inférieur à celui des ouvriers français ; 
5. Égalité de salaire, à travail égal, pour les travailleurs des deux sexes; 
6. Instruction scientifique et professionnelle de tous les enfants mis pour 

leur entretien à la charge de la société, représentée par l’Etat et par la com-
mune ; 

7. Mise à la charge de la société des vieillards et des invalides du travail; 
8. Suppression de toute immixtion des employeurs dans l’administration 

des caisses ouvrières de secours mutuels, de prévoyance, etc., restituées à la 
gestion exclusive des ouvriers ; 

9. Responsabilité des patrons en matière d’accidents, garantie par un cau-
tionnement versé par l’employeur dans les caisses ouvrières, et proportionné 
au nombre des ouvriers employés et aux dangers que représente l’industrie ; 

10. Intervention des ouvriers dans les règlements spéciaux des divers 
ateliers, suppression du droit usurpé par les patrons de frapper d’une pénalité 
quelconque leurs ouvriers, sous forme d’amendes ou de retenues sur les salaires 
(décret de la Commune du 27 avril 1871); 

11. Annulation de tous les contrats ayant aliéné la propriété publique 
(banques, chemins de fer, mines, etc.), et l’exploitation de tous les ateliers de 
l’État confiée aux ouvriers qui y travaillent; 
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12. Abolition de tous les impôts indirects et transformation de tous les 
impôts directs en un impôt progressif sur les revenus dépassant 3,000 francs. 
— Suppression de l’héritage en ligne collatérale et de tout héritage en ligne 
directe dépassant 20.000 francs. 

Vu, le candidat : Jules GUESDE. 

PROGRAMME AGRICOLE DU PARTI OUVRIER. 

Article premier. —- Minimum de salaire fixé par les syndicats agricoles et 
par les conseils municipaux, tant pour les ouvriers à la journée que pour les 
loués à l’année (bouviers, valets de ferme, filles de ferme, etc.) 

Art. 2. — Création de prud’hommes agricoles. 
Art. 3. — Interdiction aux commuues d’aliéner leurs terrains communaux; 

amodiation par l’État aux communes des terrains domaniaux, maritimes et autres 
actuellement incultes ; emploi des excédents des budgets communaux à l’agran-
dissement de la propriété communale. 

Art. k. — Attribution par la commune des terrains concédés par l’État, pos-
sédés ou achetés par elle, à des familles non possédantes, associées et simple-
ment usufruitières, avec interdiction d’employer des salariés et obligation de 
payer une redevance au profit du budget de l’assistance communale. 

Art. 5. — Caisse de retraites agricole pour les invalides et les vieillards, ali-
mentée par un impôt spécial sur les revenus de la grande propriété. 

• Art. 6. — Achat par la commune de machines agricoles et leur location à 
prix de revient aux cultivateurs. Création d’associations de travailleurs agricoles, 
pour l’achat d’engrais, de drains, de semences, de plants, etc. 

Art. 7.—Suppression des droits de mutation pour les propriétés au-dessous 
de 5.000 francs. 

Art. 8. — Réduction, par des commissions d’arbitrage, comme en Irlande, 
des baux de fermage et de métayage, et indemnité aux fermiers et aux métayers 
sortants, pour la plus-value donnée à la propriété. 

Art. 9. — Suppression de l’article 2102 du Code civil donnant aux proprié-
taires un privilège sur la récolte et suppression de la saisie brandon, c’est-à-
dire des récoltes sur pied ; constitution pour le cultivateur d’une réserve insai-
sissable comprenant les instruments aratoires, les quantités de récoltes, se-
mences, fumiers et têtes de bétail indispensables à l’exercice de son métier. 

Art. 10. — Revision du cadastre et, en -attendant la réalisation de cette 
mesure générale, révision parcellaire par les communes. 

Art. 11. — Cours gratuits d’agronomie et champs d’expérimentation 
agricole. 

Article supplémentaire ajouté par le Conseil national du parti ouvrier. 
Art. 12. — Suppression du principal de l’impôt foncier pour tous les pro-

priétaires cultivant eux-mêmes leurs terres. 
Vu, le candidat : Jules GUESDE. 



8e circonscription de LILLE. 

M. Gustave DRON, 

Elu au 2° tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Je vous avais promis, quand je sollicitais vos suffrages en 1889, de me con-
sacrer à l’étude des questions d’affaires et à la défense des réformes sociales : 
j’ai tenu parole. La part que j’ai prise à plus d’une importante discussion 
témoigne hautement, — mes adversaires eux-mêmes ne le contesteront pas, 

que j’ai été le défenseur consciencieux et résolu de vos droits et de vos 
intérêts. 

L’œuvre capitale de la Chambre qui finit a été d’assurer la protection du 
travail national, agricole et industriel ; je me suis associé au vote des tarifs 
douaniers. Ai-je besoin de rappeler que j’ai réussi parfois à sauvegarder les 
intérêts particuliers de notre région, en faisant réparer des lacunes regrettables 
ou en combattant certaines taxes qui pouvaient compromettre gravement notre 
industrie ? 

parmi les solutions économiques urgentes, il en est deux qui doivent tenir 
la première place. Il faut dégrever les boissons hygiéniques, — notre boisson 
populaire, la bière, — mais sans imposer outre mesure l’alcool déjà si lourde-
ment grevé. Il faut organiser le crédit agricole : ce que la Chambre a voté, — 
le crédit basé sur la garantie des syndicats, — est insuffisant en soi et n’aura 
aucune portée là où lés syndicats agricoles ne sont pas généralement organisés. 
Il y a mieux à faire. 

Les réformes sociales, qui sont à l’ordre du jour de toutes lies assemblées 
populaires, ont été longuement étudiées et préparées par la dernière Chambre 
des Députés; je suis obligé de reconnaître, en le regrettant vivement, qu’elles 
sont restées, pour la plupart, à l’état de projets. Sur ce terrain qui m’est particu-
lièrement familier, sur ces questions ouvrières qui ont été de ma part l’objet de 
patientes recherches et de mûres réflexions, je dois aux électeurs des cantons de 
Tourcoing quelques explications : elles emprunteront peut-être une certaine 
autorité à mon titre de membre de la Commission supérieure du travail, titre 
que je tiens des suffrages de mes collègues. 

Trois lois sont définitives: l’une sur l’arbitrage, pour aider à résoudre paci-
fiquement les conflits entre patrons et ouvriers ; — l’autre sur l’hygiène et la 
sécurité dans les établissements industriels va être incessamment appliquée. 
— La troisième a réduit la durée du travail à dix heures pour les enfants, à 
onze heures pour les femmes. Comme je l’ai dit au Parlement, je persiste à 
croire qu’il n’est pas pratique d’établir des distinctions entre les diverses caté-



gories d’un même personnel et je demanderai énergiquement qu’on revienne à 
la loi primitivement votée par la Chambre, qui fixait la durée du travail à dix 
heures pour les enfants comme pour les femmes. 

'J’ai aussi déposé, au nom de la Commission du travail, un rapport récla-
mant dix heures pour les adultes, fixant même à huit heures la durée delà jour-
née pour les ouvriers des mines : en y ajoutant la suppression du travail de nuits 
une belle réforme sociale serait accomplie. 

D’autres projets n’attendent plus que la sanction du Sénat: la loi sur les 
règlements d’atelier et celle sur les accidents dans les fabriques, qui assurera à 
chaque ouvrier blessé une juste indemnité, sous forme de pension. Je crois que 
l’accord se fera facilement et rapidement entre le Sénat et la Chambre sur ces 
deux questions. 

Enfin, la prochaine législature devra s’occuper des femmes en couches, aux-
quelles un repos de quelques semaines sera prescrit et rendu possible par le 
prélèvement sur les fonds de l’État, des départements et des communes, d’une 
indemnité équitablement calculée ; c’est la solution que j’ai essayé de faire pré-
valoir, comme rapporteur, en première délibération. — La création de caisses de 
retraites ouvrières sera une excellente mesure, surtout si les versements, au 
lieu d’être facultatifs, sont rendus obligatoires. 

Beaucoup de bons esprits croient à l’utilité de conférences internationales, 
comme celle qui a été tenue à Berlin, en 1888, pour la généralisation à tous les 
pays des mesures qui peuvent améliorer le sort des ouvriers : je m’efforcerai 
d’en faire prendre l’initiative par le Gouvernement français. 

De même, il est inadmissible que des lois nécessaires puissent être indéfi-
niment tenues en suspens par le défaut d’accord entre les deux Chambres : la 
révision de la Constitution s’impose et le dernier mot doit rester à la représen-
tation nationale directement issue du suffrage universel. En cas de conflit, c’est 
le pays qui serait appelé à se prononcer et, dès le début de la législature sui-
vante, la Chambre des Députés jugerait en dernier ressort ; son vote, s’il était 
conforme à celui de la Chambre précédente, aurait pour effet de donner le carac-
tère de loi définitive au projet qui aurait fait antérieurement l’objet de délibéra-
tions contradictoires des deux Assemblées. 

Je ne manquerai pas de m’intéresser à la nouvelle législation des sociétés 
de secours mutuels, à la diminution des frais de justice, à la protection de la 
santé publique, en un mot, à toutes les lois de progrès que le peuple attend. 

Comme par le passé, je chercherai à favoriser les petits fonctionnaires dont 
les modestes appointements sont peu en rapport avec les besoins de la vie et la 
somme de travail fournie: les instituteurs, les agents des postes et des douanes, 
ont vu déjà améliorer leur sort; j’ai été heureux d’y contribuer. 

Les pouvoirs du Président de la République vont expirer dans deux ans : 
je croirai répondre au vœu de mes électeurs en renouvelant le mandat du digne 
citoyen qui est à la tête du pays. 

Enfin, au point de vue politique, vous me connaissez: je suis un progres-
siste acquis à toutes les réformes basées sur la justice et la solidarité, ne reniant 
aucune des conquêtes d’hier et bien décidé à poursuivre demain, par étapes 
successives, la réalisation du vieux programme républicain* 



Respectueux de toutes les croyances, je défendrai la liberté de conscience 
contre toutes les tentatives d’oppression. L’égalité devant la loi pour tous les 
citoyens ne doit plus être un vain mot. Autant je saurai condamner les abus de 
pouvoir que pourraient commettre les patrons, autant je me ferai un devoir de 
dire la vérité aux ouvriers, de les prémunir contre les formules creuses, les 
vaines promesses et les excitations malsaines; les exagérations et les violences 
ne peuvent, en effet, que nuire à la cause des travailleurs, en leur aliénant les 
sympathies de l’opinion publique. 

Les scandales de ces derniers temps ont mis à nu la plaie de notre époque, 
dont les autres pays n’ont pas été plus épargnés que le nôtre. Je suis acquis à 
toutes les mesures qui pourront empêcher le retour de pareils désastres et qui 
tendront à relever la moralité publique, à développer les vertus civiques d’où 
dépendent la force et la grandeur de la patrie française. 

Si ces idées sont les vôtres, mes chers concitoyens, vous pouvez faire appel 
à mon dévouement et à mon expérience des affaires publiques : 

Je suis tout à vous. 
Vive la République, 

Gustave DRON, député sortant* 
Membre de la Commission supérieure du travail, 

lre circonscription de VALENCIENNES, 

M. E. WEIL-MALLEZ, 

Élu au 1er tour de scrutin, 

Mes chers concitoyens, 

Je n’avais pas l’intention de solliciter vos suffrages. Je croyais cet honneur 
réservé à un de mes collègues du Conseil général, tout désigné par sa situation 
industrielle. 

Pour des raisons personnelles, devant lesquelles je m’incline, mon honorable 
collègue refuse la candidature à la députation, et, fort de son assentiment, de 
son appui, fort des instances d’un grand nombre de mes amis, je prends de ses 
mains le drapeau de la République, et j’accepte la candidature à la députation 
dans votre circonscription. 

Aux électeurs du canton Est de Valenciennes, ma profession de foi sera 
courte. Nous nous connaissons de longue date. Beaucoup d’entre eux ont, comme 
moi et avec moi, enduré les fatigues, couru les dangers de l’année terrible, de 
la campagne néfaste de 1870. Je leur dis simplement : « Tel vous m’avez connu, 
tel je reste. Mon entier dévouement vous est acquis. » 

Mais aux électeurs du canton de Condé dont, pour la première fois, je solli-



cite les suffrages, j’ai le devoir de dire franchement qui je suis, ce que je veux, 
ce que signifie ma candidature. 

Je suis ce que j’ai toujours été : 
Républicain de principe, de convictions, invariablement attaché aux insti-

tutions démocratiques, à cette forme de gouvernement, qui, seule, a permis 
à notre pays, après ses désastres, de reprendre dans le monde la place à laquelle 
il a droit, tout en assurant à l’intérieur l’ordre et la liberté. 

Membre et vice-président de la Chambre de commerce de Valenciennes, j’ai 
appuyé de toutes mes forces les demandes faites en faveur de l’agriculture et de 
l’industrie. C’est vous dire que je suis partisan des tarifs de douane votés par le 
Parlement. 

Industriel, vivant au milieu des ouvriers, connaissant leurs besoins, je vote-
rai toutes les lois favorables au développement de leur bien-être. 

Au premier rang de leurs justes réclamations, je place l’établissement d’une 
Caisse nationale de retraite qui assurera l’existence du travailleur à la fin de sa 
carrière. Une protection plus efficace des sociétés de secours mutuels s’impose. 
Je ne manquerai pas de demander de nouvelles allocations compensant les réduc-
tions successives du taux de l’intérêt du fonds de retraite. 

Partisan de la liberté absolue de discussion, je désirerais néanmoins que la 
loi sur la presse fût modifiée, de façon à empêcher que les injures et les outrages 
puissent être impunément déversés sur les institutions que la France s’est libre-
ment données. Les excès, les abus d’une certaine presse ont en effet pour con-
séquence immédiate de déconsidérer la France à l’étranger et de jeter le trouble 
dans l’intérieur du pays. 

En matière de finances, j’estime que les ressources merveilleuses de la 
France doivent être soumises à un contrôle rigoureux, et que de sérieuses éco-
nomies peuvent être réalisées, notamment dans les budgets de la marine, des 
travaux publics, des magasins, des arsenaux, où d’anciens errements surannés 
et fort onéreux se perpétuent. Je voudrais également la création et l’organisa-
tion d’un crédit agricole, la réduction des frais de justice et une profonde modi-
fication à la législation minière, dans l’intérêt des mineurs. 

Profondément convaincu qu’une nation n’est prospère qu’avec la sécurité, la 
stabilité d’institutions libérales et progressistes, je m’associerai à toutes les 
mesures qui auront pour but d’augmenter la stabilité ministérielle et surtout de 
rehausser le prestige du régime parlementaire, si violemment et si injustement 
attaqué par les partis hostiles, actuellement réduits à confesser leur impuis-
sance. 

Vous n’avez pas, en effet, perdu le souvenir de proclamations affichées par-
tout il y quatre ans, et dans lesquelles ceux-là mêmes qui se disent aujourd’hui 
ralliés à la République n’ont pas craint de vous demander si vous n’aviez pas 
assez de ce régime d’oppression, de gaspillage et de concussion. 

Électeurs, 
Pas d’équivoque. 
Vous avez en présence deux candidats. L’un que vous avez toujours vu 

prendre une part active à toutes les coalitions, à toutes les conspirations contre 



la République, qui se présentait devant vous, aux dernières élections, sous le 
patronage des chefs du boulangisme, et qui, aujourd’hui, se prétend rallié au 
gouvernement qu’il n’a cessé de combattre sans parvenir à le détruire. 

L’autre, modeste mais fidèle serviteur de la démocratie, n’a jamais varié 
dans son dévouement inébranlable aux institutions républicaines. 

A vous de choisir. 
Vive la France! Vive la République! 

E. WEIL-MALLEZ, industriel, maire de Marly, conseiller général, vice-
président de la Chambre de commerce de Valenciennes, président de 
la Société d’horticulture de Valenciennes. 

2e circonscription de VALENCIENNES. 

M, F. LEPEZ, 
' ■ " •-"O-r 6 JS- ' 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Désigné comme candidat par le Congrès républicain de la deuxième cir-
conscription, j’ai l’honneur de solliciter vos suffrages. 

Je ne suis pas un nouveau venu dans la politique. J’ai assez longtemps 
mené le bon combat avec vous pour que vous connaissiez mes idées sur le 
gouvernement de la chose publique et sur les réformes qui assureront la pros-
périté du pays. 

La crise agricole n’est pas terminée. Les cultivateurs attendent avec impa-
tience la solution de plusieurs questions destinées à améliorer leur sort : 

Une loi sur le crédit agricole; 
L’impôt de la terre ramené au taux de l’impôt des autres valeurs ; 
Une loi créant les distilleries agricoles ; 
Une autre accordant à la fin du bail une indemnité au fermier qui, par 

ses soins, aura donné une plus-value à la terre qu’il a occupée ; 
L’organisation, sur tout le territoire français, d’un enseignement agricole, 

comme il en existe un pour l’industrie ; 
L’assimilation du cultivateur au commerçant au point de vue de la liquida-

tion judiciaire (cette réforme permettrait aux cultivateurs malheureux de se re-
lever et de se réhabiliter) ; 

La suppression de l’impôt sur la bière et autres boissons hygiéniques. 
Parmi les lois ouvrières, il en. est deux très importantes, étudiées et pro-

mises depuis longtemps. 
La première est celle de l’indemnité à accorder aux victimes des accidents 



du travail, au moyen de l’assurance obligatoire. On assure les maisons, les ré-
coltes, le bétail ; on doit aussi assurer les travailleurs contre les accidents. 

La seconde est la loi sur la Caisse de retraites pour la vieillesse. Elle s’im-
pose au même titre que la précédente. Elle sera le meilleur trait d’union entre 
le capital et le travail. Elle sera une loi d’apaisement et le plus sûr préservatif 
contre la révolution violente. Car, en même temps qu’elle garantira aux ouvriers 
une vieillesse à l’abri du besoin, elle les intéressera directement au maintien de 
l’ordre social actuel. 

Voilà, mes chers concitoyens, si vous me faites l’honneur de m’élire, les 
questions que je m’efforcerai de faire aboutir le plus tôt possible. 

La République n’est pas seulement un but; il ne suffit pas qu’elle soit 
devenue le régime légal et définitif du pays. Il faut qu’elle soit encore un 
moyen pacifique d’accomplir toutes les réformes réclamées par l’opinion 
publique. Elle a fait beaucoup déjà; elle ne peut s’arrêter en chemin. 

Mais elle n’échappe pas à la règle commune qui s’impose aux autres ré-
gimes; elle a besoin de stabilité ; elle a besoin du fonctionnement régulier de 
ses institutions. Et, pour cela, il faut à notre parti l’union et la concorde. 

Chaque fois que les républicains ont été d’accord, la travail a été fécond et 
la République est restée inébranlable. La stérilité parlementaire et les secousses 
politiques ne se sont produites que quand la majorité s’est divisée. Et, comme 
aucune fraction de la Chambre n’est assez considérable pour former à elle seule 
une majorité républicaine, je crois de plus en plus à la nécessité de la concen-
tration. 

Non pas la concentration à droite, nous ne pouvons pas reculer. Nous ne 
pouvons nous entendre avec ceux qui ont toujours combattu la République. Il se 
trouvera bien d’ailleurs 300 bons républicains pour donner au Gouvernement 
l’autorité et le prestige dont il a besoin à l’intérieur et à l’extérieur, sans qu’il 
soit obligé de passer le meilleur de son temps à défendre sa propre existence. 

Partisan résolu de l’ordre et de la liberté, du respect et de l’obéissance aux 
lois, j’estime que, en dehors de toute violence, le suffrage universel suffit à don-
ner satisfaction à toutes les revendications politiques et sociales. 

Mes chers concitoyens, 
Je veux, en un mot, une République à la fois libérale et progressive, soucieuse 

des intérêts agricoles et industriels et qui, s’inspirant d’un large esprit de justice 
sociale, s’attachera à résoudre toutes les questions de nature à assurer le bien-
être des travailleurs. 

Si vous me choississez pour vous représenter, vous pouvez être assurés que 
vous trouverez en moi le dévouement le plus absolu pour défendre les intérêts 
de la deuxième circonscription et de la République. 

Vive la France 1 
Vive la République I 

F. LEPEZ, 
Conseiller d’arrondissement de Saint-Amand (rive droite), 

maire de Raisinés. 



3e circonscription de VALENCIENNES. 

M. Hector SIROT-MALEZ, 

Élu au lor tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Les délégués républicains des cantons de Bouchain, de Denainet deValen-

ciennes-Sud, réunis en Congrès le dimanche 23 juillet, ont, par acclamation, 

posé ma candidature a' la députation. 
Tout en me rendant compte des difficultés de la lutte à entreprendre, je 

n’ai pas hésité, en présence de la manifestation dont j’étais l’objet et du con-

cours que m’ont offert les représentants des trente-huit communes de la troi-

sième circonscription électorale, à accepter l’honneur qui m a été fait. 

Le caractère de ma candidature vous est connu. 
Je suis, comme l’était mon père, comme le sont tous les membres de ma 

famille, absolument dévoué aux institutions démocratiques, pour la fondation et 

la consolidation desquelles nous avons constamment combattu. 
Chef d’industrie, agriculteur et fabricant de sucre, mes intérêts se confon-

dent avec ceux des électeurs de la circonscription, et, si je suis élu, mes efforts 

tendront à assurer le maintien d’une législation qui protège plus efficacement 
l’agriculture, si cruellement éprouvée, et qui donne à l’industrie la possibilité 

de soutenir, avec succès, la lutte contre la concurrence étrangère. 
Je suis de ceux qui pensent que, pour fournir à ces deux grandes branches 

de la prospérité et de la richesse nationales les moyens de développement qui 
leur sont nécessaires, il faut organiser au plus tôt le crédit agricole et le crédit 
industriel. 

Je demanderai également la suppression de l’impôt foncier. 
J’appuierai très énergiquement toutes les propositions qui auront pour but 

l’amélioration du sort des travailleurs, et, notamment, la création d’une Caisse 
nationale de retraites, de secours et de prévoyance constituée sur des bases qui 
leur assureront une pension viagère lorsque l’âge ou les infirmités les priveront 
des ressources de leur travail. 

La circonscription comprenant un très grand nombre d’ouvriers de la mine, 
je voterai dans leur intérêt toutes les lois qui me paraîtront justes et équi-
tables. 

J’agirai de même pour tous les travailleurs agricoles et industriels. 
Je m’associerai à toutes les mesures économiques qui doivent aboutir à l’éta-

blissement de la vie à bon marché. 
Je demanderai, en outre, la réforme de notre système fiscal et une réparti-

tion plus démocratique des impôts directs et indirects. 
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Je voterai : 

La réduction des dépenses par la supression des coûteuses sinécures ; 
La réforme des droits de justice ; 
Et tout projet de révision présenté par la majorité républicaine. 

Électeurs, 

Je ne vous fais pas de vaines promesses. 
Soyez assurés que, si je deviens votre mandataire, je mettrai à la défense 

de vos intérêts légitimes tout ce que je puis avoir d’activité, d’intelligence et 
de dévouement. 

Vive la France ! 
Vive la République! 

Hector SIROT-MALLEZ, 
Industriel, agriculteur et fabricant de sucre, 

Candidat républicain progressiste. 
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l10 circonscription de BEAUVAIS. 

M. Ch. BOUDEVILLE, 
:;V £ -î i t/ 

Élu au 2e tour de scrutin. 
tr* - -m'rr-r'f ' 

Chers concitoyens, 

Vous êtes convoqués pour nommer votre représentant à la Chambre des 
Députés. 

Réfléchissez =• les circonstances le commandent. 
Il semblerait que la République n’est plus mise en question ; tous parais-

sent aujourd’hui se ranger sous son drapeau. 
Prenez garde, et ne vous fiez pas aux apparences. 
Exigez d’abord le maintien des réformes accomplies : l’instruction gratuite, 

obligatoire et laïque, l’égalité de tous les citoyens devant le service militaire. 
Les comités républicains de votre circonscription se sont réunis en vue de 

cette élection, et ils ont décidé de poursuivre l’œuvre commencée. Aux réformes 
déjà réalisées, ils veulent ajouter les suivantes : 

1° Revision de la Constitution de 1875 ; suppression du Sénat ou, tout au 
moins, modification de ses attributions et réduction de la durée du mandat de 
sénateur ; 

Suppression du cumul du mandat de député ou de sénateur avec d’autres 
fonctions publiques rétribuées ; 

Interdiction aux députés et sénateurs de faire partie de sociétés financières; 
2° Séparation des Églises et de l’État ; suppression du budget des cultes et 

des biens de main morte; 
3° Réforme des impôts impôt proportionnel et progressif sur le revenu ; 

révision du cadastre ; péréquation de l’impôt foncier; suppression des presta-
tions ; suppression des octrois ; 

4° Instruction professionnelle pour les travailleurs ; liberté complète des 
syndicats ; organisation d’une Caisse de retraites ouvrières. 

Tel nous semble le minimum des progrès qui peuvent être réalisés par la 
prochaine législature. 



Pour faire triompher ce programme, les comités républicains ont choisi 
pour candidat le citoyen Ch. BOUDEVILLE, député sortant. 

Son passé de démocrate intègre vous est un sûr garant de l’avenir. Vous 
pouvez compter sur lui : il ne faillira pas à ses engagements. 

Chers concitoyens, 

Marchez au scrutin avec union et discipline. Il faut que la réaction, môme 
sous l’étiquette des ralliés, soit pour jamais anéantie. 

Vive la République progressiste ! 

Pour le comité d’Auneuil : PELLETIER, conseiller général, président; 
Pour le comité de Beauvais : A. VERMONT, conseiller d’arrondissement, 

président ; 
Pour le comité de Méru : E. DANGU, président; 
Pour le comité de Nivillers : MAÎTRE, conseiller d’arrondissement, président ; 
Pour le comité de Noailles ; VAILLANT, conseiller d’arrondissement, président. 

Mes chers concitoyens, 

Je réponds à l’appel des comités républicains de la première circonscription 
de Beauvais. 

J’accepte et de grand cœur le programme qu’ils ont élaboré. 
Vous pouvez compter sur moi dans l’avenir comme par le passé: mon 

dévouement à la cause démocratique vous est connu. 
En avant pour la République ! 

Ch. BOUDEVILLE, député sortant. 

2e circonscription de BEAUVAIS. 

M. Émile CHEVALLIER, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers concitoyens, 

La Chambre élue en 1880 vient d’achever son mandat. Profondément 
agitée par des incidents récents, qu’il serait douloureux de rappeler, elle a ter-
miné son existence sans avoir tranché les graves problèmes financiers qui lui 
incombaient, et qu’elle s’était donné la mission de résoudre, — laissant ainsi 
une tâche plus considérable à celle qui va lui succéder. 



Sous l’influence de ces circonstances, un courant s’est formé dans le pays 
en faveur de la nomination d’hommes nouveaux, qui, étrangers aux anciennes 
luttes politiques et aux anciennes compromissions, pourraient faire prévaloir 
ce qu’un républicain des plus convaincus, M. Gavaignac, dans un discours cé-
lèbre, a qualifié de changement de système. 

Né à la vie politique sous la République, je n’ai pas connu d’autre régime. 
Ce que je disais il y a dix ans, lors de mon entrée au Conseil général, je le dis 
aujourd’hui avec plus de force : La forme de gouvernement ne saurait être mise 
en jeu, et la République doit être acceptée comme le gouvernement définitif de 
la France. Les adhésions, qui se produisent de toutes parts, en sont le témoi-
gnage indiscutable, mais, en même temps, elles imposent une conception diffé-
rente du régime. 

La République a cessé d’être un parti pour devenir un gouvernement. Sa 
politique doit être une politique sincèrement libérale, respectueuse de toutes 
les convictions, des intérêts légitimes et droits acquis, et décidée à maintenir 
la paix sociale et religieuse, et à supprimer ces persécutions, ces vexations per-
sonnelles qui n’ont eu d’autre résultat que d’aigrir les esprits et de retarder, au 
détriment de l’union nationale, l’adhésion définitive de tous les Français à la 
République. 

La direction doit être ferme : il faut un gouvernement qui gouverne effec-
tivement, avec autorité, esprit de suite èt l’honnêteté la plus rigoureuse. 

Dans l’ordre économique, des problèmes urgents sont à résoudre. La pre-
mière préoccupation de la prochaine Chambre doit être de ramener une 
stricte économie dans les dépenses, et de rétablir l’équilibre compromis du 
budget. 

La population de nos campagnes diminue chaque jour ; les cultivateurs dé-
sertent la profession paternelle, les ouvriers se portent vers les villes, la terre 
s’avilit. Il importe que le législateur ait constamment devant les yeux cette 
grave crise, qui, en se prolongeant, serait de nature à ruiner peut être d’une 
manière irrémédiable le sort de notre agriculture française. 

D’une famille de cultivateurs, professeur moi-même à notre École supérieure 
d’agriculture, je vous promets d’apporter au service des intérêts agricoles la 
plus vive sollicitude. 

Depuis le 1er février 1892, la France est en possession d’un nouveau régime 
douanier. L’expérience montrera s'il peut durer, ou si la situation de certaines 
de nos industries manufacturières n’engendrera pas la nécessité de quelques • 
modifications. 

Quels que puissent être les changements, j’estime qu’aucune diminution 
de droits ne devra être prononcée pour les produits agricoles, dont le prix de 
vente n’a cessé de décroître. 

L’exemple d’une nation voisine, où l’agriculture, demeurée sans protection, 
est en proie à des souffrances qui en compromettent l’existence, nous dit assez 
le devoir qui s’impose à un Parlement. 

Il y a lieu d’aborder les questions de retraites ouvrières, de sociétés de se-
cours mutuels et d’assistance publique, et de le faire avec le souci de ne pas 
grever l’État par des engagements impossibles à mesurer, et de ne pas lui 



conférer des attributions et des charges qui appartiennent exclusivement à l’ini-

tiative privée. Je suis l’ennemi des utopies et des expérimentations sociales, 
mais, cette réserve faite, je suis de ceux que la sympathie et des études anté-

rieures rapprocheront toujours de la classe la plus déshéritée. 
Si vous me faites l’honneur de m’appeler à vous représenter, je me piopose 

et je vous promets de rester constamment en communication avec vous, et 

d’apporter toute mon activité et toute mon énergie à l’accomplissement de mon 
mandat. 

Veuillez agréer, messieurs et chers concitoyens, l’assurance de mes senti-

ments les plus dévoués. 
Émile CHEVALLIER, 

Membre et secrétaire du Conseil général de l’Oise, Chevalier de la Légion 
d’honneur, professeur d’économie politique à l’Institut national agrono-
mique, lauréat de l’Institut. 

Circonscription de CLERMONT. 

M. G. HAINSSELIN, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Il y a quatre ans, vous avez affirmé sur mon nom vos sentiments républi-
cains en me confiant le mandat de représenter notre arrondissement. 

Je me suis efforcé de mériter votre confiance et de remplir mes engage-
ments, en faisant de l’intérêt public et de vos intérêts privés l’objet de ma con-
stante préoccupation. 

C’est ainsi que je me suis associé à la plupart des réformes qui faisaient 
partie de mon programme de 1889, et que j’ai voté notamment : 

La loi sur le recrutement de l’armée coloniale, qui dispense, à l’avenir, les 
premiers numéros du contingent de servir dans les colonies ; 

Le nouveau régime douanier qui assure à notre agriculture et à notre in-
dustrie une égale protection ; 

La péréquation partielle de l’impôt foncier, qui a dégrevé notre départe-
ment d’un demi-million sur la contribution payée par le sol; 

L’abaissement du tarif de transport par grande vitesse et des voyageurs, 
‘qui a amené sur le prix des voyages une réduction qui est près d’un tiers pour 
la troisième classe ; 

La loi organisant l’assistance médicale gratuite dans nos campagnes et les 
lois nombreuses intéressant plus spécialement les ouvriers de l’industrie. 



Indépendant de toute coterie, je suis partisan d’une République sagement 
et résolument réformatrice. Si vous me faites l’honneur de me réélire, je conti-
nuerai de siéger parmi les républicains de gouvernement, de m’associer à toutes 
les réformes utiles, d’écarter les revendications des anciens partis, aussi bien 
que les entreprises téméraires susceptibles de compromettre les résultats acquis. 

Il importe que les électeurs envoient à la Chambre une majorité républi-
caine suffisante pour résister à la coalition des partis extrêmes et aux agitations 
stériles qui paralysent les affaires et troublent les intérêts. 

La nouvelle Chambre pourra ainsi assurer la stabilité ministérielle et don-
ner au Gouvernement républicain l’autorité nécessaire pour faire respecter la 
loi par tous et défendre dignement à l’extérieur les intérêts de la France. 

Elle devra maintenir et améliorer notre régime douanier, organiser l’en-
seignement agricole et la représentation régulière de l’agriculture par la création 
de chambres consultatives départementales. 

Achever l’examen de la loi sur l’extension de la compétence des juges de 
paix, rendre la justice moins coûteuse et accessible à tous par la simplification 
de la procédure. 

Rechercher la meilleure et la plus équitable répartition des impôts. 
Etudier les réformes sociales dans un esprit de fraternité et de solidarité, 

en repoussant le collectivisme, qui fait bon marché de la liberté individuelle et 
des principes de 1789. 

Encourager et subventionner les Sociétés de secours mutuels et toutes les 
institutions de prévoyance. 

Électeurs, 

Grâce au courage et à la persévérance de ses partisans de la première 
heure, la République est fondée définitivement. 

Elle a peu à peu gagné l’estime et le respect de tous les peuples et conquis 
la sympathie d’un grand État, dont l’alliance est un gage de notre sécurité et de 
la paix européenne. 

A l’intérieur, elle voit enfin s’accomplir une évolution qui fait entrer dans 
nos rangs ses adversaires d’hier, et paraît ouvrir une période d’apaisement pro-
fitable aux intérêts matériels et moraux du pays. 

C’est là un événement dont il faut se féliciter, mais vous estimerez qu’il ne 
serait pas prudent d’abandonner la direction politique aux nouveaux venus et 
qu’il, convient de la laisser entre les mains de républicains éprouvés qui ont 
sacrifié leur repos et leurs intérêts pour la défense de nos institutions. 

Pour ma part, j’attends avec confiance votre décision du 20 août, et je vous 
prie, mes chers concitoyens, de croire à mon entier dévouement. 

G. HAINSSELIN, député sortant. 



Circonscription de COMPÏÈGNE. 

M. E. NOËL, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Je ne songeais nullement à solliciter vos suffrages. 

Dans les circonstances actuelles, mes amis ont pensé que mon intervention 

s’imposait. . 
Soldat fidèle et dévoué de la République, j obéis. 
Candidat en 1889, alors que la forme même du Gouvernement était en 

péril membre du Conseil général depuis huit ans, maire de Noyon depuis cinq 

ans, mes idées politiques, mes actes, ma vie publique sont connus de vous 

Républicain sans épithète, j’ai toujours été et suis encore partisan d une 

République progressive. On s’expliquerait mal en effet, avec les changements 

des circonstances de la vie, avec la violente poussée d’une production a outrance 

nui modifie les besoins du travail, de l’agriculture, du commerce et de 1 indus-

trie les lois restant stationnaires ne s’identifiant pas avec les progrès rea ises, 

ne les provoquant pas même et non mises constamment en rapport avec les 

aspirations du pays. ,
 A

 , 
Vivant de la vie de vous tous, mes relations me mettent a meme de 

connaître exactement vos besoins. . 
Chacun a droit à une protection efficace, garantissant la production natio-

nale mais, en même temps, il faut tendre à faire disparaître les impôts inté-

rieurs sur les produits de consommation, chercher à arriver a la suppression 

des octrois. , „ . . ,, „ , 
Le crédit agricole doit être organisé, des chambres d agriculture créées, la 

propriété foncière dégrevée. . , . , 
En justice, la procédure doit être simplifiée de manière a rendre les solu-

tions plus promptes et plus économiques, . 
Il faut donner un large essor à la mutualité, développer l’assistance publique 

dans les campagnes, par la création d’hôpitaux cantonaux, comme le proposait 

M. Ed. Robert, instituer des secours à domicile aux vieillards indigents, en 

attendant les effets des lois à élaborer sur les retraites. 
Toutes ces réformes doivent être abordées avec la certitude de ne pas gre-

ver les finances par des engagements dont il serait impossible de mesurer la 

portée et de ne pas augmenter les charges déjà si lourdes qui pèsent sui e 

Le temps ne me permettra pas, ma candidature se trouvant posee a la der-

nière heure, d’aller défendre ce programme dans les communes, de vous dire 



moi-même qu’en politique, comme dans tout, l’honnêteté, la droiture, doivem 
être une règle absolue; vous voudrez bien m’excuser et j’attends avec confiance 
votre décision. 

Votre tout dévoué concitoyen, 
E. NOËL, ingénieur, manufacturier, 

membre du Conseil général de 
l’Oise, membre de la Chambre de 
Commerce de Beauvais. 

Circonscription de SENLIS. 

M. Jules GAILLARD, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

J’ai l’honneur de solliciter le renouvellement du mandat que vous m’avez 
confié il y a quatre ans. 

Mes opinions vous sont connues : profondément dévoué à la République et 
aux idées démocratiques, convaincu qu’un Gouvernement qui s’inspire des 
principes de modération, de tolérance et de liberté, peut seul assurer la stabilité 
de nos institutions et la prospérité du pays, j’ai toujours défendu une politique 
d’apaisement et de concorde, sans laquelle il n’est point de progrès réalisable. 

C’est cette même politique libérale et progressiste, également éloignée des 
utopies décevantes et d’un optimisme satisfait, que je viens proposer de nou-
veau à vos suffrages, persuadé qu’elle répond aux aspirations et aux besoins des 
laborieuses populations de notre arrondissement. 

Vous m’avez vu à l’œuvre et avez pu constater que mes votes ont été con-
formes aux engagements contenus dans ma profession de foi de 1889. 

Lors de l’établissement du nouveau régime douanier, j’ai défendu la cause 
de notre industrie et de notre agriculture, tout en refusant mon suffrage aux 
mesures extrêmes qui auraient eu pour effet de produire un renchérissement 
des denrées nécessaires à la vie du plus grand nombre. 

En ce qui concerne les questions sociales et l’amélioration du sort des 
travailleurs, j’ai voté les lois destinées à assurer une protection plus efficace des 
faibles et le développement fécond des institutions de prévoyance et de 
mutualité. 

La Chambre est déjà entrée résolument dans cette voie : elle a, d’autre 
part, mené à bonne fin le dégrèvement de la propriété non bâtie qui a allégé 
dans une mesure si importante les charges de notre département, — la légis-
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lation sur le travail des femmes et des enfants, — l’abaissement des tarifs de 
transport par grande vitesse, — l’assistance médicale gratuite dans les cam-
pagnes, — le classement et le traitement des instituteurs. 

A la législature prochaine de continuer cette œuvre et de résoudre, dans le 
sens le plus conforme aux intérêts de tous, les graves questions relatives au 
crédit, à l’assurance et à l’enseignement agricoles, à la diminution des frais 
de justice, à la simplification de la procédure, à l’extension de la compétence des 
juges de paix, à la réduction des droits de mutation rendant l’accès de la petite 
propriété plus facile, à la révision de l’impôt foncier, de celui des patentes, au 
dégrèvement des boissons hygiéniques, à la suppression de l’exercice, à la 
responsabilité des accidents survenus pendant le travail, à la création de caisses 
de retraites pour la vieillesse... 

Le temps consacré par vos représentants à ces réformes positives ne sera-
t-il pas plus utilement employé qu’en des discussions irritantes et stériles 
comme celles qui, dans le passé, ont trop souvent agité et troublé le pays? 

C’est à cette tâche que je suis prêt à me donner encore tout entier. 
La cause que je représente fait appel à tous les bons vouloirs, à tous les 

dévouements sincères, à l’union de tous les honnêtes gens sur le terrain de la 
République, du progrès et de la liberté. 

Jules GAILLARD, 
Député sortant, Conseiller général du canton de Creil. 



ORNE 

Circonscription d’ALENÇON. 

M. le comte de LÉVIS-MIREPOIX, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

J’ai l’honneur de solliciter vos suffrages dans l’élection législative du 
20 août. 

Depuis huit'ans que j’appartiens à la Chambre des Députés, je me suis 
efforcé de faire prévaloir, par mes votes, une politique de tolérance, de justice, 
d’apaisement, de réconciliation des citoyens d’une commune patrie, sous la pro-
tection du Gouvernement légal de mon pays. 

j’ai demandé et je continuerai à demander à ceux qui gouvernent la Répu-
blique plus d’équité dans les pratiques administratives et dans les lois, notam-
ment dans les lois militaire et scolaire, qui sont des lois de réaction et de 
haine; 

J’ai demandé et je continuerai à demander à ceux qui gouvernent la Répu-
blique d’aborder enfin d’une main prudente et ferme les questions qui inté-
ressent tout particulièrement la classe ouvrière, et, en premier lieu, la création 
d’une Caisse nationale de retraites pour les travailleurs de tous les corps d’état, 

aussi bien pour les travailleurs de nos campagnes que pour ceux des villes -, 
J’ai demandé et je continuerai à demander à ceux qui gouvernent la Répu-

blique d’en finir avec des habitudes financières imprévoyantes, qui ont aug-
menté, en moyenne, depuis dix-sept ans, de cinquante millions par an, nos 
charges publiques; qui nécessitent des emprunts périodiques et des impôts 

nouveaux qui nous acculeront, de déficit en déficit, à d’inextricables diffi-
cultés ! 

Mais, à côté de ces questions d’un caractère général, il en est d’autres qui 

vous intéressent tout spécialement. 
Les deux principales sont la question économique et la question des bouil-

leurs de cru. 
On vous a dit que nous avions, mes collègues de la députation conserva-



trice de l’Orne et moi, sacrifié les bouilleurs de cru, le jour où nous avions ren-
versé le ministère Ribot. 

C’est une dérision ! 
C’est une calomnie ! 
M. Ribot était l’ennemi irréductible des bouilleurs de cru. Il représente le 

département du Pas-de-Calais, grand fabricant d’alcool industriel qui réclame 
contre vous à grands cris la supression du droit intangible et absolu de bouillir 
votre cidre. 

Le jour où nous avons renversé le ministère Ribot, nous avons chassé du 
pouvoir votre ennemi le plus implacable et rendu impossible toute atteinte à 
vos droits. 

C’est la seule réponse qu’il me convienne de faire à des calomnies telle-
ment ridicules, que vous en avez fait justice de vous-mêmes. 

Au point de vue économique : 
J’ai voté le tarif protecteur de 1891 ; 
Il y a quelques semaines, j’ai demandé à la Chambre, avec mon ami M. de 

Mockau, et nous avons obtenu, grâce à son énergie et à son éloquence, la sup-
pression, jusqu’au 1er janvier, prochain des droits sur les foins, afin de venir en 
aide à l’agriculture, ruinée par une sécheresse sans exemple depuis plusieurs 
siècles. 

Enfin, dans la question de Panama, j’ai voté toutes les mesures, toutes les 
propositions de nature à faire découvrir tous les coupables et à les livrer à la 
justice répressive. 

Une gestion rigoureuse de nos finances ; 
Le maintien intégral du droit des bouilleurs de cru; 
Une protection efficace du travail national ; 
La création d’une Caisse nationale de retraites pour les ouvriers ; 
Une politique d’apaisement et de réconciliation ; 
La plus scrupuleuse honnêteté de la part des mandataires du peuple; 
Le développement et le respect des droits du suffrage universel ; 
L’égalité effective des citoyens devant la loi et devant l’administration; 
La liberté pour tous, pour les catholiques comme pour les autres; 
Le droit d’association pour tous. 
Tels sont les points essentiels de mon programme, que je livre sans inquié-

tude à votre examen, assuré d’avance qu’il recueillera votre approbation et vos 
suffrages. 

Ai-je besoin d ajouter, mes chers concitoyens, que vous me trouverez, dans 
1 avenir comme dans le passé, toujours prêt à vous seconder et à vous être utile 
avec un dévouement absolu. 

J attends votre verdict avec confiance, et je vous prie de recevoir l’expres-
sion de mes sentiments reconnaissants. 

Comte de LÉVIS-MIREPOIX, 
Député sortant. 



Circonscription <T ARGENT AN. 

M. le baron de MACKAU, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers concitoyens, 

Depuis quinze ans, je n’ai cessé de protester contre la politique suivie par 
le parti républicain. 

Cette politique a un nom ; elle a un but ; elle a donné les tristes résultats 
qu’il fallait en attendre. 

Son nom : c’est la concentration républicaine qui rend tous les républi-
cains prisonniers du parti radical, en échange du concours électoral de 
celui-ci; 

Son but : c’est de conserver, à n’importe quel prix, à la coterie opportu-
niste qui l’exploite, aux hommes qui la représentent, les places qu’ils détien-
nent, l’influence politique qu’ils exercent et dont beaucoup vivent. 

Ses résultats éclatent maintenant à tous les yeux. 
La concentration républicaine vous a donné les affaires Wilson, avec tous 

les trafics que vous savez ; 
Elle vous a donné les affaires du Panama, dans lesquelles ont sombré les 

principaux chefs de cette politique ; 
Elle vous a donné la Bourse du travail avec son organisation révolution-

naire et le commencement d’émeutes qu’il a fallu réprimer ; 
Elle vous a donné, elle vous donne tous les jours, dans nos départements, 

ce honteux trafic de dénonciations, conditions des faveurs préfectorales, dont 
les fonctionnaires, dont tant d’honnêtes gens ont à souffrir dans leur liberté et 
dans leur situation ; 

Elle vous a donné ce besoin sans cesse croissant d’argent, qui, en douze ans, 
a accru les dépenses annuelles de plus de 85 millions et la dette publique de 
plus de 6 milliards et demi. 

Plusieurs d’entre vous m’ont souvent trouvé trop sévère pour les hommes 
qui, depuis quinze ans, ont été les dépositaires du pouvoir. 

Qu’ils jugent aujourd’hui si, malgré les éloges obligés des journaux subven-
tionnés, des préfets, dis fonctionnaires et de leurs agents, qu’ils jugent si je 
me suis trompé. 

Après tant d’années passées dans la politique, quand on a vu de près tant 
de choses, on sait que les hommes ne sont rien, que les principes sont tout. 

Ce sont ces principes de l’ordre dans la liberté que toute ma vie j’ai entendu 
servir avec la plus complète indépendance. 

J’ambitionne pour mon pays, j’ambitionne pour vous ; 



La liberté dans vos foyers, 
La liberté dans vos consciences, 
La liberté dans vos communes, 
La liberté dans vos affaires, 
La sécurité pour ce que vous possédez, 
La sécurité pour vos intérêts, 
La sécurité pour vos emplois, 
La sécurité, enfin, pour la patrie. 
Dégagé de tout esprit de parti, je n’ai, depuis trente ans, quelle que soit 

la forme du Gouvernement, jamais servi que ces choses : Je le dis avec fierte 

en face des attaques passionnées et injustes qui sont le partage de tout homme 

politique et qui, certes, ne m’ont pas été épargnées. 
Hier encore, ne m’accusait-on pas d’avoir trahi la cause des bouilleurs de 

cru que, par deux fois, en ces derniers jours, j’ai contribué à sauver? 
J’entends, le jour où je sortirai de la politique, le jour où vous mettrez un 

terme à mon mandat, sortir la tête haute, fier de n’avoir jamais été guidé dans 

mes actes que par les intérêts de la France et par les vôtres, fier aussi des 

quelques services que j’ai pu rendre et surtout des affections fidèles qui, depuis 

plus de trente ans, n’ont cessé de m’entourer. 
Si vous me continuez le mandat que vous m’avez sept fois renouvelé, je 

continuerai à servir les mêmes causes, avec la même ardeur, avec la même 
indépendance, car j’ai la conviction que c’est la meilleure manière de servir 

mon pays et de vous servir vous-mêmes. 
Baron de MACKAU, 

Conseiller général, député sortant 

lre circonscription de DOMFRONT. 

M. Albert CHRISTOPHLE, 
WKXÊmi&ÿmêBSi: P 
Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs les électeurs, 

Le mandat que vous m’aviez confié en 1889 vient d’expirer. 

Je me présente de nouveau à vos suttrages. 
Pendant les quatre années qui viennent de s’écouler, je me suis efforce de 

conformer l’ensemble de ma conduite politique à vos propres opinions et de 
répondre, par tous mes actes, à votre confiance. ... 

La République est désormais, non seulement le fait accompli, mais e 

régime légal devant'lequel s’inclinent ses anciens adversaires. J’ai toujours cru 

et je pense encore qu’il faut accueillir et accepter les adhésions sincères, mais 



en laissant la garde des institutions et du Gouvernement aux républicains 
éprouvés par les luttes anciennes. 

L’apaisement définitif des esprits, la concorde nécessaire entre les citoyens, 
et, par suite, l’affermissement du régime républicain sont à ce prix. 

Il est temps de former dans le Parlement une majorité solide qui ne soit 
plus à la merci des anciens partis, qui donne au Gouvernement un appui sûr 
et durable et qui permette enfin d’éviter l’instabilité des ministères et les crises 
politiques périodiques qui en sont la conséquence. 

Laissons de côté les politiques anciennes, les débats irritants qui n’ont 
plus qu’un intérêt historique. 

Occupons-nous désormais et exclusivement des grands intérêts du pays. 
Les lois de protection n’ont pas encore produit tous les résultats que l’on 

en attend. 
Notre agriculture a souffert d’une température extraordinaire. Le Gouver-

nement doit se préoccuper des pertes qu’elle a subies. Il faut qu’il viennne en 
aide, au moyen de mesures spéciales, à la dureté des temps que nous venons 
de traverser. 

Ce n’était pas, certes, parla suppression du droit des bouilleurs de cru qu’il 
pouvait parvenir à ce résultat dans notre région. 

Nous continuerons nos efforts pour que les projets, repoussés à la fin de la 
dernière législature, n'aient pas une meilleure fortune lors de la discussion des 
prochains budgets. 

La législation des boissons peut être améliorée par d’autres moyens. Les 
droits sur les boissons hygiéniques peuvent être diminués ; l’exercice peut être 
restreint dans ses pratiques abusives sans qu’il soit nécessaire pour cela de 
troubler des habitudes séculaires. 

Je suis, vous le savez, un partisan sincère et résolu de la paix extérieure. 
Mais l’ennemi héréditaire qui augmente ses effectifs ne nous permet pas encore 
d’alléger nos charges militaires. 

Je veux, au même degré, la paix intérieure, que des énergumènes ont tenté 
de troubler à Paris, dans ces derniers temps. 

En face des revendications irréalisables qui menacent les intérêts de la 
propriété et de l’industrie nationales, il n’y a qu’une chose à faire : 

Donner à tous ceux que le sort n’a pas favorisés la liberté et l’instruction; 
ouvrir largement toutes les issues au bout desquelles ils peuvent trouver, dans 
un pays démocratique, l’emploi de leurs facultés naturelles ou acquises; favo-
riser le travail et les travailleurs dans toutes leurs aspirations légitimes. 

Mais ne jamais faillir dans l’application des grands principes sociaux qui ont 
fait la force et qui maintiendront la grandeur de la patrie. 

A mon avis, il n’est point d’autre programme pour un candidat qui ne veut 
pas promettre plus qu’il ne peut tenir et qui ne croit, dans l’ordre des faits 
politiques ou sociaux, qu’à la vertu du travail, de l’ordre et de l’économie. 

Albert CHRISTOPHLE, 
Député sortant. 



2 e circonscription de DOMFRONT. 

M. J. GÉVELOT, 

Élu au 1er tour de scrutin 

Monsieur et cher concitoyen, 

Les électeurs sont convoqués, le dimanche 20 août, j)Our 1 élection des 
membres de la Chambre des députés. 

Je considère comme un grand honneur de représenter au Parlement la 
deuxième circonscription de l’arrondissement de Domfront dont rattachement 
inébranlable, après tant d’années, me donne le droit d’être fier, et je viens en-
core, avec confiance, solliciter votre suffrage. 

11 y a quatre ans, les élections législatives se sont faites au milieu d une 
agitation profonde et nous pouvons croire que, cette année, les violences qui 
divisent et attristent les meilleurs esprits nous serons épargnées. 

Pendant cette dernière session, je me suis constamment inspiré du pro-
gramme que je vous soumettais en 1889 et que vous avez ratifié par votre 

vote. . 
Tenant compte des espérances manifestées, fidèle à mes promesses, j ai 

voté les droits protecteurs qui sont l’essence même des lois de douane et ont 
permis de remplacer les traités par des tarifs : le tarif minimum pour les na-
tions qui nous accordent le traitement le plus favorable, le tarif majoré pour 
celles qui ne nous donnent pas la réciprocité. 

Les matières premières, autres que les produits agricoles, entrent en fran-
chise, condition indispensable à notre industrie. 

Les droits mis sur les céréales fournissent des recettes payées par la pro-
duction étrangère, et n’ont pas surélevé le prix du blé en France, contrairement 

aux affirmations tant de fois démenties des doctrinaires du libre-échange. 
Les encouragements à l’agriculture sont le premier souci de ceux qui con-

naissent, pour avoir vécu au milieu d’eux, les besoins de ses énergiques et cou-
rageux producteurs. Une des dernières lois votées par la Chambre est relative à 
l’organisation du crédit agricole et populaire, en vue de développer, par les faci-
lités d’escompte, la formation des syndicats. 

La proposition concernant le régime des boissons, vexatoire pour nos agri-
culteurs qu’elle atteignait dans leurs droits et dans leur liberté, m a particu-
lièrement préoccupé. Si le résultat a récompensé nos efforts, il faudra veiller 
encore énergiquement à combattre le retour d’une loi inique entre toutes, qui 

ne profiterait qu’aux départements vinicoles en maintenant l’exercice sans dé-
grever utilement le consommateur. 

Les questions sociales visées par mon programme et qui ont, dès la pre-



mière heure, éveillé ma sollicitude, ne se résolvent pas en un jour et toutes à 
la fois, mais l’œuvre de la dernière législature est déjà considérable: elle a 
arrêté les conditions de travail des enfants et des femmes dans les usines et 
manufactures, établi les règlements d’atelier, déterminé la responsabilité des 
accidents, institué des conseils d’arbitrage, assuré l’hygiène et la sécurité dans 
les établissements industriels, créé des sociétés coopératives de consommation, 
de crédit et de production, décidé l’admission des associations d’ouvriers fran-
çais aux adjudications des travaux communaux, institué l’assistance médicale 
gratuite, sauvegardé les intérêts des caisses de retraites des employés et ou-
vriers, en attendant de poursuivre des solutions plus larges et de réaliser, par 
exemple, parmi celles qui s’imposent le plus, la création d’une caisse nationale 
de retraites pour les travailleurs. 

Rien de ce qui touche la grande famille française ne devait nous laisser in-
différents : c’est ainsi que, faisant droit au vœu des populations justement in-
quiètes de voir partir pour les colonies les jeunes recrues désignées par le tirage 
au sort, nous avons voté une loi assurant le recrutement de l’armée coloniale 
par les engagements volontaires et la légion étrangère et mettant fin au sys-
tème des mauvais numéros. 

De ce que les législatures précédentes ont déjà donné, il vous est permis 
de conclure à la certitude d’une suite ininterrompue d’améliorations et de réfor-
mes dans l’avenir, l’étude persévérante des problèmes sociaux, la recherche du 
mieux, la marche incessante en avant étant les conditions mêmes de la forme 
républicaine. 

Pour conserver les résultats acquis, pour en perpétuer la durée, pour en 
accroître de jour en jour le nombre et la valeur, il faut à la nation des repré-
sentants animés de sentiments généreux, détachés de toute préoccupation per-
sonnelle, pénétrés de la nécessité de faire entrer dans le régime des lois, avec 
la liberté, plus de justice et plus de fraternité encore. 

C’est dans cet esprit que je vous demande de me renouveler une fois de 
plus le mandat que vous m’avez confié, convaincu que notre union de pensées 
et d’espérances n’a fait que se fortifier par sa durée même, et sûr de n’avoir 
jamais trahi ni les intérêts de mes concitoyens, ni l’intérêt sacré dm patrimoine 
national dont nous avons tous la garde. 

Après vingt-cinq ans de cette intimité de sentiments et de cette lutte com-
mune pour le progrès, si j’ai traversé parfois de pénibles circonstances et 
assisté à de douloureux spectacles, j’ai, du moins, le bonheur de pouvoir vous 
dire aujourd’hui plus que jamais: ayez confiance dans la République, qui nous a 
fait la France forte, riche et respectée, parce que le suffrage universel la pro-
tège contre les ambitieux et les serviteurs d’idées rétrogrades et de convoitises 
personnelles, derniers représentants d’un passé sans retour. 

Croyez, monsieur et cher concitoyen, à mes sentiments les plus dévoués. 

J. GÉVELOT, 
Député, vice-président du Conseil général, 

président du comice agricole de l’arrondissement de Domfront. 
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Circonscription de] MORTAGNEh 

M. BANSARD DES BOIS, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Electeurs et chers concitoyens, 

Vous êtes appelés à élire votre député dimanche prochain, 20 août : 
Je me présente à vos suffrages avec la plus entière confiance. 
Dans une première lettre que je vous ai adressée par la voie de la presse, et 

dans mes discours, je me suis attaché à réfuter les objections soulevées contre 
ma candidature par l’ignorance ou la mauvaise foi de mes adversaires. J’ajouterai 
peu de chose à ce que je vous ai dit : J’entends simplement résumer mon pro-
gramme. 

Ce que je réclame, ce que je veux avec vous, c’est l’union de tous les hon-
nêtes gens, afin de donner au Gouvernement assez de force matérielle pour 
maintenir l’ordre et pour défendre avec succès les intérêts vitaux de la patrie, 
assez de force morale pour poursuivre l’application des idées supérieures de jus-
tice, de progrès et d’humanité. 

Ce que je veux, c’est l’apaisement des divisions intestines qui déchirent et 
affaiblissent le pays. Cette entente entre les bons citoyens est indispensable pour 
conserver à la France la légitime grandeur à laquelle elle a droit devant l’étranger 
et la prospérité que la paix et le travail doivent lui procurer à l’intérieur. Elle est 
facilement réalisable si ceux qui, venus tard à la République, en acceptent 
aujourd’hui le principe, apportent à cette œuvre de concorde autant de bonne 
volonté que nous en apportons nous-mêmes. 

Assurons, au nom de la liberté de conscience, le respect de toutes les 
croyances. Maintenons la question religieuse sur le terrain du Concordat loyale-
ment interprété par les deux parties contractantes. Considérons les lois exis-
tantes, non comme une arme de combat, mais comme un instrument de progrès, 
et appliquons-les avec autant de bienveillance que de résolution. 

Les questions de politique pure ne doivent pas être l’unique préoccupation 
de la prochaine législature. Celles qui se rattachent au travail industriel et agri-
cole doivent y tenir la plus grande place. 

Je réclamerai résolument l’examen de toutes les mesures pouvant améliorer 
le sort des classes laborieuses. Je réclamerai la création de toutes les institutions 
favorables à l’agriculture, telles que l’organisation du Crédit agricole, la modifi-
cation des tarifs de pénétration, le développement de l’instruction profession-
nelle, l’ouverture de nouvelles voies de communication. 

Dans l’ordre administratif, je me prononcerai pour : l’extension de la com-
pétence des juges de paix, la réduction des frais de justice, le développement 



de l’assistance judiciaire, la simplification des rouages administratifs, l’organisa-
tion de l’assistance publique dans les campagnes, la création de caisses de pré-
voyance et de retraite pour la vieillesse et la maladie. 

Électeurs 1 

Vous savez qui je suis ; vous ne serez pas trompés. Républicain ferme et 
convaincu, je veux la République forte, pacifique, économe, assurée, au dehors 
comme au dedans, contre toute surprise, résolue à se défendre contre toutes les 
attaques qui menacent en elle le sécurité du pays, mais ouverte, en même temps, 
à toutes les bonnes volontés et à tous les concours désintéressés. En réclamant le 
concours de tous les honnêtes gens, je veux la soustraire à l’influence des exploi-
teurs qui spéculent sur la misère publique et des manieurs d’argent, qui sont 
une cause de ruine pour le travailleur et pour l’homme d’épargne. 

C’est à votre honneur et à votre probité que je m’adresse, et je fais appel 
à l’union de tous les Français dans la République et par la République, sous 
cette devise : 

Ordre — Concorde — Progrès. 
Veuillez croire, électeurs et chers concitoyens, à mes sentiments les plus 

dévoués. 
BANSÀRD DES BOIS, 

Ancien député, Conseiller général et maire de Bellême. 

Extraits d'une lettre de M. Bansard des Bois. 

Aux Électeurs, 

. Messieurs les électeurs, 

Ce que je ne veux pas, c’est l’introduction du prêtre dans la politique. Je 
pense qu’il doit être maître dans son église et que personne ne doit l’y inquiéter, 
mais je pense qu’il ne doit pas être le maître à la mairie. Je veux que chacun 
reste à sa place, le curé à la tête de ses fidèles, le maire à la tête de ses admi-
nistrés. 

Je suis donc partisan du maintien du Concordat loyalement appliqué, et je 
voterai le budget des cultes, si vous me faites l’honneur de me nommer. 

Ce que je vous promets, et cela je le tiendrai, parce que je le crois utile et 
indispensable au bien de mon pays : 

C’est d’exercer, à la Chambre, un contrôle rigoureux des dépenses publiques ; 
c’est de veiller aune meilleure répartition des impôts, en rapport avec les facul-
tés de chacun, et à une juste économie dans nos finances, pour assurer les dégrè-
vements compatibles avec l’état des charges générales. 



Ce que je vous promets, c’est de voter toutes les mesures qui pourront 
améliorer le sort du travailleur en soulageant ses dépenses et en lui permettant 
d’augmenter ses revenus ; c’est de faire tous mes efforts pour amener à brève 
échéance la création de caisses de prévoyance et de maisons de retraites pour 
les travailleurs vieux et infirmes; c’est de reprendre, si c’est nécessaire, les 
propositions qui ont été déposées pour l’institution du Crédit agricole et d’en 
accélérer le vote, de façon que cette banque des campagnes puisse être insti-
tuée, s’il est possible, dans le courant de cette législature ; c’est de m’intéresser 
aux questions agricoles et industrielles qui constituent la fortune de notre 
contrée. 

Ce que je vous promets, enfin, c’est de faire tout ce que je pourrai" pour 
apaiser autour de nous les querelles et les divisions qui nous déchirent ; c’est 
de consacrer toutes mes forces, toute ma volonté, tout mon cœur à cette mission 
de paix et de concorde. Je vous promets de m’occuper consciencieusement de 
vos affaires et d’y consacrer tout mon temps et toutë mon activité, sans aucun 
souci d’intérêt personnel et avec un complet désintéressement. 

Je ne vous garantis pas que je réussirai toujours, mais vous pouvez être 
convaincus que, s’il m’arrive d’échouer, ce ne sera pas faute d’avoir fait tout 
ce que j’aurai pu pour assurer le succès et que je me serai heurté à des ob-
stacles ou à des résistances plus fortes que la volonté humaine. 

Veuillez croire, mes chers concitoyens, à mes sentiments les plus dévoués. 

BANSARD DES BOIS, ancien député, 
Conseiller général de l’Orne, maire de Bellême. 



PAS-DE-CALAIS 
imt'zhu: . 

lre circonscription, d’ARRAS. 

M. Th. ROSE, 
’j 

Élu au 2e tour de scrutin. 
' r ; ;; £ïb UL'-f/vî :SÎ 

Mes chers concitoyens, 

Cédant aux sollicitations d’un grand nombre d’électeurs républicains, je 

viens faire appel à vos libres suffrages. 
Mon premier devoir est de vous indiquer nettement le caractère de ma can-

didature. . 
Elle répond aux besoins nouveaux qui sont nés de la situation dans laquelle 

se trouve aujourd’hui le pays. 
A l’heure actuelle, la République est fondée ; elle est sortie triomphante de 

toutes les épreuves ; elle n’est plus menacée dans son existence. 
La victoire est définitive, et, devant la volonte si souvent exprimée par le 

suffrage universel, les anciens partis se sont inclinés. 
Le pays est las des luttes stériles de la politique. Il veut un gouvernement 

stable, ferme et économe, une Chambre laborieuse, indiscutée, capable de 
mener à bien toutes les réformes démocratiques. 

Notre devoir, à nous qui avons toujours eu foi dans les destinées de la Ré-
publique, qui avons combattu pour elle aux heures difficiles, est de lui faire 
donner au pays tout ce qu’il est en droit d’attendre d’elle. 

A cet égard, j’ai la conviction d’être en parfaite communauté d’idées avec 
vous sur les différentes questions qui préoccupent l’opinion publique. 

Au point de vue religieux, je pense que la pratique loyale du Concordat 

doit suffire à un gouvernement ferme pour régler les rapports de l’Église et de 
l’État, en assurant, avec le respect des droits du pouvoir civil, la paix religieuse 
et la liberté absolue des consciences. 

Au point de vue social, je suis pénétré de ces idées modernes qui s’empa-
rent de tous les esprits justes, et les obligent, tout en respectant les droits 
acquis, à se préoccuper constamment du sort des travailleurs. 

Désireux d’assurer leur vieillesse, de faire cesser les incertitudes de leur 
vie laborieuse, je m’associerai à toutes les propositions qui auront poùr objet 



l’organisation de sociétés de secours et d’assurances agricoles, de caisses de 
retraites pour les ouvriers mineurs, avec l’assistance et sous le contrôle de l’État. 

Je m’occuperai surtout d’assurer à nos populations rurales, trop souvent 
sacrifiées une protection large et efficace ; je n’oublierai pas que c’est au milieu 
d’elles que je suis né, que j’ai vécu. Par un contact quotidien, j’ai appris à les 
connaître, à les estimer, à les aimer. Tous mes efforts.seront consacrés à défen-
dre leurs intérêts, à faire aboutir leurs légitimes revendications. 

Je suis convaincu qu’en le faisant, je sauvegarderai aussi les intérêts du 
commerce de la ville d’Arras dont la prospérité est essentiellement liée à celle 
de l’agriculture. 

En matière fiscale; nous devrons aborder la grande réforme de l’impôt, pour 
qu’il soit à l’avenir plus équitablement réparti entre tous les citoyens, suivant 
leur fortune et leur ressources. 

Le produit de la conversion du h 1/2.0/0 doit servir au dégrèvement de 
l’impôt foncier, afin de rétablir l’équilibre entre l’impôt sur le revenu de la 
terre et l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières. 

En matière judiciaire, il est urgent de reviser le code de procédure, de ren-
dre les formalités plus simples, plus expéditives et moins onéreuses ; le régime 
hypothécaire actuel est la ruine de la petite propriété ; il importe de diminuer 
les frais de saisie et d’ordre, et de donner ainsi à l’agriculture le crédit hypothé-
caire à bon marché. 

En matière administrative, de grandes économies de temps et d’argent 
peuvent être faites en supprimant les formalités trop complexes. Une large dé-
centralisation serait la base de cette réforme et donnerait des pouvoirs plus 
étendus aux communes et aux départements. 

Au point de vue militaire, je serai partisan de la réduction du service à deux 
ans dès que cette durée sera jugée suffisante par les hommes compétents. 

Telle est, à mon avis, l’œuvre que le Gouvernement républicain doit accom-
plir. 

En y travaillant avec méthode, avec mesure, mais aussi sans relâche, il 
intéressera ses amis, il absorbera progressivement ses derniers adversaires et 
découragera les esprits violents dans leurs tentatives menaçantes pour l’ordre 
et pour la société. 

C’est une politique de réformes et d’affaires que je veux poursuivre, une 
politique sage, largement progressiste, nettement républicaine, toute dévouée à 
la patrie et à la démocratie. 

Electeurs, 
- ■ ■■ 

La parole est au suffrage universel, le maître souverain. 
A ceux qui répudient tout esprit de secte et de parti, qui désirent grou-

per sur le terrain de la République loyalement acceptée, toutes les intelligences, 
toutes les bonnes volontés, toutes les forces vives de la nation qui s’épuisent à 
se combattre. 

A ceux qui veulent l’apaisement dans les esprits, la sécurité dans les affai-
res, la justice pour tous. 



J’adresse aujourd’hui un loyal appel en mettant à leur disposition pour la 
réalisation de ce programme tout ce que j’ai de force et d’énergie. 

Le moment est venu de faire oublier les luttes politiques qui ont partagé 
jusqu’au fond de nos villages la France en deux camps ennemis. 

Le drapeau de la République est assez large pour envelopper dans ses plis 
tous les enfants de la France. 

Th. ROSE, 
Conseiller général. 

Î • • : : ; j i ' ’.'J u , 

2e circonscription d’ARRAS. 
Uwav::;J- -

M. Henri TAILLIANDIER, 
■ 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Je viens, pour la troisième fois, solliciter vos suffrages, et j’ai la ferme con-
fiance de me retrouver en parfaite communauté de sentiments avec vous. 

Nous sommes en présence d’une situation nouvelle. 
Il faut reconnaître que l’autorité de l’opportunisme est profondément com-

promise par les scandales d’un système de corruption érigé en pratique de 
Gouvernement. 

Le temps des politiciens est passé. 
Le régime qui s’impose aujourd’hui est celui des affaires. 
La France veut se reprendre et s’unifier. 
Il s’est formé, tant au Parlement que dans le pays, un grand parti 

qui s’inspire à la fois de la volonté nationale et des traditions conserva-
trices. 

C’est à ce groupe indépendant et patriote de la droite républicaine que 
j’étais inscrit, dans la précédente législature. 

C’est dans ses rangs, grossis par le bon sens populaire, que je retournerai 
siéger si votre confiance me renvoie à la Chambre. 

Électeurs, 
Mon programme vous est connu : 
Plus d’emprunts, plus d’impôts nouveaux. 
Plus de persécutions religieuses. 
Plus de folles entreprises coloniales, où se gaspillent nos forces les plus 

vives sans avantages pour le pays. 
Plus de tripotages indignes d’un gouvernement français. 



En un mot : l’union de tous les partis modérés, la République honnête, 
tolérante et libéralement ouverte à tous les citoyens qui supportent également 
le poids des impôts et des charges publiques. 

Si vous m’honorez de vos suffrages, vous reverrez à l’œuvre, avec une 
conviction fortifiée par l’expérience : 

Le membre de la commission des douanes, qui lutte depuis huit ans pour 
la protection du travail national et de tous nos produits agricoles. 

Le partisan de la liberté de conscience et des droits du père de famille. 
L’adversaire des utopies subversives de l’ordre social, mais aussi le défen-

seur de la classe ouvrière dans ses aspirations légitimes vers un état économi-
que plus équitable. 

Je continuerai d’étudier, avec le ferme désir de les résoudre, les problèmes 
qui sont à l’ordre du jour de l’opinion : 

La réduction des frais judiciaires. 
Le dégrèvement des boissons hygiéniques, notamment de la bière, sans la 

surtaxe de l’alcool non moins onéreuse pour la production que pour la consom-
mation de notre région. 

L’organisation de l’assurance, des retraites ouvrières, de l’assistance publi-
que dans nos campagnes. 

Respectueux de nos institutions, homme d’ordre et de travail, cultivateur, 
comme la plupart d’entre vous, je me ferai un devoir de consacrer a l’accom-
plissement de mon mandat de député tous mes soins et toutes mes forces, en 
m’inspirant des besoins de notre agriculture, des intérêts de nos laborieuses po-
pulations, de la prospérité et de la grandeur de la France. 

Henri TAILLIANDIER, 
Cultivateur, 
Conseiller général. 

Député sortant. 

lre circonscription de BÉTHUNE. 

M. BASLY, 

Élu>u 1er tour de scrutin . 
* 

Citoyens, 

Lorsque, au mois de février 1891, vous m’avez accordé vos suffrages, je 
m’étais engagé à être, dans la Chambre des députés, le représentant actif et 
dévoué de vos sentiments républicains et des intérêts matériels de notre région 



Je vous avais, notamment, promis d’être l’adversaire acharné des grandes 
compagnies industrielles, commerciales et financières qui accaparent la ri-
chesse minière du pays, qui tournent à leur seul profit son activité industrielle 
et commerciale ainsi que le labeur de l’agriculture ; qui pressurent sans merci 
l’ouvrier d’usine, le houilleur, le travailleur des champs. 

La part que j’ai prise aux débats de la Chambre et mes votes pour la ré-
vision du tarif des douanes, la loi sur la responsabilité patronale en matière 
d’accidents, l’arbitrage dans les différends entre ouvriers et employeurs, l’indé-
pendance des délégués mineurs, la limitation du temps du travail dans les 
mines et la journée des enfants et des femmes dans les manufactures, la pro-
position Bovier-Lapierre pour garantir la liberté des syndicats, l’admission des 
anciens ouvriers dans les conseils d’administration des syndicats (conséquence 
de mon interpellation au sujet des poursuites contre la chambre syndicale de 
Hautmont), l’extension de l’institution des prud’hommes, les caisses de se-
cours et de retraites, l’augmentation des traitements des instituteurs et des 
employés subalternes des postes et des ponts et chaussées, l’interruption du 
travail dans les gares de petite vitesse le dimanche, témoignent que j’ai fidèle-
ment tenu ma promesse. 

Plusieurs des améliorations qu’en votre nom j’ai réclamées sont actuelle-
ment au Sénat et reviendront devant la Chambre dans la prochaine législature : 
par exemple, le projet de loi sur les accidents et celui des caisses de secours et 
de retraites des ouvriers mineurs. Ce dernier projet, profondément modifié par 
les sénateurs, sera remis en discussion dès la réunion de la nouvelle assemblée. 
Le principe du livret de versements accompagnant l’ouvrier lorsqu’il change de 
compagnie est admis ; il faut qu’il triomphe des dernières résistances des chefs 
d’exploitation et que la retenue obligatoire faite à l’ouvrier sur son salaire ne 
lui soit plus volée quand on le congédie ou qu’il s’en va. 

Citoyens, 

Nous avons, dans de nombreuses conférences, examiné ensemble les 
grandes questions de politique générale. 

Vous savez que, partisan résolu de la paix, je veux cependant la France 
forte et respectée. 

L’entretien de notre armée est une lourde charge, mais, dans la situation 
présente de l’Europe, nous ne pouvons songer à l’alléger. Que, du moins, le ser-
vice militaire"soit égal pour tous, qu’il n’y ait plus de conscrits privilégiés ne 
passant qu’un an sous les armes, alors que le fils du travailleur est, durant 
trois années, enlevé à l’établi, au chantier, ou au sillon! 

Mais il est une économie nécessaire et depuis trop longtemps différée: celle 
du budget des cultes. Que le catholique paye son curé, le protestant son pas-
teur, l’israélite son rabbin ! 

Nulle religion reconnue, ni •subventionnée par l’État ; les congrégations 
dissoutes et le retour à la nation de leurs domaines frauduleusement acquis. 

Par contre, il importe de ne pas marchander les frais d’école. Que l’in-
85 



struction soit gratuite; que, pour le bien du pays, toutes les intelligences, 
toutes les capacités générales ou spéciales puissent se produire ! 

Quanta l’impôt, il doit être radicalement réformé. Tel qu’il est établi, en 
même temps direct et indirect, il frappe trois ou quatre fois le même objet ; il 
est onéreux pour la production et ruineux pour les consommateurs. 

Que les octrois, qui font le renchérissement des denrées que le pauvre 
consomme, soient partout supprimés ; 

Que le budget de l’État et celui des communes soient prélevés progressi-
vement sur les revenus de chacun. 

Enfin, il est temps de réclamer impérativement la révision de la Constitu-
tion de 1875. Voilà dix-huit ans quece pacte social, rédigé par des monarchistes, 
entrave la marche en avant de la démocratie. Voilà dix-huit ans que le Sénat 
étrangle au passage les réformes, pourtant bien modestes, que votent les 
députés. 

Que l’on supprime le Sénat ! 
Dans une démocratie, une chambre haute est un contresens, une absur-

dité. 
Au point de vue local, il est d’autres questions auxquelles votre représen-

tant doit également son étude et ses efforts. 
La création du grand canal du Nord fournirait à nos charbons et à notre bé-

tail un moyen de transport économique et commode jusqu’à la capitale. Cette 
création est pratique, facile, préférable, à tous égards, au chimérique projet de 
Paris port de mer, dont le résultat le plus certain serait de favoriser l’impor-
tation de l’étranger. 

L’abaissement des tarifs des chemins de fer pour les houilles indigènes et 
l’abolition des tarifs dits de pénétration, qui amènent dans les centres manu-
facturiers les houilles anglaises, allemandes et belges à meilleur compte que 
les nôtres, sont des mesures qui s’imposent. 

Il est de toute nécessité qu’une surveillance équitable garantisse le pro-
ducteur de betteraves contre l’exploitation souvent improbe et toujours abusive 
des grands établissements sucriers. 

Le rôle du député, en ces choses particulières à sa circonscription, est ce-
lui d’homme d’affaires de ses mandants. Il lui faut, pour bien s’en acquitter, 
se tenir en rapports constants avec eux. 

Citoyens, 

Ma conduite sera, dans la prochaine législature, telle qu’elle a été dans 
celle qui vient de prendre fin. C’est avec confiance que je viens solliciter de 
vous la prolongation de mon mandat. 

Vive la République! 
BASLY, député sortant. 



2e circonscription de BETHUNE 

M. Arthur LAMENDIN, 

Élu au 1er tour de scrutin, 

Citoyens, 

L’année dernière, au mois de mars, vous m’accordiez vos suffrages, sur 
l’engagement pris par moi d’être, à la Chambre des Députés, le défenseur des 
intérêts de notre région et le représentant de vos sentiments républicains. 

Je vous avais promis de lutter, toutes les fois que l’occasion s’en présen-
terait, contre les grandes compagnies industrielles et financières qui rançon-
nent l’industrie, le commerce, l’agriculture; qui exploitent l’ouvrier, le mi* 
neur, le travailleur des campagnes. J’ai fidèlement tenu ma promesse. Par mes 
discours et mes votes, j’ai soutenu la loi sur la responsabilité des patrons dans 
les accidents, l’arbitrage dans les différends entre les ouvriers et employeurs, 
l’indépendance des délégués mineurs, la limitation du temps de travail dans 
les mines et de la journée des enfants et des femmes dans les manufactures, la 
proposition Bovier-Lapierre pour assurer la liberté des syndicats, l’admission 
des anciens ouvriers dans les conseils d’administration des syndicats, l’exten-
sion de l’institution des prud’hommes, les caisses de secours et de retraites, 
l’augmentation du traitement des instituteurs et des employés subalternes des 
postes et des ponts et chaussées, etc. 

Plusieurs de ces améliorations ne sont pas réalisées encore et reviendront, 
après avoir passé par le Sénat, devant la Chambre retrempée dans le suffrage 
universel. De ce nombre sont le projet de loi sur les accidents et celui des 
caisses de retraites des ouvriers mineurs. Ce dernier projet sera inscrit tout 
d’abord à l’ordre du jour de la nouvelle assemblée. Dès à présent, le principe 
du livret de versements, suivant l’ouvrier lorsqu’il change de compagnie, est 
accepté. La retenue obligatoire qu’il subit ne sera plus perdue si on vient à le 
congédier ou s’il s’embauche ailleurs. 

Citoyens, 

J’ai, à diverses reprises, développé devant vous mon opinion sur les grandes 
questions de politique générale. Je suis partisan du maintien de la paix et op-
posé aux guerres coloniales; mais je veux la France forte et respectée en Eu-
rope. Bien que l’entretien de notre armée soit une lourde charge, il ne faut pas 
songer présentement à la réduire ; nous pouvons du moins exiger que le service 
militaire soit égal pour tous, que, tandis que le fus du travailleur est encasernê 



pour trois ans, certains conscrits privilégiés ne soient pas libérés au bout d’une 
année. 

L’instruction primaire ne saurait être.trop répandue. Les sacrifices qu’elle 
coûte sont récupérés par les capacités qu’elle fait surgir de la masse du peuple, 
capacités dont la nation, dans son ensemble, bénéficie. 

La réforme de l’impôt est universellement réclamée. Le système compliqué 
actuellement en pratique frappe trois ou quatre fois le même objet; il est vexa-
toire pour le producteur et ruineux pour le consommateur. Les octrois, qui 
pèsent principalement sur les aliments du pauvre, sont à supprimer. Le budget 
de l’État et celui des communes seraient alimentés par un impôt progressif sur 
le revenu. 

La révision de la Constitution de 1875 est aujourd’hui possible et néces-
saire; depuis dix-huit ans, elle entrave la marche en avant de la démocratie; 
elle n’est plus en accord avec les progrès de l’esprit public. 

Citoyens, 

Ces questions générales ne sont pas les seules que votre représentant ait à 
étudier et à résoudre; les questions locales et régionales ont une égale impor-
tance. 

La création du grand canal du Nord procurerait à nos charbons et à notre 
bétail un moyen de transport commode et économique jusqu’à la capitale. Le 
projet qu’on lui oppose de Paris port de mer exigerait des milliards et, au lieu 
de favoriser notre industrie et notre agriculture, profiterait aux importateurs 
étrangers. 

L’abaissement des tarifs de chemins de fer pour les houilles françaises et 
l’abolition des tarifs de pénétration qui favorisent les houilles belges, anglaises 
et allemandes sont des mesures indispensables et pressantes. 

Il est non moins urgent qu’une surveillance soit exercée pour empêcher 
que le producteur de betteraves soit abusivement exploité par les grands établis-
sements sucriers et aussi qu’un régime équitable, réglant les rapports de la 
régie des tabacs avec les planteurs, soit institué. 

Citoyens, 
Le député, en ces choses particulières à sa circonscription, est l’homme 

d’affaires de ses mandants. Pendant mon court séjour au Palais-Bourbon, je me 
suis appliqué à l’être. Je viens avec confiance me représenter à vos suffrages. 

Vive la République ! 
Arthur LAMENDIN, député sortant, membre 

du Conseil supérieur du travail au Minis-
tère du Commerce et de l’Industrie. 



3e circonscription de BÉTHUNE. 

M. Achille FANIEN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Vos nombreux témoignages de sympathie m’imposent le devoir de me pré-
senter encore une fois à vos suffrages. 

Je crois avoir rempli fidèlement le mandat que vous m’avez confié, il y a 
quatre ans; si vous me le renouvelez, je maintiendrai ce loyal accord entre vos 
vœux et mes actes. 

Vous avez demandé une protection efficace pour [les produits agricoles et 
manufacturés ; satisfaction vous a été donnée. A aucune époque, le travail na-
tional n’a été mieux défendu contre la concurrence étrangère. C’est un des bien-
faits du Gouvernement du pays par le pays, dont vous devez ressentir tout le 
prix. 

Une loi créant un crédit agricole ne tardera pas à être votée ; elle donnera 
à beaucoup d’entre vous les moyens de développer leur production. 

Diverses lois dont les effets se feront bientôt sentir, et qui intéressent plus 
particulièrement les classes laborieuses, ont été promulguées. D’autres projets 
seront repris et témoigneront du désir unanime des représentants du pays 
d’améliorer le sort des travailleurs. Je n’ai pas besoin de vous dire que mon 
concours le plus dévoué leur est acquis. 

Chers concitoyens, 

Longtemps nous avons combattu pour fonder et défendre la République. 
Nous avons aujourd’hui cause gagnée. Us sont rares ceux qui contestent encore 
la légitimité et l’avenir du Gouvernement que la France s’est donné. 

Il nous a fallu, il y a quatre ans, soutenir un dernier assaut; grâce à la sa-
gesse de la nation, nous avons eu raison d’une coalition sans scrupules, et la 
liberté est sauve. 

La tâche est maintenant de constituer un pouvoir homogène, résolu, con-
duit avec décision par des mains honnêtes, assurant la liberté, la justice, la 
paix ; la paix extérieure, honorable, digne du rang que la France doit occuper 
dans le monde ; la paix intérieure, sans laquelle il n’y a ni sécurité pour le tra-
vail, ni prospérité. 

Ce gouvernement si désirable, il dépend aujourd’hui des électeurs de le réa-



liser; l’accord parmi vous est le prélude nécessaire de l’accord dans le Par-
lement. 

Ce gouvernement seul aura mon concours, si j’obtiens encore de votre con-
fiance l’honneur de vous représenter. 

Achille FANIEN. 

lre circonscription de BOULOGNE. 

M. Achille ADAM, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Je me présente sans crainte à vos libres suffrages. 
Dans une brochure distribuée à chacun de vous, je vous ai rendu compte 

de mon mandat. 
Vous avez pu vous assurer que, par mes votes et mes propositions de lois, 

je me suis efforcé d’obtenir la création d’une caisse de retraite pour les ouvriers 
âgés et de pensions pour les marins, victimes d’accidents de mer. 

Le dégrèvement des impôts par la réduction des dépenses exagérées ou 
inutiles. 

La suppression de l’impôt foncier. 
L’union de tous les bons citoyens. 
La pacification religieuse. 
L’adoption des mesures destinées à favoriser la pêche et l’industrie na-

tionale. 
La liberté et l’égalité pour tous. 
Si vous me confiez à nouveau la défense de vos intérêts, je poursuivrai 

sans relâche la réalisation de mon programme. 

Électeurs, 

J’attends votre décision avec la plus entière confiance. 
Comptez sur tout mon dévouement. 

Achille ADAM, 



Extraits d'une brochure intitulée « A mes concitoyens », visée dans la pièce 
précédente, et dans laquelle M. Achille Adam *a rendu compte de son 

■ mandat : 

Monsieur et cher concitoyen, 

Je viens devant chacun de vous, ami ou adversaire politique, placer, en 
regard des engagements que j’ai pris en 1889, les votes que j’ai eu à émettre, les 
propositions de loi que j’ai signées, les observations que j’ai portées à la tribune. 

11 ne me sera pas difficile, je l’espère, de démontrer à mes amis que je suis 
demeuré fidèle au contrat qui nous liait, que je l’ai loyalement et scrupuleuse-
ment observé. 

Mes engagements. 

Vous n’avez pas oublié mes engagements, on peut les résumer en quelques 
mots. 

J’ai demandé dans mon programme de 1889 : 
En politique, la libre et complète expansion de la démocratie, consultée dans 

sa forme légale qui est le suffrage universel. 
J’ai promis mon concours loyal à tout gouvernement emprunt de justice et 

de libéralisme. 
Envisageant la question sociale, qui apparaît de plus en plus impérieuse, 

j’ai dit que je travaillerais au développement de la mutualité, que je m’efforce-
rais d’obtenir la création des caisses de retraites ouvrières. 

J’ai voulu, et je veux encore, dans les questions religieuses et scolaires, le 
régime de la liberté, l’exécution loyale du Concordat, la pacification des esprits 
par le respect de toutes les croyances. 

Dans un pays où les citoyens sont écrasés par les plus lourds impôts du 
monde, j’ai pensé et je persiste à proclamer bien haut qu’il faut arriver, par 
l’ordre, la probité et de rigoureuses économies : d’une part, à l’amortissement 
de cette dette énorme de 35 milliards qui nous accable, et, d’autre part, à des 
dégrèvements en faveur des petits contribuables. 

Je vous disais également que, pour donner à la France plus de résistance et 
de souplesse au point de vue financier, en même temps que pour restaurer l’an-
tique splendeur de son industrie, de son commerce et de son agriculture, il 
fallait, par une protection douanière efficace et une réforme de certains tarifs de 
chemins de fer, enrayer la concurrence toujours plus pressante de la production 
étrangère. 

Je terminais cette trop longue énumération en rappelant que, pour répondre 
à certaines calomnies, je dus affirmer, à deux reprises différentes, mon éloigne-



ment invincible pour la guerre étrangère; mais je me hâtais d’ajouter que je 
voulais une paix digne et la fin des aventures lointaines. 

Ai-je tenu ces engagements? 
Vous allez en juger. 

Question 'politique. 

On m’a reproché, dans certains journaux, d’avoir, dans la séance du 19 no-
vembre 1889, voté contre l’urgence d’une proposition de révision de la Consti-
tution, déposée par M. Maujan. On a affecté de confondre l’urgence, qui n’est 
qu’un incident de procédure parlementaire, avec le fond même de la question. 
J’ai répondu dans les journaux de mes adversaires à cette accusation puérile, je 
n’en dirai pas un mot de plus, n’ayant pas l’habitude de revenir sur mes enga-
gements. 

Questions sociales, ouvrières et agricoles. 

Sur ces questions, je puis le dire avec fierté, j’ai tenu plus que je n’avais 
promis. Il importe, à mon avis, que les injustices sociales soient redressées; que 
la condition des classes laborieuses devienne meilleure; que leur vieillesse soit 
mise à l’abri du besoin; que le droit d’association soit maintenu; que le travail 
des femmes et des enfants soit étroitement surveillé. 

C’est à ces réformes que je me suis associé, soit par mes votes, soit par mes 
propositions de loi. 

J’ai voté, en 1890, l’abolition des livrets ouvriers, la loi sur les syndicats 
professionnels. 

Le 17 mars 4891, j’ai voté la loi sur les prud’hommes, et, un peu plus tard, 
une subvention aux associations ouvrières, afin de leur permettre d’organiser 
une exposition de travail. 

Le 30 juin 1891, j’ai déposé un projet de loi organisant la participation aux 
bénéfices des ouvriers et employés dans les entreprises de l’État, participation 
que j’ai mise en œuvre dans ma maison de banque et dont le personnel et la 
direction sont unanimes à louer les effets bienfaisants. 

Enfin, le 5 février 1890, j’ai déposé, avec un de mes collègues, le baron 
Piérard, une proposition de ldi que la Chambre a prise en considération, portant 
création d’une Caisse nationale de retraites pour les ouvriers. 

Obéissant toujours à cette même pensée et unissant dans mon esprit les 
intérêts de tous les travailleurs, j’ai eu l’honneur de signer récemment la pro-
position de mon collègue, M. de Kergorlay, par laquelle nous demandions le 
dégrèvement de l’impôt foncier pour tous les agriculteurs et cultivate urs victimes 
de la sécheresse exceptionnellement rigoureuse de cette année. 



Questions religieuses et scolaires. 

J’ai voté, cela va sans dire, le budget des cultes. 
Dans les différentes interpellations auxquelles ces questions ont donné 

lieu, j’ai nettement indiqué, par mes votes, que je voulais la pacification 
religieuse. 

Les termes de cette pacification désirée par tous les patriotes soucieux de 
l’avenir ont été magistralement posés à la tribune de la Chambre; on peut les 
ramener à trois : le Concordat loyalement exécuté; les séminaristes versés, en 
temps de paix, dans les services hospitaliers de l’armée, puisqu’ils sont appelés 
en temps de guerre à faire le service de brancardiers; enfin, les Conseils muni-
cipaux laissés libres de choisir les instituteurs, sous la condition unique que les 
élus seront munis de diplômes délivrés par l’État. 

C’est dans cette pensée que j’ai soutenu, par mon vote, une proposition qui 
a échoué — parce qu’elle était libérale — et qui consistait à autoriser les Con-
seils municipaux à subventionner les écoles libres. 

Questions financières. 

Dès mon arrivée à la Chambre, le 27 mai 1890, j’ai signé et voté une pro-
position de loi tendant à ce que la situation financière de la France fût établie 
par un bilan sincère, mettant en regard du passif les ressources normales desti-
nées à le gager. 

Questions extérieures et coloniales. 

J’ai soutenu résolument le gouvernement de la République dans sa poli-
tique européenne. 

Je lui ai refusé tout crédit pour le Soudan et le Tonkin ; j’ai voté l’enquête 
pour le Dahomey. 

Ce n’est pas que je sois hostile, en principe, à l’extension de nos possessions 
d’outre-mer; mais je crois que le système qui consiste à envoyer aux colonies, 
par petits paquets, des soldats trop jeunes pour résister au climat, est un 
système détestable, plein de périls et ne pouvant aboutir qu’à des désastres. 
Si on veut avoir une politique coloniale, il faut d’abord posséder une armée co-
loniale, recrutée parmi des volontaires — qu’on me passe le mot — parmi des 
professionnels aguerris et robustes. 

J’ai voté le projet de loi sur l’armée coloniale, quelque insuffisant qu’il soit. 
Je l’ai voté parce qu’il contient le principe du recrutement volontaire- comme 
mode exclusif de formation des contingents coloniaux. 

Achille ADAM, député du Pas-de-Calais. 
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2e circonscription de BOULOGNE. 

M. Paul DUSSAUSSOY, 

Elu au 2e tour de scrutin. 

Électeurs, 

Vous avez à nommer un député. J’ai l’honneur de solliciter vos suffrages. 
Je suis partisan sincère de la République. 
Que doit être la République ? Le triomphe de la vraie liberté, de l’égalité 

vraie, de la vraie fraternité. 
Aussi, en dépit des erreurs graves, des lourdes fautes qui ont trop souvent 

marqué son règne, cette forme de gouvernement réunit aujourd’hui le consente-
ment presque unanime de la France. 

Sans passé politique, libre de tout esprit de parti, j’estime qu’il faut mettre 
un terme à des luttes stériles et entrer franchement dans la voie des réformes 
sociales ; elles sont réclamées aujourd’hui par des besoins nouveaux. La sagesse 
d’un gouvernement consiste à accorder au peuple les réformes justes et libé-
rales pour prévenir les revendications violentes. 

N’est-il pas étrange de voir un gouvernement, qui se réclame de la liberté, 
maintenir les conseils municipaux sous une étroite tutelle, et accroître de plus 
en plus une centralisation qui multiplie les entraves à l’initiative individuelle ? 

N’est—il pas étrange de conserver en si grand nombre les circonscriptions 
administratives, préfectures, trésoreries générales, etc., qui, aujourd’hui, à 
cause de la rapidité des communications, n’ont d’autre but que de multiplier, 
au détriment du budget, les grands emplois de l’État, et d’en faire trop souvent 
le refuge des amis complaisants ou malheureux du pouvoir? 

La réduction de ces charges constituerait à elle seule une économie impor-
tante pour les contribuables, c’est-à-dire un dégrèvement des impôts qui nous 
écrasent, l’impôt foncier, en particulier, sous lequel succombe notre agriculture. 

La Chambre devra, au cours de cette nouvelle législature, se préoccuper 
surtout de l’amélioratien du sort des travailleurs. 

. Il me paraît nécessaire d’assurer aux syndicats les moyens de vivre, en leur 
donnant le droit de posséder. 

Il est juste aussi de créer au profit des ouvriers des villes et des campagnes 
une Caisse de retraite pour la vieillesse. 

La révision du Gode de procédure, dans le but d’en rendre les formalités 
plus simples, plus expéditives et moins onéreuses, l’extension de la compé* 
tence des juges de paix sont encore des réformes qui s’imposent. 

Ce serait une œuvre vraiment démocratique de protéger les petits do-



maines, de rendre complètement insaisissables les appointements des petits 
employés et le salaire des ouvriers. 

En matière fiscale, je m’associerai à toutes les mesures qui tendront à ré-
partir équitablement l’impôt suivant la fortune et les ressources des citoyens. 

Je m’attacherai à revendiquer pour tous le droit à la liberté limité par le 
devoir de respecter celle d’autrui. 

Je consacrerai tous mes efforts au relèvement de nos industries, au déve-
loppement de notre port, à la défense de nos intérêts maritimes et agricoles. 

Enfin, Messieurs, si vous me confiez le mandat que je demande à vos libres 
suffrages, mon unique souci sera d’être le député de tous. 

Paul DUSSAUSSOY, 
Membre du Conseil général du Pas-de-Calais, 

Circonscription de MONTREUIL 

M. Louis BOUDENOOT, 

Élu au 1er tour de scrutin 

Monsieur et cher compatriote, 

Je viens solliciter de vous le renouvellement de mon mandat. 
J’ai suivi fidèlement, depuis quatre années, la ligne de conduite que je vous 

avais indiquée en 1889. 
« Ni révolution, ni réaction, disais-je alors : mais la République et la 

liberté pour tous. » 
A la Chambre, je me suis placé au centre du parti républicain, j’ai répudié 

toute compromission avec les adversaires invétérés de la République et les radi-
caux, intransigeants ou socialistes. 

Dans notre arrondissement, j’ai fait œuvre de conciliation et de concorde 
républicaines ; et, en pratiquant cette politique large et tolérante, j’ai contribué, 
avec mes amis, vos conseillers généraux et d’arrondissement, à augmenter 
régulièrement dans ce pays le nombre des partisans de la République. 

J’agirai de même, à l’avenir; et, dans le Parlement, je m’efforcerai de con-
courir à la formation d’une majorité stable et d’un gouvernement qui, s’appuyant 
sur elle, fasse respecter les lois et assure à la France, tout ensemble la liberté 
et l’ordre, sans lesquels il n’y a pas de progrès possibles. 

Voilà pour le côté politique. Au point de vue économique, il faut assurer, 
comme l’a fait la Chambre élue en 1889, la protection qui est due à notre 
industrie, à notre commerce et, avant tout, à l’agriculture française. 

Dans l’ordre financier, il faut revenir à la politique d’économie et d’unifi-



cation budgétaire qu’en 1892 et 1893 on a négligée, après l’avoir pratiquée avec 
fruit pendant cinq ans. 

Quelques réformes pratiques, d’ordre administratif et fiscal, comme la déduc-

tion des dettes dans les successions, la simplification des formalités et des pro-
cédures, la réduction des droits sur les mutations à titre onéreux et un essai de 
décentralisation au profit des départements et des communes seraient bien plus 
profitables au pays et allégeraient bien mieux les charges des citoyens, que les 
prétendues réformes réclamées bruyamment par les socialistes des diverses 

écoles: progrès à rebours dont les contribuables, surtout les ruraux, payeraient 

les frais ; utopies dangereuses qui, alarmant les intérêts, affaibliraient le crédit 

public et’l’esprit d’initiative dont pourtant vivent le commerce et l’industrie et 

qui font les nations grandes, fortes et prospères. 
Nous devons au travail, non l’excès déréglementation qui tue, mais la liberté 

qui vivifie, et aux travailleurs, non des lisières qui les gênent, mais des œuvres 
qui les aident. 

C’est dans une organisation perfectionnée de l’assistance publique et de la 
prévoyance; dans de bonnes lois sur la sécurité des ouvriers, sur l’hygiène 
domestique et sociale, qu*il y a lieu de rechercher l’amélioration du sort des 
classes laborieuses et les véritables progrès sociaux qu’on peut attendre de la 
démocratie républicaine. 

Ces œuvres, à mon sens, doivent plutôt se rattacher à des institutions 
régionales qu’à des institutions d’État, celui-ci n’intervènant, en général, que 
pour aider les départements, les communes et les particuliers. 

Dans cet ordre d’idées, nous devons poursuivre la création d’hospices can-
tonaux et l’utilisation plus étendue de ceux qui existent, afin de venir mieux en 
aide aux travailleurs, vieux et infirmes, de nos campagnes. 

Il n’est au pouvoir de personne de garantir du travail à tous les hommes; 
mais on peut essayer de leur en procurer, en favorisant les entreprises qui ont 
pour objet de développer le commerce et l’industrie, de leur assurer des 
débouchés et de contribuer à la prospérité publique. 

Dans notre région, le chemin de fer d’Aire à Berck a été exécuté dans ce 
but. Il nous reste à poursuivre l’exécution des lignes de Dompierre à Hesdin et 
à Wailly. Je m’emploierai de mon mieux à vaincre les difficultés que présente 
cette entreprise, où les intérêts de deux départements sont en jeu. 

Pour nos communes maritimes, je me suis attache à défendre leurs intérêts 
et la cause de leurs marins. Je continuerai à le faire et à appuyer les œuvres 
projetées en vue de l’amélioration de leurs ports et plages. 

Gomme par le passé, je m’efforcerai d’être utile à tous, et je le pourrai 
d’autant mieux que vous m’accorderez un plus grand nombre de suffrages, dans 
lesquels je puiserai plus de force, d’influence et d’autorité, que je ne cesserai de 
mettre à votre service et à celui de notre chère patrie. 

Veuillez agréer l’assurance de mes sentiments les meilleurs et les plus dis-
tingués. 

Louis BOUDENOOT, 
Conseiller général, député sortant. 



lro circonscription de SAINT-OMER, 

M. A. RIBOT, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

La législature qui vient de s’achever laissera une trace durable dans l’his-
toire de notre pays. 

Pour la première fois, les partis hostiles à la République ont été forcés de 
s’incliner devant la volonté nationale. La République s’identifie désormais avec 
la France elle-même. 

Pour la première fois aussi, depuis nos malheurs de 1870, la France est 
sortie de son isolement et a repris dans le monde la place qui lui appartient. 

L’unité du budget a été rétablie ; une plus sévère économie a été introduite 
dans les dépenses publiques ; la réforme de l’impôt a été commencée dans un 
plus grand esprit de justice envers ceux qui ont le plus de peine à supporter le 
poids de l’existence. 

Le vote de tarifs de douanes largement protecteurs a donné satisfaction 
aux besoins les plus pressants de l’agriculture et de l’industrie. 

De sérieux efforts ont été faits pour améliorer la condition des travailleurs 
et diminuer les causes de conflit entre le travail et le capital. 

La Chambre qui va être élue devra, pour se conformer aux vœux manifestes 
du pays, maintenir dans ses grandes lignes l’œuvre politique et économique de 
ses devancières. 

Elle aura pour tâche de donner au Gouvernement plus de stabilité et plus 
d’autorité, en constituant une majorité compacte et mieux disciplinée. 

Elle s’efforcera d’appliquer à l’élaboration des lois une méthode plus rigou-
reuse, d’écarter les discussions stériles pour se consacrer aux réformes que le 
pays réclamé dans l’ordre administratif, dans la législation des impôts, dans la 
procédure judiciaire. 

La révision de l’impôt foncier, l’abaissement des droits de mutation, la sim-
plification des formalités pour la transmission de la propriété immobilière et 
pour la liquidation des successions devront être placées au premier rang des 
préoccupations des pouvoirs publics. 

Les lois concernant le travail seront l’objet d’une égale sollicitude. Sans 
exagérer le rôle de l’État et sans s’écarter des principes de liberté inaugurés par 
la Révolution de 1789, le législateur a le devoir de protéger les ouvriers contre 
les accidents et de leur faciliter l’assurance contre la vieillesse et la maladie. 

La loi de 1884 sur les syndicats, malgré les abus auxquels elle a donné 
lieu, doit .-être maintenue dans ses dispositions libérales. 



L’organisation du crédit agricole est aussi un des problèmes que la Chambre 

des Députés devra s’efforcer, en premier lieu, de résoudre. 

Électeurs, 

Vous me connaissez depuis longtemps. 
Dans les hautes situations que j’ai occupées, j’ai été fidèle à mes engage-

ments et j’ai toujours défendu les intérêts de notre région. 
Fermement attaché aux grands principes conservateurs de toute société, 

sincèrement libéral et respectueux des croyances, je suis convaincu que, dans 

une société démocratique comme la nôtre, la politique de réformes et de progrès 

est devenue une des conditions essentielles de l’ordre et de l’union des citoyens 

entre eux. 
Je méprise les calomnies par lesquelles on a cherché à égarer votre juge-

ment. De pareils moyens ne font tort qu’à ceux qui les emploient; il vous appar-

tient d’en faire justice. C’est avec confiance que j’attends votre verdict. 
Veuillez agréer, mes chers concitoyens, l’assurance de mon entier dévoue-

ment. 
A. RIBOT, ancien président du Conseil des 

Ministres, député sortant. 
. .... • • ' " ' “ ’ ’ -* . 

2e circonscription de SAINT-OMER. 

M. C. JONNART, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Encouragé par les marques de sympathie qui me parviennent de toutes les 
communes de notre circonscription et fort de la confiance dont m honore 1 una-
nimité de vos représentants au Conseil général et au Conseil d arrondissement, 

je n’hésite pas à solliciter le renouvellement de mon mandat. 
Ce mandat, je crois l’avoir rempli fidèlement. 
Dans les importantes commissions où mes collègues m’ont fait le grand 

honneur de m’appeler, comme à la tribune de la Chambre, j’ai consacré tous 

mes efforts, toute mon énergie à la défense de notre agriculture si cruellement 
éprouvée, au soulagement des malheureux, au triomphe d’une politique d’ordre, 
d’apaisement et de réconciliation. 

A la Commission des douanes, j’ai demandé que les traités de commerce, si 



préjudiciables au développement agricole de notre région, ne fussent pas renou-
velés, que le travail national fût plus efficacement protégé, et qu’en particulier 
l’élevage français fût garanti, non seulement par des droits largement compensa-
teurs, mais encore par une réglementation sévère visant l’importation, par nos 
frontières du Nord et de l’Est, d’animaux vivants atteints de maladies conta-
gieuses ou de viandes abattues, trop souvent malsaines. 

A la Commission du budget, j’ai réclamé plus de clarté et de sincérité dans 
les finances de l’État ; je me suis montré résolument hostile à la plupart des 
dépenses nouvelles, insuffisamment justifiées, à mon sens, excédant les res-
sources du pays; j’ai constamment défendu la politique des économies, qui s’im-
pose plus impérieusement que jamais, aussi bien aux budgets des communes et 
du département qu’au budget de l’État. 

A deux reprises, j’ai réussi à faire repousser le projet d’augmentation des 
licences sur la bière. Vous savez à la suite de quelles vicissitudes cette dernière 
proposition n’a pu être sanctionnée par le Parlement. 

Je me suis associé à l’œuvre d’unification budgétaire, qui n’a pu malheu-
reusement être achevée et qu’il s’impose de poursuivre, et j’ai été heureux de 
voter la diminution des frais de transport et la constitution d’une armée colo-
niale, qui dispensera désormais les premiers numéros du contingent annuel du 
service dans les colonies, où des soldats trop jeunes, mal aguerris, ont tout à 
craindre des maladies et du climat. 

Ce que j’ai été dans la dernière législature, je le serai dans la prochaine, 
si vous me maintenez votre confiance. 

Mes chers concitoyens, 

Depuis que je pense et depuis que j’agis, j’ai souhaité ardemment l’affer-
missement définitif du régime républicain qui, mieux qu’aucun autre, peut sau-
vegarder l’ordre et le progrès dans la liberté. 

Aujourd’hui, en présence de la volonté formelle de la nation, les vieux 
partis ont perdu l’espoir d’une restauration monarchique. 

La République a poussé dans le pays des racines indestructibles. 
Puissent désormais tous les bons citoyens et tous les honnêtes gens, au lieu 

d’épuiser leurs forces dans des luttes stériles, travailler à la pacification sociale 
et religieuse, à la solution des problèmes économiques et financiers qui nous 
sollicitent, à la prospérité et à la grandeur de la France ! 

C’est mon vœu le plus cher. 
Je n’ai cessé de faire appel à l’union de tous les dévouements et de toutes 

les bonnes volontés, voulant une politique généreuse et tolérante, tout en étant 
nettement et loyalement républicain. 

C’est pourquoi je m’élèverai toujours contre toute atteinte portée à ce qu’il 
y a de plus intime et de plus respectable dans la société, la liberté de con-
science. 

Mais je dis très haut que, compromettre la religion dans les violences de la 
politique, c’est la pire faute que des catholiques puissent commettre. 

Je ne suis ni avec ceux qui rêvent la suppression du budget des cultes et 



du Concordat, ni avec ceux qui poursuivent l’abolition desjois scolaire et mili-
taire. 

Ce que je veux, c’est qu’on applique ces lois fondamentales dans un large 
esprit de conciliation. Elles ne doivent jamais devenir, entre les mains dune 
majorité ou d’un gouvernement, un moyen de vexation, ni un instrument d’op-
pression. _ ' 

Mes discours, mes actes attestent que je ne me suis pas départi un seul 
instant de cette politique à la fois respectueuse des croyances et jalouse des 

droits de l’État. 
Je suis convaincu, en 1893 comme en 1889, de répondre, en persévérant 

dans la même voie, aux idées, aux aspirations de la très grande majorité des 

électeurs de cette circonscription, éminemment sage et modérée. 

Mes chers concitoyens, 

Ai-je besoin d’ajouter que je souhaite plus d’autorité, de fermete, d homo-
généité dans le Gouvernement; des discussions mieux ordonnées à la Chambre, 

et la constitution prochaine dans le Parlement, grâce à une entente plus étroite 

de tous ceux qui restent attachés aux principes conservateurs de toute société, 

d’un grand parti républicain de gouvernement, opposé aux chimères collecti-
vistes et à toutes les entreprises contre la propriété individuelle et la liberté du 

travail. 
Ce parti sera essentiellement progressiste, ou il ne sera pas. 
Se réclamant des hommes de 1789, il faudra qu’il s’applique à faire péné-

trer de plus en plus dans les lois les idées de justice, de solidarité et de frater-
nité qui caractérisent l’œuvre de nos glorieux ancêtres. 

La future Chambre, assurément, ne peut prétendre, dans un délaide quatre 
années, résoudre l’ensemble des problèmes d’assistance, de mutualité et de 
prévoyance qui préoccupent si légitimement ceux qui travaillent et ceux qui 
souffrent; il est indispensable, d’ailleurs, qu’une extrême réserve et une grande 
prudence président à l’établissement des prochains budgets. 

Mais il faut faire quelque chose. 
L’organisation des caisses de retraites pour la vieillesse est la première ré-

forme à tenter. Je demanderai que les ouvriers de nos campagnes, moins bruyants 

mais non moins dignes de sollicitude que les ouvriers des villes, soient appelés 

à bénéficier de tous lés avantages qui pourront être accordés à ces derniers. 
Je m’efforcerai de faire aboutir le projet de loi que j’ai présenté sur les as-

surances agricoles, contre les sinistres atmosphériques, projet que la plupart 

d’entre vous connaissent et quia mérite les appréciations les plus bienveillantes 

du Ministre de l’Agriculture dans une des dernières séances de la Chambre. 
Quand la question des assurances agricoles sera résolue, la question du cré-

dit agricole aura fait un pas décisif. 
Les ressources nécessaires à la réalisation de ces projets, on doit les trouver 

dans la réforme administrative, dans une large décentralisation, dans un con-

trôle plus sévère des dépenses de l’armée, de la marine, des travaux publics, de 

l’Algérie et des colonies. 



Je veux aussi la réduction des droits de mutation sur les immeubles, la ré-
vision de l’impôt foncier, des modifications profondes à notre Code de procédure, 
tout hérissé de formalités compliquées et coûteuses. 

Il convient, enfin, que le vote de la loi dotant l’agriculture d’une représen-
tation légale ne soit pas plus longtemps différé. 

Cette loi est d’autant plus désirable que nos adversaires économiques ne 
désarment pas et se préparent à livrer un nouvel assaut aux tarifs de douane 
si péniblement conquis. Il importe donc que l’opinion unanime du monde agri-
cole soit nettement dégagée. 

Nous ne voulons pas reculer; nous dirons, avec les nouvelles chambres 
d’agriculture et toutes les associations agricoles, que, non seulement, aucune 
brèche ne doit être faite à l’œuvre douanière de ces dernières années, mais 
encore que cette œuvre doit être complétée et fortifiée. 

Électeurs. 

J’ai conscience d’avoir fait mon devoir, tout mon devoir de républicain et 
de patriote. 

Des liens indissolubles nous unissent. 
Enfant de ce pays, vivant au milieu de vous, connaissant vos besoins et vos 

souffrances, ayant servi vos intérêts, ceux de la France et de la République avec 
tout mon cœur et toute mon activité, je reviens à vous la tête haute, certain que 
vous rendrez justice à mes efforts. 

Allez tous au scrutin, le 20 août, pour me permettre de défendre, avec toute 
l’autorité nécessaire, vos revendications et vos droits, en même temps que la 
grande cause de l’ordre et du progrès. 

C. JONNART, député sortant, 

Circonscription de SAINT-POL 

M. Georges GRAUX, 

Élu au 1er tour de scrutin, 

Mes chers concitoyens, 

Pour la cinquième fois depuis 1877, les comités électoraux de l’arrondisse-
ment de Saint-Pol m’ont désigné comme candidat républicain aux élections lé-
gislatives. 

Vous savez la part que j’ai prise aux travaux de la dernière législature. 
Protectionniste de la veille, j’ai repris mon œuvre de 1884. 
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Rapporteur de plusieurs articles du nouveau tarn douanier, j ai constant* 

ment défendu les intérêts généraux de l’agriculture et de l’industrie et les inté-

rêts spéciaux de la région du Nord, si souvent sacrifiée. 
Si j’ai vainement réclamé la protection des laines, sous forme de diawback, 

et celle des graines oléagineuses, sous forme de droits, j’ai contribué au vote de 

la loi qui accorde des primes aux planteurs de lin et de chanvre. 
Notre tarif douanier doit être maintenu. Peut-être les droits sur certains 

produits agricoles pourront-ils être majorés, dans le cours de la prochaine légis-

lature. Mais ces majorations ne devront être adoptées que si l’expérience dé-

montre qu’elles peuvent être définitives. Il faut, avant tout, éviter 1 instabilité 

économique, qui ruine le producteur, entrave l’industrie et ne profite qu à la 

spéculation. 
La protection douanière n’est pas une panacée. 
Le crédit agricole doit être organisé. Un projet de loi, adopté par la Chambre, 

est la préface de cette organisation. Le crédit agricole doit avoir pour instru-

ments les syndicats, et pour garantie l’assurance des récoltes. 
Le rôle de l’État, dans la constitution des assurances agricoles, ne doit pas 

être celui de directeur d’une grande compagnie, mais celui de commanditaire de 

sociétés créées par l’initiative individuelle. 
Depuis longtemps, l’agriculture réclame une loi sur les distilleries agricoles, 

j’ai collaboré à un projet de loi qui, en favorisant le développement de la cul-

ture de la pomme de terre et de la betterave, facilite la réforme de l’impôt des 
boissons. ... 

La prochaine législature devra étudier la révision de l’impôt foncier, la ré-

fection du cadastre, le dégrèvement des droits de mutation sur la propriété im-
mobilière et la réforme du régime hypothécaire. . . c T. 

L’étude des questions sociales est actuellement un devoir plus impérieux 
que jamais. 

Il faut aborder celte étude avec l’esprit de notre grande Révolution, dont 
l’éternel honneur sera d’avoir si fortement constitué la propriété individuelle et 

la liberté individuelle. 
Ni collectivisme, ni socialisme d’État, ni tyrannie des syndicats ouvriers! 
Au lieu de faire la guerre au capital et d’organiser la lutte entre les ouvriers 

et les patrons, il faut rendre de plus en plus étroite l’union du capital et du tra-
vail, du salariat et du patronat. 

C’est dans cet esprit que j’ai proposé une modification à la loi sur les socié-
tés, adoptée par le Parlement, qui permet à l’ouvrier industriel de participer 
aux bénéfices de l’usine où il travaille. 

Loin de vouloir permettre à l’État d’exproprier les mines, les chemins de 
fer, la Banque, je demande qu’en dépit des clameurs d’une certaine presse, le 
Gouvernement fasse appel à l’industrie privée pour 1 exécution de grands tra-
vaux publics, tels que le canal du Nord, qui sont indispensables à la prospérité 
nationale. 

Si les syndicats agricoles, qui donnent l’exemple du respect de la loi et de 
la liberté individuelle, doivent être soutenus et encouragés, le Gouvernement 
doit énergiquement réprimer toute atteinte portée à la liberté du travail par ces 



corporations, qui prennent le titre de syndicats ouvriers et tyrannisent les tra-
vailleurs indépendants. 

En exigeant que les ateliers soient installés dans les meilleures conditions 
d’hygiène et de salubrité, les pouvoirs publics doivent résister aux propositions 
de loi qui, sous l’apparence de réformes humanitaires, créent des entraves à 
l’industrie. 

L’État a des devoirs d’assistance. Il doit encourager et subventionner les 
institutions de bienfaisance ; il ne doit pas les diriger. 

C’est à l’initiative départementale, communale et individuelle, c’est aux as-
sociations libres qu’il appartient, sous le contrôle de l’État et avec ses subven-
tions, de constituer l’assistance dans les campagnes, les sociétés de secours 
mutuels, les caisses de retraites pour les ouvriers. 

Pour permettre à l’État de supporter cette nouvelle charge, il faudra exercer 
un contrôle plus sévère sur les dépenses de la guerre, de la marine et des colo-
nies. La limitation du rôle de l’État dans les entreprises des travaux publics aura 
pour résultat la réduction des dépenses qui lui incombent actuellement. 

Avant d’entreprendre ces réformes, la Chambre devra modifier sa méthode 
de travail. 

Par la constitution des grandes commissions parlementaires, par la diminu-
tion de la durée des sessions et la prolongation de la durée du mandat législa-
tif, il faut donner plus de cohésion aux travaux parlementaires, plus d’initiative 
aux ministres, plus de fécondité à l’œuvre législative. 

Mes chers concitoyens, 

A l’heure où les partis monarchistes disparaissent de la scène politique, il 
est permis de rappeler que c’est par la plus large extension de toutes les liber-
tés que la République a conquis la confiance du suffrage universel. 

De nouveaux devoirs s’imposent désormais au Gouvernement. Sa volonté 
doit être plus ferme, son action plus énergique, sa politique plus nette. 

Il appartient au suffrage universel, en envoyant à la Chambre une majorité 
de républicains de gouvernement, de permettre la constitution de ministères 
homogènes. 

Si vous me continuez votre confiance, vous me trouverez, comme dans le 
passé, étranger à toutes les coteries, adversaire d’une politique étroite de vexa-
tions et de tracasseries, résolu à défendre à la fois les droits de l’État et la 
liberté de conscience, également opposé à la suppression du budget des cultes 
et à l’abrogation des lois scolaire et militaire, toujours sur la brèche pour tra-
vailler à la prospérité de la France, dont les destinées sont désormais liées à 
celles de la République. 

Georges GRAUX, député sortant, vice-président 
du Conseil général, membre du Conseil su-
périeur de l’agriculture. 
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PUY-DE-DOME 

Circonscription d’AMBERT. 

M. Adrien FARJON, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

3e viens vous demander le renouvellement du mandat législatif que vous 
m’avez confié en 1889, après une campagne mémorable contre' les adversaires 
des institutions républicaines. 

Il ne s’agit plus aujourd’hui de lutter pour l’existence de ces institutions ni 
de combattre, comme alors, pour nos libertés en péril ; dans cet arrondissement 
où ils livrèrent autrefois de rudes batailles électorales, comme dans presque tout 
le pays, nos adversaires semblent réduits à s’incliner devant l’idée républicaine 
et à rendre hommage à ce qu’ils n’ont pu renverser. 

Quelle que soit la façon dont on la juge, j’estime, mes chers concitoyens, 
que cette évolution n’est pas à dédaigner et que nous avons lieu de nous réjouir 
lorsque nous voyons les troupes adverses se désagréger et leurs chefs battre 
prudemment en retraite. 

Nous étions d’accord, en 1889, pour reconnaître qu’il fallait en finir avec 
l’instabilité ministérielle, provoquée par l’esprit étroit des coteries parlemen-
taires, affaiblissant l’action gouvernementale et empêchant les meilleures 
réformes; aussi, ai-je pris soin, dès le début de la législature, de ne m’inféoder 
à aucun groupe et de soutenir indistinctement tous les ministres républicains, 
lorsque j’ai jugé, dans la sincérité de ma conscience, qu’il nous proposaient des 
mesures et nous soumettaient ou appuyaient des projets justes et utiles. 

C’est ainsi — pour ne rappeler que les plus importantes des questions appor-
tées devant le Parlement — que, soucieux des intérêts de nos populations agri-
coles et de nos industries, je me suis associé à cette grande réforme des tarifs 
douaniers, dans la mesure qui m’a paru le plus conforme à vos besoins et à 
vos légitimes revendications, c’est ainsi que j’ai soutenu également de mes votes 
les lois sur le dégrèvement de l’impôt foncier, sur la réduction notable des frais 
de transports en grande vitesse, et, enfin, sur la réforme du régime des boissons 
qui n’a pas abouti, mais que la prochaine législature reprendra résolument. 

J’ai voté, sans hésiter, en faveur de cette série de lois destinées à améliorer 
le sort des ouvriers des villes et des campagnes, qui tient, quoi qu’en disent 
ses détracteurs, une place si importante dans l’œuvre de la Chambre de 1889 : 



loi sur le travail des enfants et des femmes, sur les accidents du travail, sur 
l’arbitrage entre patrons et ouvriers, sur les syndicats professionnels ; j’ai donné 
l’appui de mon vote à d’utiles réformes concernant les caisses d’épargne, les 
monts-de-piété, les habitations ouvrières, etc., et, en ce qui touche particulière-
ment les ouvriers des champs, j’ai concouru à l'adoption des deux propositions 
de loi dues à l’initiative de M. Méline, l’une tendant à l’organisation du crédit 
agricole et populaire, l’autre ayant pour objet de créer une société de crédit 
agricole. 

J’ai voté les lois d’assistance et d’hygiène publiques proposées par le Gou-
vernement et, notamment, un excellent projet [d’assistance médicale gratuite, 
prélude de cette grande loi d’assistance générale, l’idéal et le but des législa-
teurs démocrates, depuis 1789. 

En résumé, mes chers concitoyens, mon attitude au Parlement, pendant ces 
quatre années, a été, je crois, celle d’un bon et sincère républicain, conforme au 
programme qu’avaient sanctionné vos suffrages. 

J’insisterai peu sur la façon dont j’ai soutenu les intérêts de cet arrondisse-
ment, de ses cantons, de ses communes, et, quand je l’ai pu, vos intérêts privés 1 
vous savez que vos corps élus ont trouvé constamment un appui dans leur député. 
— Qu’il se soit agi de vos chemins, de vos écoles ou de tout autre question 
importante, j’ai uni mes efforts aux leurs. Je me suis, en un mot, toujours donné 
pour tâche d’être utile à tous et à chacun de vous, dans un large esprit de bien-
veillance et d’équité. 

Et maintenant, mes chers concitoyens, si vous m’accordez de nouveau vos 
suffrages, je continuerai à suivre la ligne politique que vous connaissez et à me 
montrer le défenseur zélé de tous vos intérêts. Mon passé vous est le meilleur 
garant de ma conduite future. 

Au Parlement, je poursuivrai la réalisation de mon programme de 1889, 
que vous avez alors approuvé et auquel je n’ai rien à retrancher aujourd’hui : 
Préparation d’une bonne loi sur les associations, sans laquelle toute tentative 
pour modifier les rapports de l’Église avec l’État ne saurait être qu’une mani-
festation sans portée ; recherches des moyens pratiques pour arriver à la répar-
tition équitable des charges publiques; conservation vigilante de ces lois 
scolaire et militaire qui sont aujourd’hui comme la pierre de touche de la fidélité 
républicaine; et, enfin, étude réfléchie de ces réformes sociales qui préoccupent 
actuellement tous les esprits, afin de pouvoir, en se tenant à distance égale des 
systèmes subversifs et des inerties coupables, améliorer le sort des petits, des 
humbles et des déshérités. 

Je crois, mes chers concitoyens, que, sur ces points principaux et sur les 
autres, qu’il serait trop long d’énumérer ici, nous sommes d’accord, et j’ai le 
ferme espoir que, le 20 août, vos suffrages, en nombre imposant, consacreront 
cette communauté de vues et d’idées. 

Ainsi, dans cet arrondissement, où le souvenir n’est pas effacé des luttes 
communes et des triomphes d’autrefois, la République remportera une nouvelle 
et décisive victoire. . c . 

Vive la République! 
Adrien FARJQN, député sortant. 



lre circonscription de CLERMONT-FERRAND. 

M. CHAMBIGE, 

Élu au 2° tour de scrutin. 

Electeurs républicains, 

C’est à vous seuls que je m’adresse, car c’est de vous seuls que je sollicite 
les suffrages. 

Répudiant toutes compromissions, je fais appel aux citoyens fermement 
attachés aux institutions démocratiques. 

Je ne suis pas, vous le savez, de ceux qui se sont tardivement résignés à 
subir la République. Pour moi, je l’ai toujours servie, toujours soutenue et je 
puis sans crainte invoquer mon passé comme un fidèle garant de l’avenir. 

Mon programme sera court, mais franc. 
Ennemi de toute politique rétrograde, qui, sous prétexte d’apaisement, 

compromettrait les œuvres vives de la République, je suis pour le maintien inté-
gral des réformes accomplies, notamment des lois scolaire et militaire, car je 
les considère comme la base même de nos institutions actuelles. 

Loin de consentir à un retour en arrière, je veux une marche en avant, sage, 
mais continue. Le progrès est pour moi le principe vital du gouvernement répu-
blicain. 

Vivant au milieu de cette démocratie rurale qui est le nombre, j’en vois les 
misères, j’en connais les besoins mieux que ceux qui sont placés trop haut ou 
trop loin d’elle. 

Je veux pour l’agriculture une réforme de l’impôt foncier et des prestations, 
la suppression des taxes sur les droits de circulation, la protection de ses pro-
duits par le maintien et, s’il le faut, par la surélévation des droits de douanes, 
la création du crédit démocratique agricole. 

Pour les ouvriers, je veux la liberté complète des syndicats, la seule force 
qui leur permette la défense de leurs intérêts; la réduction et, au besoin, la sup-
pression des impôts de consommation qui pèsent d’une façon si lourde sur les 
familles des travailleurs; la réforme des octrois et des patentes. 

Ces améliorations peuvent être assurées par l’impôt sur le revenu. M’inspi-
rant d’une idée de justice, je suis de ceux qui veulent, dans notre démocratie, 
proportionner les charges à la richesse réelle de chaque citoyen. 

Tolérant en religion, respectueux de toutes les croyances, mais fermement 
résolu à exiger du clergé le même respect pour nos institutions, je ferai tous 
mes efforts pour que l’Etat s’achemine [vers une neutralité absolue vis-à-vis de 
tous les cultes. 

A vous, maintenant, électeurs, de décider si la République doit répudier 



son passé, rompre avec ses principes si laborieusement établis, ou poursuivre 
sa marche vers son idéal d’égalité et de justice sociale. 

Docteur CHAMBIGE, 
Conseiller général, secrétaire de la Commission 

départementale, maire de Pont-du-Ghâteau. 
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2e circonscription de CLERMONT-FERRAND. 

M.Ed. GUYOT-DESSAIGNE, 
. -

r 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Entre vous et moi, point n’est besoin de longues explications. 
Voici bientôt huit ans que vous m’avez confié la garde du drapeau répu-

blicain et, pour la seconde fois, je le remets intact entre vos mains. Je n’ai plus 
de profession de foi à vous faire. Mes actes parlent pour moi. 

Etranger aux coteries qui divisent le Parlement, n’ayant d’autre souci que 
celui de la bonne gestion des affaires publiques, j’ai, dans toutes les questions 
de politique pure, combattu au premier rang de ceux des défenseurs de la Répu-
blique qui croient à la double nécessité d’un gouvernement fort et d’une marche 
incessante en avant dans la voie que nous ont tracée nos grands ancêtres de 
1789 et dont nous sommes bien loin encore d’avoir parcouru toutes 'les étapes. 
Sur les autres questions, mes votes ont été inspirés par le désir de diminuer 
vos charges, d’augmenter votre bien-être, de venir au secours des humbles et 
des déshérités. 

C’est ainsi, dans ce dernier ordre d’idées, que je me suis associé, comme 
vous le désiriez, à toutes les mesures ayant pour but de protéger contre la con-
currence étrangère vos céréales, vos bestiaux et vos vins, et de rendre impossible 
la vente sous le nom de vin de tout ce qui n’est pas uniquement le produit de 
la fermentation du raisin frais. 

J’ai également contribué pour ma part à cette péréquation de l’impôt foncier 
sur les propriétés non bâties, qui a eu pour nos communes rurales de si heureuses 
conséquences, à la réduction des frais de justice et du prix des transports sur les 
voies ferrées, à l’organisation de l’assistance publique dans les campagnes,à la régle-
mentation du travail des femmes et des enfants dans les manufactures, à la loi 
sur les délégués mineurs, etc. 

Enfin, comme membre de la commission de l’armée, j’ai été de ceux qui ont 
proposé, fait adopter par la commission et voter par le Parlement la loi qui sous-
trait vos enfants au recrutement de l’armée coloniale. Désormais, il n’y aura 



plus de mauvais numéros, et les angoisses, dont j’ai été si souvent le témoin, 
lorsque vos fils étaient ou pouvaient être compris dans le contingent à fournir à 
la marine, vous seront épargnées. 

11 n’a pas tenu à moi que bien d’autres réformes fussent accomplies. Jus-
qu’au dernier moment, j'ai vote contre la disjonction du budget de 1894 de la 
loi sur le régime des boissons, destinée à faire disparaître l’exercice chez les 
débitants et de la transformation en impôt de quotité de la contribution per-
sonnelle et mobilière et de celle des portes et fenêtres, qui doit alléger dans de 
si larges proportions les sommes à payer par notre département. 

Ces diverses questions sont mûres. Elles ont été longuement étudiées et 
discutées tant dans le sein des commissions parlementaires qu’à la tribune; et 
si, contre mon sentiment, il a été décidé que le temps manquait pour les ré-
soudre avant le 1er janvier 1894, la nouvelle législature pourra les trancher sans 
peine, pourvu qu’elle renferme une majorité fermement républicaine. 

Et maintenant, mes chers concitoyens, à vous de me juger d’après mes 
œuvres. Ce que j’ai été dans le passé, je le serai dans l’avenir si je suis votre 
élu. Mon programme politique reste celui que vous avez approuvé par deux fois, 
en 1885 et en 1889. Je n’ai rien à en retrancher, et tant qu’il ne 'sera pas com-
plètement réalisé, je lutterai de mon mieux pour le faire aboutir, instruit par 
l’expérience que donne la pratique des assemblées politiques. Je crois même 
pouvoir y ajouter l’étude de la réduction du service militaire à deux ans de pré-
sence effective et ininterrompue sous les drapeaux. La diffusion, chaque jour 
plus grande, de l’instruction primaire me semble devoir rendre cette mesure 
possible dans un avenir assez prochain, sans que la défense nationale en soit 
énervée. Rapporteur de la loi de 1889, j’ai fait voter le service de trois ans. 
Pourquoi ne vous apporterai-je pas en 1898 le service de deux ans? 

Electeurs, 

Les hommes que nous avons combattus sous le 24 mai et battus après le 
16 mai, que nous avons vus plus tard exploiter à leur profit l’impopularité des 
expéditions lointaines et parader, il y a quatre ans à peine, derrière le cheval 
noir de Boulanger, ont compris qu’ils perdaient leur temps à attaquer de front 
la République, que vous aimez parce qu’elle vous a donné vingt années de paix, 
d’ordre et de liberté. Il leur a paru plus habile et moins périlleux de prendre 
l’étiquette républicaine et de tâcher d’entrer dans la République afin de la saper 
en détruisant une à une les lois qui sont sa raison d’être et sa force. Tel est le 
plan de campagne qu’ils exécutent actuellement dans la majeure partie des 
circonscriptions électorales. Dans quelques autres, ils se groupent en rang serrés 
derrière un homme nouveau, comme ils disent, qui n’a pris aucune part aux 
luttes d’autrefois, qu’ils estiment capable d’obtenir assez de suffrages républi-
cains pour réunir une majorité, dont ils formeraient le principal appoint 
et qui ne saurait rien leur refuser, puisque c’est à eux qu’il devrait son 
succès. 

Quel est le républicain sincère qui puisse penser qu’un tel candidat, s’il 
venait à être élu, ne serait pas ^bientôt, par la force même des choses, l’artisan 



conscient ou inconscient de la pire des réactions? Quelle serait celle de nos con-
quêtes, acquises au prix de tant d’efforts, qui résisterait à la pression qu’exer-
ceraient sur lui ses alliés de la veille, dont il serait, en réalité, l’humble obligé? 
Que deviendraient et la loi militaire et la loi scolaire, dont la démocratie est 
fière à juste titre, et toutes les autres réformes si péniblement réalisées? Que 
deviendrait le suffrage universel lui-même? 

Mais, à quoi bon prévoir des hypothèses que votre clairvoyance a déjà écar-
tées? Entre la politique ouvertement patronnée par les éternels ennemis de la 
République, politique qui, sous le couvert de la modération et de l’apaisement, 
dissimule mal un retour en arrière et celle qui veut que, par un progrès continu, 
notre état social se rapproche de plus en plus de l’idéal entrevu par les rédac-
teurs de la Déclaration des droits de l’homme, votre choix est fait depuis 
longtemps. C’est à cette dernière que vous donnerez l’immense majorité de vos 
suffrages. 

Vive la République! 

Ed. GUYOT-DESSAIGNE, 
Juge honoraire au Tribunal de la Seine, Conseiller général 

du Puy-de-Dômë, député sortant. 

. •• - ' .-.r. t 

Circonscription d’ISSOIRE. 

M. BŒNY-CISTERNES, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
w i .. - , -

Mes chers concitoyens, 

Il y a quatre ans, lorsque toutes les réactions coalisées montaient à l’as-
saut de nos institutions démocratiques, vous m’avez fait l’honneur de me désigner 
pour porter le drapeau de la République et, par plus de 12.000 suffrages, vous 
m’avez donné un éclatant témoignage de votre confiance en m’envoyant siéger 
à la Chambre des députés. 

Pendant toute la durée de cette législature, mon unique souci fut de 
remplir fidèlement mon mandat et d’exécuter les promesses que je vous avais 
faites; ma seule préoccupation fut de rendre à chacun les services que l’élec-
teur est en droit d’attendre de son mandataire. Je puis dire que j’ai consacré 
à cette tâche toute mon activité et tout mon dévouement. 

En rapports constants avec vous, j’ai connu tous vos besoins, j’ai appuyé 
sans esprit de parti toutes vos revendications. Personne ne peut dire que son 
appel est jamais resté vain. 

Mes opinions politiques, vous les connaissez, elles sont franchement 
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républicaines, républicaines sans compromissions. J’ai toujours été et resterai 
républicain démocrate et progressiste, car je pense que la République ne peut 
rester stationnaire et qu’elle doit, au contraire, marcher dans la voie du pro-
grès et des réformes sociales, œuvre nécessaire de notre jeune démocratie. 

Mon programme reste celui d’il y a quatre ans. Chaque fois que j ai eu a 
le soutenir par mon vote, je n’y ai jamais manqué, et si toutes les îéfoimes que 
j’ai demandées n’ont pu encore aboutir, cela n’a dépendu ni de mes efforts, ni 
de ma volonté. 

Je réclamerai, au cours de cette législature : 
La réforme de l’administration par l’épuration du personnel, la décentra-

lisation et la simplification des rouages administratifs ; 
La réforme financière avec une proportionnalité plus équitable des 

charges, la suppression absolue de tous les impôts vexatoires tels que le régime 
des boissons, l’exercice chez les débitants, les octrois, les prestations, etc. ; 

La réforme du Code de procédure et la diminution des frais de justice ; 
En matière de cultes, la neutralité absolue de l’État, avec des lois sur les 

associations sauvegardant la société civile et assurant en même temps la libei ié 
de toutes les croyances et la paix religieuse ; 

Des droits protecteurs pour nos blés, nos vins et nos bestiaux, afin de 
défendre nos marchés contre l’invasion des blés américains, des vins italiens et 
espagnols et des bestiaux de provenance étrangère ; 

Des lois nouvelles et complémentaires sur les caisses de retraites et de 
prévoyance pour les ouvriers, sur l’assistance médicale gratuite, la création de 
nombreux hospices, asiles, ateliers de charité en vue d’éteindre la mendicité 
et de rapatrier les vagabonds et roulants qui parcourent sans cesse nos cam-
pagnes, intimidant les familles, en un mot, d’arriver progressivement à réaliser 
ce grand principe de la Révolution : « Le droit à l’existence pour tous. » 

Je ne terminerai pas sans vous rappeler qu’en 1894 aura lieu la réélection 
du Président de la République. Elle donnera lieu à des convoitises inavouées. 
Vous pouvez compter sur moi pour déjouer les intrigues des anciens partis ; 
mon appui et ma voix sont acquis au candidat qui assurera le mieux la défense 
de nos institutions républicaines. 

Mes chers concitoyens, 
Vous êtes appelés à donner à votre député une nouvelle investiture. Avec 

confiance, je sollicite de vous le renouvellement de mon mandat. 
On veut vous éloigner de moi, jeter la division, fomenter la discorde, 

exciter les haines dans notre arrondissement. Vous vous y opposerez par votre 
vote. 

Vos suffrages seront pour moi la récompense des services que j’ai rendus 
et l’affirmation du ferme dessein où vous êtes de maintenir au Gouvernement 
républicain son caractère démocratique et progressiste menacé par la tactique 
nouvelle des ennemis de nos institutions. 

Vive la République 1 
BONY-C1STERNES, député sortant, conseiller 

général, maire de Saint-Cirgues. 



lr0 circonscription de Riom. 

M. A. GIRARD, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

Le Gouvernement de la République est désormais établi, reconnu de tous. 
Grand au dedans, grand au dehors, il repose sur la base inébranlable du suf-
frage universel. Il est honoré, respecté partout et par tous. C’est le devoir de 
tout Français de le soutenir, parce qu’au jour d’hui la France et la République ne 
sont plus qu’une seule et même chose. 

Sur la route du progrès social et politique, cette République a parcouru 
deux étapes superbes ; le service militaire de trois ans pour tous, riches et 
pauvres, et l’instruction gratuite pour tous les citoyens. Cette marche indique 
l’idéal sur lequel elle se dirige et dont on distingue déjà les grandes lignes ; 
c’est la réforme de l’impôt en général et celui des boissons en particulier, sa 
répartition plus équitable; c’est la protection du travail et de la production de 
la France, et, pour notre région agricole, celle de la culture, et conséquemment 
le relèvement de la valeur du sol. 

Au point de vue gouvernemental, il faut une plus grande stabilité ministé-
rielle, et, dans quelques mois, choisir et placer à la tête du peuple le plus sage, 
le plus intègre des Français. 

Je me résume. Je suis pour la marche en avant, les yeux fixés sur l’arche 
sainte qui porte les destinées de la patrie, pour que, conduite avec prudence, 
elle s’avance vers l’avenir, pour le bonheur et le triomphe de notre France. 

Choisi, à l’unanimité, par toutes les délégations de notre circonscription, 
comme candidat républicain aux élections du 20 août, je viens vous prier de 
confirmer ce choix si honorable pour moi. 

Vive la République ! 

Docteur A. GIRARD, 
Chevalier de la Légion d’honneur, Conseiller général, président de la 

Commission départementale; ancien maire de Riom. 



DISCOURS-PROGRAMME DE M. GIRARD, 
prononcé le 23 juillet 1893. 

Chers concitoyens, 

11 va sans dire que vous n’exigez pas de moi un programme qui réponde à 
toutes les questions qui peuvent naître dans le courant d’une législature, car ce 
serait un traité complet d’économie politique que je serais obligé de développer 
devant vous. Ce que, logiquement, vous désirez savoir, c’est ma manière de pen-
ser sur la politique générale, parce qu’elle vous permettra de juger quel est 
l’esprit qui me guidera dans les questions nées ou à naître à propos de la 
marche de la politique de chaque jour. 

Gitoyens, 

République et démocratie sont deux mots qui, sans avoir le même sens, se 
confondent aujourd’hui assez habituellement. Vous le savez, il y a des répu-
bliques qui n’étaient pas démocratiques, exemple Venise. Nous ne comprenons 
guère aujourd’hui une République qui ne le serait pas. Qui dit républicain dit 
démocrate, c’est-à-dire partisan du gouvernement du peuple par le peuplé ou 
par ses élus. 

La République étant établie sans contesté de la part même de ses adver-
saires, c’est le gouvernement du peuple qui règne, et la démocratie dort être la 
base de notre système politique. Toute son organisation, tous ses rouages doivent 
être la traduction en fait de ce principe primordial. J’estime~que'c’est dans ce 
sens que l’impulsion motrice doit être donnée à tout l’appareil gouvernemental. 
Du sommet à la base de l’édifice administratif, tout doit être disposé pour que 
l’harmonie règne entre tous les rouages. 

C’est l’idée première qui forme la substance, la substructure de ma candi-
dature ; en un mot, tout doit converger vers cette pensée que toute organisation 
politique gouvernementale, administrative ne doit avoir qu’un seul but : le 
bonheur, la prospérité du peuple, c’est-à-dire de vous et de nos frèrejs qui vivent 
et meurent à l’ombre de ce noble drapeau de la France. 

Je suis enfant du peuple, comme mon père, comme mon grand-père; si je 
possède quelque chose, je le dois a mon travail et a mon économie. Nos adver-
saires ne pourraient pas tous en dire autant. Comme pour la république de Flo-
rence, j’ai mes titres de roture et je m’en flatte devant des électeurs comme 
vous, qui êtes les fils de ceux qui ont fait la Révolution contre les abus séculaires 
de l’ancien régime du bon plaisir et de la noblesse. Non seulement j’ai eu pen-
dant toute ma vie déjà longue une sympathie grande pour les malheureux, et 
que, je crois, on n’ose pas me refuser, mais j’irai jusqu’à dire que cela a été le 
résultat d’une conception qui m’est peut-être personnelle sur l’origine des 
misères humaines. Je vous prie de ne point me demander cette théorie ; nous ne 
sommes pas ici pour faire un cours de philosophie. Sachez seulement que les 
conséquences morales de mon système sont te commisération envers les malheu-



reux, la solidarité et l’effort le plus grand pour leur venir en aide. Voilà pour les 
particuliers. Un point des plus importants en découle : c’est l’amour du bien 
public, qui devrait être la base de toute morale, et, comme conséquence directe, 
l’amour de la patrie. 

Hâtons-nous de descendre de ces hauteurs pour aborder les matières qui, 
par le temps qui court, doivent fortement figurer dans le programme d’un can-
didat républicain tel que je le comprends. Il doit être partisan du progrès, 
c’est-à-dire travailler de toute la force de son intelligence à l’amélioration du 
sort de ses concitoyens, et cela sans léser les uns aux dépens des autres, de 
façon à distribuer avec une égale justice les charges et aussi les avantages de 
l’existence publique et même matérielle. 

C’est cette pensée que Garnier-Pagès traduisit par ces mots restés célèbres : 
« Il ne s’agit pas de raccourcir les habits, mais bien d’allonger les vestes. » 

Voyons, par rapport à notre circonscription électorale, quelles applications 
on peut faire de ces opinions. Par suite des conditions dans lesquelles se 
trouve notre région, son député n’est pas, d’une façon aussi pressante que celui 
des grandes agglomérations, obligé d’étudier et surtout de résoudre nombre de 
questions qui forment le grave chapitre des problèmes sociaux. Il est aussi plus 
facilement mis en garde contre certains entraînements à l’égard de théories 
qui ne sont pas toujours très claires et de raisonnements où les promesses sont 
souvent plus séduisantes que les conclusions. 

Nous sommes des agriculteurs, des cultivateurs ; grâce à la richesse de 
note© sol, nous le serons, nous devons l’être, pour notre salut et celui des 
autres ; mais il faut qua ce sol, que tant de braves fertilisent de leurs sueurs et 
de leurs peines, fournisse à celui qui le remue la rémunération de son travail. 
Il faut qu’il ait intérêt à agir ainsi. Ilale droit, tout autant que tel autre ouvrier, 
à une protection équitable. Cette protection peut se traduire de deux façons, 
d’abord en diminuant les charges qui reposent sur le sol, en en facilitant les 
abords à l’aide des chemins, en diminuant le prix du transport des denrées, 
ensuite, en défendant ses produits contre une concurrence exagérée provenant 
de l’étranger ou même d’une autre partie du territoire, car il ne faut pas perdre 
de vue complètement l’intérêt du consommateur. C’est cette sage pondération 
qui doit tenir compte des intérêts de tous. Mais aussi il est essentiel que le cul-
tivateur ait un intérêt certain dans son travail, car, .alors, que lui servira de 
nourrir les autres si lui-même crève de faim. 

Ge n’est pas moi qui viendrai vous dire qu’il est possible de retrancher 
l’impôt, ce n’est pas avec les revenus de l’État qu’il est facile de payer trois mil-
liards, dont la plus grande partie est l’héritage que vous ont laissé les régimes 
précédents. Comment, autrement tenir, sous les armes la jeunesse française 
appelée par une destinée malheureuse à vivre dans les camps ou les 
casernes. 

-Pourquoi faut-il que les nations les plus civilisées de la terre restent ainsi 
l’arme au bras à accumuler armement sur armement, des monceaux de canons et 
de boulets sur d’autres monceaux, et cela en face d’améliorations, de perfection-
nements survenant chaque jour, qui font des engins de la veille des montagnes 
de ferraille et de matériaux inutiles. Quel doux rêve peut-on faire en songeant 



à la prospérité, au bonheur de cette grande moitié de l’Europe, si cela n’avait 
pas été anéanti, je dirai, si malheureusement, si sottement par les désastres de 
la guerre franco-allemande. 

Mais, quittons cette question lamentable» en faisant des vœux pour que le 
jour vienne bientôt où il sera possible d’oser parler d’une paix différente de 
celle que nous voyons, paix qui finit par devenir plus onéreuse que les batailles 
et les défaites. 

Pourtant, restez donc convaincus que moi aussi j’ai un cœur français et que 
je ne reculerai point devant tous les sacrifices pour l’indépendance et l’honneur 
de notre pays. 

Je resterai donc fidèle à cette loi militaire que nous devons à la République 
et qui veut que tous les citoyens, sans exception, que le riche aussi bien que le 
pauvre payent l’impôt du sang pour la défense de la patrie. Nous lui devons 
surtout de l’avoir réduit à trois ans. 

J’accepte comme une nécessité dans une démocratie que l’instruction soit 
donnée à tous, puisque tous, par le suffrage universel, sont appelés à déposer 
leur vote et que ce vote doit être celui d’un homme qui doit savoir, en agissant 
ainsi, le plus possible des choses de la vie politique. Il ne peut le faire que par 
1 instruction, ce moyen, le seul donne a l’homme de lutter contre ce péché ori-
ginel, 1 ignorance native, ce triste lot de l’humanité à compter avec tant d’au-
tres. Comment songer à la marche régulière d’une démocratie, si les citoyens 
lestent toute leur vie indifférents, étrangers aux notions les plus élémentaires de 
la civilisation et aux premiers linéaments de l’économie politique. Ce serait se 
faire une opinion complètement fausse de l’esprit humain si l’on supposait que, 
sans lien appiendre, on pourrait savoir quelque chose. Je suis donc partisan de 
1 instruction publique et obligatoire et, en même temps, des sacrifices qu’elle nous 
impose. 

Je suis partisan de la réfection du cadastre et d’une nouvelle répartition de 
l’impôt, plus équitable et reposant sur une évaluation nouvelle de la valeur des 
tenains. Il est à la connaissance du moindre contribuable que les bases de 
1 impôt foncier, par exemple, reposent sur, oserai-je vous le dire, sur rien. 

Lorsqu’en 1792 la nouvelle organisation de l’impôt fut faite, on avait tant 
de choses à refaire que l’on réunit en bloc, pour chaque localité, les charges, 
redevances, tailles imposées à cette localité et l’on en constitua l’impôt provi-
soire, jusqu’à ce que l’on pût faire un travail plus sérieux. Eh bien ! cent ans se 
sont écoulés et le travail n’a jamais été fait, sauf un premier essai, il y a quelque 
années, sous la République, pour arriver à la péréquation de l’impôt entre dépar-
tements, mais la base primitive, qui était fausse, est restée aussi fausse. 

Je suis partisan du maintien des ministères, dans la plus grande extension 
possible. Qui de vous n’a pas haussé les épaules en voyant tomber les minis-tèies, tomber comme des capucins de cartes. Quelle confiance peut-on avoir, pai exemple, dans la conduite diplomatique d’un traité d’alliance ou de com-
merce loisque le ministre qui l’a entrepris est remplacé deux ou trois fois avant 
la solution de l’affaire. Comment se flatter de voir mener à bien une entreprise 
se rapportant à notre organisation militaire si les changements s’opèrent avec la 
même rapidité et la même incertitude. 



Mais, j’arriverais à vous lasser et ce ne serait plus un programme que je 
développerais devant vous, mais un volume. 

Je pense en avoir dit assez pour que vous puissiez connaître quelle est la 
pensée intime de ma candidature. 

Quant au candidat, il vous offre en gage quarante années de vie publique 
comme médecin, comme conseiller municipal, comme maire, comme conseiller 
général, années pendant lesquelles il a la conscience d’avoir fait son devoir, 
comme homme, comme chargé de mandats électoraux et comme républicain qui 
n’a jamais varié. Il se flatte de l’espoir que vous voudrez bien, par vos suffrages, 
reconnaître la sincérité de ses paroles et de son dévouement à la chose publi-
que, et vous salue fraternellement. 

Vive la République ! 
A. GIRARD. 

2e circonscription de RIOM. 

M. Adolphe LAVILLE, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Je viens vous demander le renouvellement du mandat que vous^ m’avez 
donné pendant les trois législatures de 1881 à 1893. 

Je m’y crois autorisé par la confiance que vous m’avez toujours témoignée 
et par la conviction d’avoir fidèlement rempli ce mandat, au double point de 
vue politique et économique, conviction que fortifie le résultat des scrutins qui 
m’ont toujours élu à une majorité considérable. 

Il m’est permis de penser que cette majorité në pourra que s’accroître par 
l’adhésion d’une minorité qui, fatiguée d’une lutte stérile, vient loyalement 
grossir les rangs des partisans de la République, désormais incontestée. 

Depuis plus de vingt années qu’elle existe, cette République a d’ailleurs 
accompli de grandes réformes, notamment dans le régime scolaire et mili-
taire ; 

Elle a maintenu l’ordre à l’intérieur, la paix à l’extérieur*, 
Elle a rétabli notre crédit et reconstitué nos forces ; 
Elle a rassuré l’agriculture, par des tarifs protecteurs qui n’ont pas encore 

porté leurs fruits, mais qui, dans l’avenir, permettront aux cultivateurs, malgré 
des accidents climatériques momentanés, de lutter contre la concurrence étran-
gère; 

Elle a abordé la réforme des impôts, mais avec moins de bonheur, et l’échec 
récent de la réforme des boissons et des portes et fenêtres a montré que la 



coalition des intérêts locaux avait joué, dans cet échec, un rôle trop important. 
Il appartient au suffrage universel d’imposer sa volonté aux nouveaux 

élus. 
Il faut que les impôts vexatoires disparaissent, il faut que les charges des 

contribuables soient mieux réparties. 
Il faut que la Chambre nouvelle vote une série de lois sociales qui assurent 

aux travailleurs, non seulement la vie matérielle, mais leur existence et leur 
vieillesse contre les accidents et les infirmités. 

C’est là le vrai socialisme qui n’exproprie personne, mais qui demande à la 
solidarité de veiller sur tous les membres de la grande famille humaine. 

Il faut enfin qu’une majorité compacte assure, dans la prochaine Chambre, 
la stabilité ministérielle, qui, seule, peut favoriser ces réformes et inspirer aux 
nations amies de la France la confiance qui cimente les alliances durables. 

C’est avec ces sentiments que j’aborderai la quatrième législature, si vous 
me faites l’honneur de renouveler mon mandat. 

Me sera-t-il permis, en terminant, de rappeler mes efforts, si longtemps 
contestés par une minorité, mais aujourd’hui indéniables, pour obtenir l’exécu-
tion des deux lignes ferrées qui sont appelées à transformer notre région mon-
tagneuse. 

Ces deux lignes sont aujourd’hui concédées à la Compagnie d’Orléans, et 
les Chambres viennent de voter un crédit pour la construction de la ligne prin-
cipale. 

Cette construction est donc définitivement assurée et je veillerai à sa réali-
sation dans le plus bref délai possible. 

A vous d’apprécier, mes chers concitoyens, si ma conduite dans le passé et 
mon dévouement absolu et desintéressé méritent la confiance que je viens 
solliciter. 

Adolphe LÂVILLE, député sortant, 
Vice-président du Conseil général 

Circonscription de THIËRS. 

M. F. DUCHASSEINT, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Je viens vous demander votre suffrage aéx élections législatives du 
20 août 1893. J’ai toujours été fidèle au mandat que vous m’aviez confié et à 
mes convictions républicaines. 



« Les constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil, a dit 
un grand homme politique, les gouvernements sont placés sous la loi univer-
selle de la création; ils sont condamnés au travail. Gomme le laboureur, ils 
vivent à la sueur de leur front. » 

Il y a toujours des réformes qui s’imposent, réformes constitutionnelles, 
administratives, sociales, financières. Notre siècle est le siècle de l’émancipation 
humaine, l’homme dompte tous les jours les forces de la nature, il achève le 
globe terrestre par le percement des isthmes, par la restauration des climats, 
les conquêtes scientifiques n’ont plus de limites. Les chemins de fer, la vapeur, 
l’électricité ont supprimé les distances. Chaque progrès dans l’ordre moral 
trouve un instrument de réalisation dans une conquête scientifique. 

La République a fondé l’instruction pour tous. C’est par l’éducation publique 
que vaut un peuple, c’est par l’instruction supérieure que vaut l’instruction 
primaire. Un jour viendra où l’homme s’étant racheté de l’ignorance, il se 
rachètera aussi de la misère. Après la lutte contre l’ignorance viendra la lutte 
contre la misère. L’instruction répandue à flot élèvera de plus en plus le niveau 
moral par le progrès social, par la solidarité devenue plus étroite, la misère 
disparaîtra. On a cru aussi dans le passé que l’esclavage était la loi de l’huma-
nité, l’esclavage a été détruit. La misère disparaîtra comme l’esclavage. 

La République n’est pas le triomphe d’un parti, c’est le gouvernement du 
pays par le pays, c’est la forme suprême de l’ordre et de la justice, c’est le 
gouvernement des peuples qui se sentent mûrs pour se gouverner eux-mêmes. 
La foi dynastique est perdue. Une nation ne peut appartenir à un homme et à 
une famille. 

Le gouvernement républicain peut seul assurer la stabilité et mettre un 
terme à nos révolutions périodiques. C’est sur ce terrain commun que la France 
donne rendez-vous à ses enfants pour régénérer la patrie et pour guérir les 
blessures que lui ont faites la guerre étrangère et la guerre civile. 

F. DUGHASSEINT, membre du Conseil général, 
Député sortant. 
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PYRÉNÉES (BASSES-) 

lre circonscription de BAYONNE. 

M. Ern. LAFONT, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Au mois d’avril 1890, vous m’avez choisi pour votre député. 
Je crois avoir rempli fidèlement et loyalement mon mandat; je viens vous 

en demander le renouvellement. 
Je vous avais dit que, si j’étais votre élu, mes efforts tendraient à faire 

triompher le programme de la majorité républicaine, qui se résumait en ces 
mots : Paix à l’extérieur, apaisement à l’intérieur. 

La reconstitution complète de nos forces militaires nous assure tous les 
jours davantage la paix nécessaire au développement des ressources considé-
rables de notre pays. L’amitié qui lie la France et la Russie, si hautement affir-
mée à Gronstadt, rend encore pins solide la paix honorable que nous souhai-
tons; et, grâce aux sacrifices et aux efforts de tous ses enfants, sans distinction 
de partis, la France a retrouvé dans le monde sa grande et prépondérante 
situation. 

A l’intérieur, l’apaisement est en voie de progrès. Malgré les incidents qui 
ont signalé la finde cette législature, et que les adversaires de la République ont 
vainement essayé d’exploiter contre elle, le pays, confiant dans les institutions 
qu’elle s’est librement données, n’a pas cessé de conserver le calme et la tran-
quillité au milieu de cette crise pénible. Et aujourd’hui plusieurs de nos adver-
saires les plus résolus, ralliés ou résignés, déclarent que la question de la forme 
de gouvernement n’est plus enjeu. 

J’ai la conscience d’avoir, par mes votes, contribué à cette politique d’apai-
sement. 

Partisan de la stabilité gouvernementale, je n’ai point contribué à ces chan-
gements fréquents de ministères, qui causent tant de satisfactions aux ennemis 
de la République. 

Partisan d’une large tolérance et du respect mutuel des convictions, con-



vaincu, du reste, que l’exécution loyale et réciproque du Concordat doit être la 
base des rapports entre 1 Église et 1 État, j’ai repousse toutes les propositions 
qui me paraissaient de nature à envenimer les questions de conscience et de 
religion qui, dans ces dernières années, n’ont que trop divisé les citoyens de 
notre chère patrie. 

Pendant la législature dernière, je me suis associé à toutes les mesures 
utiles votées par la Chambre, telles que le dégrèvement de l’impôt sur la grande 
vitesse et de l’impôt foncier, les lois sur les accidents, la réglementation du 
travail, l’assistance médicale gratuite dans les campagnes, l’hygiène publique, 
la marine marchande, etc., etc. 

Mais, d autre part, j’ai combattu le nouveau régime douanier, par principe, 
et parce qu’il devait compromettre sérieusement les intérêts de notre région, qui 
a de si fréquentes et si anciennes relations avec l’Espagne. 

Si la Chambre, dont les pouvoirs arrivent à leur terme, a fait, quoi qu’on 
ait pu dire, quelques œuvres utiles, la prochaine Chambre en aura de très im-
portantes à accomplir. 

Elle devra se préoccuper de la situation financière et, tout en ne négligeant 
rien pour assurer la défense du pays, restreindre au minimum indispensable les dépenses publiques, constituer un fonds d’amortissement sérieux, et, appli-quant les nombreuses études déjà faites, réformer l’impôt dans un sens plus 
démocratique et plus équitable. 

Les diverses réformes sociales de nature à améliorer le sort des travailleurs des villes et des campagnes, caisses de retraites pour la vieillesse, lois de pré-
voyance et de mutualité, devront attirer spécialement son attention, et, quant au pays, il acceptera virilement les charges qui pourraient lui incomber de ce chef. 

Mais, d’autre part, il est nécessaire, dans l’intérêt des travailleurs eux-mêmes, de repousser ces doctrines collectivistes et communistes qui sont la 
négation des principes de la Révolution française et qui, en supprimant toute 
initiative individuelle, auraient pour résultat de ramener la France en ar-rière. 

ïel est, dans ses grandes lignes, le programme dont je poursuivrai Impli-cation, si j’ai l’honneur d’être de nouveau votre député. 

Électeurs de la lre circonscription, 

Le pays, plein de confiance dans les institutions républicaines et désireux de travailler en paix, enverra à la Chambre une majorité fermement pro-gressiste. 
Si je suis votre élu, je suis persuadé de répondre à vos sentiments et à vos désirs en faisant partie d’une majorité sincèrement attachée aux réformes et au principe des lois républicaines déjà votées, en même temps que résolue à faire le bien du pays et à soutenir un gouvernement de progrès. 

. . Quant aux intérêts de notre région, vous voudrez bien me rendre cette justice que je n ai p«s négligé de les défendre, et vous pouvez compter que je 
continuerai à m’employer de mon mieux à faire aboutir toutes vos revendica-



tions légitimes, en général, et, en particulier, celles concernant l’exploitation 

des richesses minières qui doit contribuer puissamment à la prospérité du port 

de Bayonne et de notre arrondissement. 
Si ces idées sont les vôtres, mes chers concitoyens, et si vous estimez que 

j’ai rempli loyalement le mandat que vous m’aviez donné, vous pouvez me le 

confier à nouveau avec la certitude que je n’en userai que dans l’intérêt exclusif 

de la France et de la République. 
Ern. LAFONT, 

Député sortant. 

2e circonscription de BAYONNE. 

M. HARRIAGUE SAINT-MARTIN, 
-

Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

Pour la seconde fois, et cédant aux instances de mes nombreux amis, j’ai 
accepté la candidature républicaine dans la 2e circonscription de Bayonne. 

Je viens donc solliciter vos suffrages pour le scrutin du 20 août. 
Vous me connaissez depuis longtemps. Je vis au milieu de vous, je connais 

vos besoins, et soyez persuadés que, si j’ai l’honneur d’être votre élu, tous mes 

efforts tendront à améliorer, dans la mesure de mes moyens, le sort des agri-
culteurs et à sauvegarder au mieux vos intérêts. 

Je crois inutile de m’étendre sur la question religieuse. Vous savez le res-
pect que je porte à tout ce qui touche à la religion, et je suivrai toujours la voie 
de paix et de conciliation que le pape lui-même a tracée. 

La loi militaire, ainsi que la loi scolaire existent; mais je tiens à vous 
dire que je serai toujours partisan des réformes utiles et conformes aux véri-
tables aspirations de notre pays. 

HARRIAGUE-MORROCHCO, 

Candidat républicain de la 2e circonscription de Bayonne. 



Circonscription de MAULÉON. 

M. Martial-Henri BERDOLY, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers compatriotes, 

Je fais appel à vos suffrages. 
Vous me connaissez de trop ancienne date, vous savez trop bien mon passé 

pour qu’entre nous il soit besoin de longues déclarations. 
Ce que j’étais hier, je le suis aujourd’hui et le serai demain : un républi-

cain ferme dans sa modération, attaché à la grandeur de la patrie et entière-
ment dévoué à la prospérité de sa région. 

Mon programme ne dépassera pas les limites de ce qui peut être réalisé 
pendant la durée d’une législature. 

Ennemi de l’oppression, d’où qu’elle vienne, je défendrai les lois qui assu-
rent la liberté de conscience dans la religion ; les lois qui garantissent la liberté 
du travail et la propriété contre les menaces du socialisme révolutionnaire. 

Partisan résolu d’une protection efficace des produits de l’agriculture, je 
m’associerai à toutes les mesures ayant cet objet. J’appuierai les propositions de 
crédit, d’assurance ou d’assistance agricoles. Je demanderai, en outre, le dégrè-
vement total de l’impôt foncier, et, par une répartition plus équitable de l’im-
pôt, l’allégement des charges qui pèsent sur l’agriculture. 

Ces réformes, si importantes pour notre arrondissement, peuvent être obte-
nues au cours de la période législative si la Chambre prochaine renferme une 
majorité de gouvernement, une majorité capable d’assurer le progrès et la 
marche paisible des affaires par la stabilité gouvernementale. 

De la constitution de cette majorité dépendent la cessation des vaines 
querelles, des interpellations stériles, et l’accomplissement des réformes dési-
rées. C’est dans ces rangs que je siégerais si j’avais l’honneur de vous repré-
senter à la Chambre. 

Mes chers compatriotes, 

La République, unanimement respectée au dehors, et dont la puissance 
vient de s’affirmer avec tant d’éclat dans le rapide règlement de l’affaire de 
Siam, touche au moment où ses derniers adversaires renonceront à la contester 
à l’intérieur. 

Un Pape, dont le nom restera dans l’histoire à l’égal du nom des plus 
grands pontifes, a rassuré la conscience des catholiques, trop longtemps trom-



pés sur les intentions et les actes d’un gouvernement qui n’a cessé de garantir 
la liberté de tous les citoyens. La haute parole de Léon XIII a été entendue. Le 
mouvement d’adhésion va chaque jour s’accentuant, et ceux-là mêmes qui l’ont 
le plus ardemment combattu affirment, en s’y ralliant, l’indestructible force du 
régime républicain et son établissement définitif. 

Il n’y a, il n’y aura bientôt plus que des républicains. Mais ces républicains 
ne sont pas de même essence, et, si la forme du gouvernement se place au-
dessus de la discussion, il ne s’ensuit pas que l’accord soit fait sur la meilleure 
manière de gouverner. 

Vous jugerez, dans votre bon sens, de ceux qui présentent le plus de garan-
ties à cet égard, des républicains anciens ou des nouveau venus. 

Je suis des anciens et j’ai confiance dans votre verdict. 

Martial-Henri BERDOLY. 

Circonscription d’OLORON. 

M. Louis BARTHOU, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Je sollicite le renouvellement du mandat que vous m’avez, il y a 
quatre ans, fait l’honneur de me confier. 

Ma profession de foi sera courte. Il n’est pas un canton où je n’aie, depuis 
que je suis votre député, tenu au moins une réunion publique. Je parcours en 
ce moment toutes les communes de l’arrondissement, sans exception.Vous pou-
vez ainsi me juger sur mes actes, sur les travaux auxquels j’ai été mêlé, sur les 
discussions auxquelles j’ai pris part. Je me suis efforcé de bien représenter l’ar-
rondissement d’Oloron et de servir utilement ses intérêts. A vous de dire si j’y ai 
réussi. J’attends avec confiance votre verdict et je vous promets de me rendre 
digne de vos suffrages. 

Vive la République ! 
Louis BARTHOU, député sortant. 



Circonscription d'ORTHEZ. 

M. CLEDOU, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Le 22 février 1891, vous m’avez confié le mandat de vous représenter à la 
Chambre des députés. 

Vous m’avez accordé cet honneur, parce que vous me saviez un républi-
cain éprouvé, ami de l’ordre et du progrès, respectueux de vos croyances reli-
gieuses et vivement désireux d’améliorer le sort des agriculteurs et des classes 
pauvres, sans dépouiller ceux que l’épargne de plusieurs générations de travail-
leurs, ou leur propre travail ont rendus plus heureux. 

Ma conduite à la Chambre a-t-elle justifié votre confiance ? 
Ma conscience ne me reproche rien. 
Tous vos représentants au Conseil général et au Conseil d’arrondissement, 

ainsi que le vaillant comité républicain d’Orthez, auxquels j’ai cru devoir deman-
der leur avis sur ce point, avant de m’adresser directement à vous, s’en sont 
montrés satisfaits et m’ont offert leur concours le plus actif et le plus dé-
voué. 

Je n’ai qu’à vous promettre de suivre la même voie. 
Je ne serai jamais l’esclave d’un homme, ni d’une coterie quelconque, mais 

je resterai fidèlement attaché à l’idée républicaine, pour le triomphe de la-
quelle j’ai toujours lutté et lutterai sans cesse. 

Je suis convaincu qu’elle procurera à la France l’ordre au dedans, la paix 
au dehors, la prospérité publique et la réconciliation de tous les bons citoyens. 

Ce but sera atteint lorsqu’elle aura définitivement fait passer dans les 
mœurs du pays, par de sages lois fermement appliquées, les généreux principes 
de notre Révolution. 

J’y consacrerai tous mes efforts, si vous me faites l’honneur de renouveler 
mon mandat. 

Dr CLÉDOU, 
Député, membre du Conseil général des Basses-Pyrénées. 

. 



lre circonscription de PAU. 

M. Léon SAY, 

Élu au 1" tour de scrutin. 

A Messieurs les électeurs de la lre circonscription de Pau. 

J’ai l’honneur de solliciter de votre confiance la continuation du mandat 
dont vous m’avez honoré en 1889. 

Tel vous m’avez connu pendant la dernière législature, tel vous me retrou-
verez dans la nouvelle. 

Depuis que vous m’avez choisi pour vous représenter à la Chambre, il s’est 
passé, dans notre pays, bien des événements à l’intérieur et à l’extérieur, et ces 
événements mériteraient certainement d’être exposés avec détail devant vous et 
jugés avec impartialité. 

J’espère avoir, au cours de la période actuelle, plus d’une occasion de 
le faire. — Je profiterai de ces occasions pour vous parler des intérêts mu-
nicipaux de la ville de Pau: travaux publics, contributions directes, foncière 
et mobilière, tarifs de chemins de fer si importants pour la région indus-
trielle de Nay; relations commerciales et monétaires avec l’Espagne qui 
touchent de si près aux intérêts agricoles des quatre cantons de la circons-
cription. ■ 

Mais ce qui a eu, et qui aura le plus d’action, dans le présent et dans l’avenir, 
sur le développement de la politique intérieure, c’est le progrès qui a fait l’idée 
républicaine dans toute la France. 

Ce progrès a été, on peut le dire, incessant, et s’est affirmé avec une régu-
larité merveilleuse, sans être arrêté, un seul instant, par aucun des incidents de 
notre vie publique. 

La République n’est plus contestée, ou du moins la minorité qui aurait envie 
de la contester n’a plus aucun moyen de lui nuire. 

Les vieux partis se sont petit à petit désagrégés. 
Cette évolution s’est consommée au profit de la République, aux heures 

même ou les péripéties de la dernière session donnaient, pour exercer leur 
empire, plus de facilité que jamais aux passions hostiles désireuses de per-
pétuer l’agitation dans les esprits et de semer l’inquiétude sur la solidité du 
gouvernement républicain. 

Rien n’y a fait. Le lien républicain, qui unit les Français, s’est au contraire 
resserré davantage, et les unit dans une politique de plus en plus sage et de plus 
en plus gouvernementale. 



La désagrégation des vieux partis est un fait capital, gros des plus heureuses 
conséquences. 

L’extrême droite et les deux extrêmes gauches se sont isolées au profit de 
la République modérée. 

A l’extrême droite nous voyons une monarchie mourante. 
A l’extrême gauche une confusion de toutes les idées antigouvernemen-

tales, c’est-à-dire révolutionnaires et socialistes. 
Une droite républicaine est en train de se constituer avec des hommes 

dont le suffrage universel aura à apprécier la sincérité, appréciation toute per-
sonnelle, qui ne peut avoir rien de général, et dont seuls les électeurs locaux 
peuvent être juges. 

Le vieux centre gauche où je suis pour ainsi dire né et le vieil opportunisme 
avec lequel j’ai combattu la réaction, il y a seize ans, deviennent une gauche 
modérée, dont je fais partie, gauche résolument gouvernementale, groupée autour 
du drapeau de la Révolution française, prête à défendre les principes libéraux 
de 1789, afin de garantir plus efficacement que jamais, dans un état naturelle-
ment laïc, à tous les citoyens français : 

La liberté du travail dans l’industrie, 
La liberté de conscience dans la religion, 
La liberté de jouir de ses biens dans la famille par l’inviolabilité de la pro-

priété individuelle. 
Telle est et telle sera, de plus en plus je l’espère, dans le pays et à la 

Chambre des députés, la situation réciproque des partis. 
A la monarchie, souvenir déjà lointain du passé, 
A la Révolution en permanence, ennemie de toute tranquillité présente 

et future, „ 
Au bouleversement social dû à la violence dans les rues ou à des lois tyran-

niques, 
Il faut opposer : 
La République vivante du temps présent; 
La Constitution de 1875 consolidée, pour abriter la France et lui permettre 

de se livrer à ses travaux ; 
Le progrès social par la liberté suscitant les efforts individuels, encourageant 

l’initiative privée et entretenant l’énergie des citoyens. 
Mais il ne faut pas se faire d’illusions. Cette République constitutionnelle, 

progressive et libérale, il faut qu’elle soit fermement gouvernée ; et je répète 
avec tous ceux qui ont le souci de la grandeur et de la force de la patrie : Il nous 
faut un gouvernement. 

Est-il donc si difficile de faire fonctionner un gouvernement digne de ce 
nom, un gouvernement qui gouverne lui-même sous la haute direction du Prési-
dent de la République, un gouvernement qui administre avec des agents dont il 
soit le maître et qui applique les lois dans un esprit de modération et de tolé-
rance, sous le contrôle de Ghambres toujours maîtresses de leur retirer leur 
confiance, s’ils ne donnent pas une satisfaction suffisante aux aspirations du pays? 
Je ne le crois pas. Dans le nouveau classement probable des partis, on peut 
trouver une majorité républicaine de gouvernement. 

90 



L’administration dans le gouvernement et le contrôle dans les Chambres, voilà 
ce qui nous permettra de réaliser les trois conditions nécessaires de toute exis-
tence nationale : 

Des finances en bon état; 
Une politique intérieure ferme sans violence ; 
Une politique étrangère prévoyante et gardienne, sans forfanterie, de la 

dignité et de l’honneur de la France. 
Léon SAY, 

Député sortant. 

2e circonscription de PAU. 

M. J. QUINTAA, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Lorsque vous m’avez fait l’honneur, en 1889, de me confier, pour la pre-
mière fois, le mandat de député, la République traversait une crise redoutable 
dans laquelle son existence même était menacée. 

Je fis appel au dévouement éclairé de mes compatriotes pour concourir à la 
défense de nos institutions attaquées par leurs éternels adversaires. 

Mon appel fut entendu par la grande majorité des électeurs de notre cir-
conscription qui n’hésitèrent pas à s’associer à ce grand mouvement de la France 
rurale dont on a pu dire plus tard que les paysans, après avoir accueilli d’abord 
la République avec une certaine méfiance, en étaient devenus les plus fermes 
défenseurs. 

Vous avez compris, en effet, que les troubles politiques et les révolutions ne 
pouvaient que nuire au développement du progrès et à l’accomplissement des 
réformes. 

Vous m’avez envoyé à la Chambre pour appuyer par mes votes tout gouver-
nement qui aurait pour but d’assurer à la France la liberté et la tranquillité au 
dedans et la paix au dehors. 

Malgré les critiques et les injures dont on nous a abreuvés, nous avons la 
satisfaction de constater que le pays, grâce aux sacrifices supportés avec une 
patriotique constance, et à l’application d’une politique à la fois ferme et modé-
rée, est parvenu à conquérir une situation respectée parmi les nations. Cette 
même politique a produit à l’intérieur de tels résultats que les adversaires de la 



République, découragés, demandent de tous côtés à s’abriter sous l’égide de nos 
institutions que, naguère encore, ils essayaient en vain de détruire. 

En présence du désarmement ou tout au moins de l’impuissance des partis 
hostiles, il nous sera permis désormais de consacrer nos sessions à l’étude des 
réformes qui intéressent à un si haut degré le travail national. 

Représentant d’une population essentiellement agricole, je poursuivrai dans 
la prochaine législature l’achèvement de la tâche que vous m’aviez assignée. Si 
vous me faites l’honneur de renouveler mon mandat, je m’efforcerai d’obtenir 
la solution de ces grands problèmes du crédit et de l’assurance agricole, laquelle 
conjurera pour toujours, je l’espère, les crises dont nous souffrons depuis trop 
longtemps. 

Travailleurs des champs, vous êtes les maîtres de vos destinées ! il ne 
dépend que de vous d’amener un état social dans lequel le bien-être, la richesse 
et la sécurité du lendemain vous seront impartis aussi abondamment qu’aux 
travailleurs de l’industrie. 

Vous êtes le nombre, vous êtes la majorité. Si vous avez conscience de votre 
force, vous obtiendrez ces réformes et ces lois de salut qui doivent régénérer 
notre agriculture. 

Mes chers concitoyens, 

Vous pouvez compter que j’apporterai à la défense de nos communs inté-
rêts la même conviction et la même ardeur que par le passé. Allez aux urnes 
sans hésitation. Les nombreux suffrages de mes amis de la 2° circonscription 
seront pour moi le plus puissant encouragement à persévérer dans la voie dont 
j ai déjà parcouru la première étape et au bout de laquelle j’aperçois l’émanci-
pation définitive du paysan. 

Agréez, mes chers concitoyens, la nouvelle assurance de mon entier 
dévouement. 

Dr J. QU1NTAA, 
Vice-Président du Conseil général, 

Député sortant. 



PYRÉNÉES (HAUTES) 

Circonscription d’ARGELÈS. 

M. M. ALICOT, 

-Elu au 1er tour de scrutin. 
r - t ' «: '• C'A'?" ü '! -••• f-iî’V *•- ??w 

Mes chers concitoyens, 

Il y a huit mois à peine, vos suffrages presque unanimes m’envoyaient sié-
ger à la Chambre, pour la troisième fois. Je viens vous demander le renouvelle-
ment de ce mandat que vous m’avez donné dans un inoubliable élan de confiance 
et de sympathie. 

J’ai conscience de l’avoir fidèlement rempli, en prenant toujours la défense 
de vos intérêts et en soutenant la politique de modération et de liberté à laquelle 
vous êtes attachés. 

J’ai, le premier, porté à la tribune une proposition tendant à mettre à la 
charge de l’État les frais de garde des bois communaux soumis au régime fores-
tier dans les pays de montagne, et j’ai ainsi appelé l’attention des pouvoirs publics 
sur un état de choses qui provoque vos légitimes réclamations. 

Ému du préjudice considérable que l’anticipation de la date des élections 
causerait à nos stations thermales et aux populations de tout l’arrondissement, 
j’ai énergiquement réclamé l’ajournement de la convocation des collèges électo-
raux. Si mes efforts n’ont pas été couronnés de succès, pour le présent, j’ai du 
moins obtenu le vote d’une loi dont j’ai pris l’initiative et qui sauvegarde l’avenir 
en reportant désormais les élections législatives au printemps. 

Dans les questions politiques, je me suis inspiré de l’esprit d’ordre et de 
fermeté gouvernementale qui vous anime. Je suis demeuré fidèle au programme 
républicain conservateur que j’ai depuis vingt ans défendu devant vous et que 
je suis prêt à défendre encore si vous m’en donnez la mission. 

Il y a seize ans, pendant la crise mémorable du 16 Mai, j’ai groupé autour 
de moi, dans une concentration nécessaire, tous ceux qui voyaient dans la Répu-
blique le seul Gouvernement possible, le seul compatible avec le suffrage uni-
versel. Unis pour la défense de cette idée, les républicains de toute nuance qui 
m’ont donné leur concours ne m’ont jamais demandé compte de mes opinions, 



bien connues sur certaines questions d’organisation politique, religieuse ou 
sociale. J’ai marché à leur tête comme le porte-drapeau de la République, sans 
jamais faire à personne le sacrifice d’aucune de mes convictions, sans jamais 
demander à personne l’abandon d’aucun de ses principes. 

J’ai subi des revers, j’ai traversé de pénibles épreuves, et j’éprouve cette 
suprême satisfaction de voir la République acceptée par l’immense majorité des 
Français. 

La concentration républicaine, jadis nécessaire, ne peut plus être désormais 
qu’une source de malentendus dangereux, un obstacle permanent à la formation 
de majorités parlementaires durables, et, par suite, à la constitution de minis-
tères capables de gouverner le pays avec un programme net et défini. 

La controverse des partis ne peut plus porter à l’avenir que sur cette ques-
tion: La République sera-t-elle radicale ou modérée, socialiste ou libérale? 
Poursuivra-t-elle une lutte sans objet contre ceux qui se sont ralliés à son dra-
peau, ou bien travaillera-t-elle à cette grande œuvre de pacification à laquelle 
l’a conviée la plus haute puissance morale du monade chrétien ? 

Messieurs, toutes mes déclarations antérieures, tous les actes de ma vie 
publique sont là pour vous dire quelles sont les réponses que je pourrais faire à 
ces questions. 

Je n’ai rien à rétracter de mes déclarations antérieures sur la liberté de 
conscience, la liberté de l’enseignement à tous les degrés, les rapports de l’Église 
et de l’Etat. Je n’appartenais pas à la Chambre quand les lois sur l’enseignement 
et sur le recrutement ont été adoptées. Si j’avais fait partie du Parlement, j’au-
rais joint mes efforts à ceux des républicains libéraux qui ont essayé de les 
amender. J’estime que ces lois sont susceptibles de modifications et je ne don-
nerai mon concours, en attendant, qu’à un Gouvernement qui les appliquera avec 
modération. 

Les questions économiques et financières, qui se confondent avec les ques-
tions sociales, seront assurément débattues, dans la prochaine législature, avec 
l’intérêt qu’elles méritent. En ces matières, les promesses électorales sont faciles 
à faire, mais plus difficiles à tenir. Je ne prendrai, vis-à-vis de vous, sur ce point, 
qu’un seul engagement : c’est de m’inspirer, dans l’étude et la solution de ces 
difficiles problèmes, d’un amour sincère et profond pour les populations ouvrières 
des villes et des campagnes. 

Agréez, mes chers concitoyens, l’assurance de mon entier dévouement, 

M. ALICOT, 
Député des Hautes-Pyrénées. 



Circonscription de BAGNERES-DE-BIGORRE. 

M. Edmond BLANC, 

Élu au 2« tour de scrutin. 

(.Élection annulée.) 

lre circonscription de TARBES. 

M. Ad. PÉDEBIDOU, 

Elu au 2e tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

Vous êtes appelés à élire votre député, le 20 août prochain. Je viens solli-
citer vos suffrages. 

Je ne suis pas un inconnu pour vous. Conseiller général du canton de Tour-
nay, président du Comice agricole de l’arrondissement de Tarbes, j’ai toujours 
défendu vos intérêts. 

Mon devoir est de vous exposer avec netteté mon programme politique, éco-
nomique et social. 

Au point de vue politique, je suis partisan : 
1° De la révision de la Constitution monarchique de 1875, dans un sens 

démocratique. L’égalité des prérogatives des deux Chambres est un obstacle à 
toute réforme, parce qu’elle subordonne les décisions des élus du suffrage uni-
versel à celles des élus du suffrage restreint; 

2° De la liberté pour tous ; liberté de conscience, de presse, de réunion et 
d’association. Le vote d’une loi sur les associations est une mesure qui s'im-
pose ; 

3° Du maintien de la loi scolaire et de la loi militaire, qui sont la base de 
l’édifice républicain ; 

k° De la décentralisation administrative, qui donnera au département et à 
la commune le droit de gérer leurs propres affaires sans l’intervention du pou-
voir central ; 

5° De la suppression d’un grand nombre d’emplois inutiles qui grèvent le 
budget. 

Au point de vue social, je réclamerai J 



1° La refonte de notre système d’impôts. Ce sont les agriculteurs et les 
ouvriers des villes qui supportent actuellement la plus large part des charges 
publiques. C’est par l’impôt sur la richesse acquise (capital et revenu), la sup-
pression totale de l’impôt foncier, des taxes indirectes sur les objets de première 
nécessité, que sera résolue la répartition équitable des impôts; 

2° La suppression des grands monopoles financiers et industriels, par la 
nationalisation de la Banque de France, des chemins de fer, des mines et des 
canaux ; 

3° Le retour à l’État de ces divers monopoles aurait pour résultat d’accroître 
les ressources publiques : les bénéfices de ces entreprises profitant à la masse 
des citoyens, au lieu de contribuer à enrichir quelques privilégiés; 

4° L’intervention de l’État dans les rapports entre le capital et le travail, 
nécessaire pour protéger le travail contre les accaparements de la féodalité 
financière, pour assurer l’hygiène des ateliers et la réduclion générale des heures 
de travail ; 

5° L’institution de la justice gratuite; la modification des droits de mutation 
entre vifs ou par décès. L’instruction professionnelle (agricole et industrielle) mise 
à la portée de tous les enfants; 

6° L’assistance médicale et pharmaceutique pour les indigents des villes et 
des campagnes ; 

7° Enfin, la création d’un système d’assurances sociales ; caisses de retraites 
pour les invalides du travail ; caisse des assurances agricoles. 

L’État est seul capable de donner à tous les agriculteurs et à tous les 
ouvriers des villes la sécurité du lendemain. Seul il peut, par un système fiscal 
en harmonie avec les préceptes d’égalité démocratique, créer les ressources 
nécessaires pour compenser les effets des infirmités et de la vieillesse, sans 
parler des sinistres atmosphériques si fréquents dans notre région : 

8° Au point de vue des œuvres de défense professionnelle, en particulier, 
des syndicats, je demanderai une application plus libérale de la loi dû 
22 mars 1884. 

Chers concitoyens, 

Tels sont quelques-uns des progrès que la République a le devoir de 
réaliser. 

Si vous pensez que l’heure est venue de mettre en pratique les réformes tant 
de fois promises et toujours ajournées, 

Vous donnerez votre adhésion à ma candidature. 
Votre élu n’oubliera pas les multiples intérêts dont il aura la charge. 
Je donnerai toute ma sollicitude à l’importante question de l’élevage. 
Je réclamerai l’augmentation des étalons de tête du haras de Tarbes ; une 

meilleure répartition des trédits destinés à la remonte de. notre armée et l’obli-
gation pour le département de la guerre de remonter la cavalerie légère exclu-
sivement dans notre région. 

En ce qui concerne les employés des chemins de fer et les ouvriers de l’ar-
senal, je demande pour tous une amélioration de leur sort. Aux premiers, il 



faut une retraite assurée après vingt années de service, sans condition d’âge. 
Aux seconds, une caisse des retraites qui leur donnera la sécurité pour les vieux 
jours. Enfin, je m’efforcerai d’obtenir du Gouvernement de la République les 
commandes indispensables pour assurer le maintien du personnel actuel des 
ateliers de construction. 

Électeurs, 

Je vous convie à vous rallier, le 20 août, à ce programme de revendications 
politiques et sociales. 

Si vous me faites l’honneur de m’accorder vos suffrages, je saurai tenir 
haut et ferme le drapeau que vous m’aurez confié. 

Vive la République ! 
Dr Ad. PÉDEBIDOU, 

Conseiller général du canton de Tournay, 
Président du comice agricole de l’arrondissement de Tarbes, 

2e circonscription de TARBES. 

M. Achille FOULD, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mon cher concitoyen, 

J’espérais pouvoir visiter, avant les élections, toutes les communes de la 
deuxième circonscription, et revoir mes amis de 89 et tous ceux qui se sont 
ralliés à ma candidature depuis cette époque. Malheureusement, la période 
électorale a été trop courte, et je n’ai pu que passer rapidement dans chaque 
canton. Je le regrette et je vous prie de m’excuser. 

Il m’aurait été particulièrement agréable de m’entretenir avec vous des inté-
rêts de notre beau pays. 

Je pense, en effet, que le relèvement de nos industries agricoles doit primer 
toutes les préoccupations politiques: aussi, donnerai-je toujours mon concours le 
plus actif aux mesures qui assureront plus de bien-être aux propriétaires ruraux 
et aux travailleurs des champs. En première ligne, je'place la création de l’as-
surance agricole par l’État et la diffusion de l’enseignement agricole par l’inter-
médiaire des instituteurs ; je voudrais encore voir encourager, dans une large 
mesure, l’élevage, qui peut nous rendre les bénéfices que donnait autrefois la 
culture de la vigne, aujourd’hui si compromise. 



Pour alléger les charges qui pèsent sur la propriété, je proposerai la réduc-
tion du personnel administratif, beaucoup trop nombreux, et je demanderai à l’impôt sur l’alcool les ressources qui permettront enfin de réaliser la grande 
réforme du dégrèvement de l’impôt foncier. 

Ayant accompli, comme simple soldat, une double période de vingt-huit 
jours, j ai pu me rendre compte des multiples inconvénients de ces convoca-tions pour tous ceux qui travaillent : je demanderai donc que le Gouvernement étudie la réduction de l’appel des réservistes, à treize jours, et la suppression des treize jours. 

J estime également que les élèves ecclésiastiques devraient être envoyés dans les hôpilaux militaires, comme les étudiants en médecine. Ils y appren-draient le service d’infirmiers qu’ils doivent remplir en cas de guerre, et rece-vraient des notions médicales qui leur permettraient plus tard de donner, en 
l’absence de médecins, les premiers soins aux malades de leur paroisse. 

Je m’opposerai de toutes mes forces à la séparation de l’Église et de l’État; je pense que, dans un grand pays comme le nôtre, la religion est indispensa-ble, parce que seule elle peut maintenir l’esprit de famille et l’amour du travail sans lesquels une nation est perdue. 
Enfin, mon cher concitoyen, je tiens à vous déclarer que je suis un parti-san résolu de la République, mais que je la veux sage, modérée, libérale, assu-rant 1 ordre et la paix si nécessaires à l’industrie et au commerce. 
Ces sentiments ne sont-ils pas les vôtres? 
Je puis vous affirmer, pour ma part, qu’ils ne cesseront de me guider dans 

1 avenir comme dans le passé. Mon attitude et mes votes pendant les quatre années de la législature qui vient de finir en sont la meilleure garantie. Je compte donc sur votre suffrage et je vous prie de croire en mon entier dévouement. 

Achille FOULD. 

9i 



PYRÉNÉES-ORIENTALES 

Circonscription de CÉRET 

M. Jules P AMS, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Quand j’eus l’honneur, en 1889, de solliciter, pour la première fois, vos 
libres suffrages, mon programme se résumait en deux mots : Revision, réfor-
mes. 

Je n’ai rien à changer à ce programme. 
Les événements qui se sont produits pendant les quatre dernières années 

ont prouvé combien il est urgent de modifier la Constitution de 1875 pour per-
mettre à la République de réaliser les progrès réclamés par la démocratie. La 
Chambre des députés, nommée directement par le peuple, doit avoir le dernier 
mot dans toutes les questions intéressant les finances du pays et les réformes 
économiques que le peuple demande. 

On ne saurait ajourner plus longtemps le vote d’une loi sur les associations, 
qui doit précéder la séparation des Églises et de l’État. Nous devons, en effet, 
sortir delà situation pleine d’équivoques et de conflits créée depuis près d’un 
siècle par le système actuel de relations existant entre les Églises et l’État. 

L’œuvre de protection des produits nationaux commencée par le vote des 
tarifs de douane n’est pas terminée ; les libre-échangistes ne dèseQpèrent pas 
de revenir sur les faits accomplis et veulent, par la conclusion de traités- de 
commerce permettant de favoriser les nations étrangères à notre détriment, 
annihiler les résultats si péniblement acquis. Je serai leur adversaire très 
résolu. 

Le système d’impôts qui pèse sur nous est absolument inique. Rempli 
d’inégalités, il frappe trop les classes laborieuses. Le salaire de l’ouvrier ne doit 
pas être grevé ; il est indispensable à son existence. Les taxes de consommation 
sur les denrées alimentaires, les boissons hygiéniques, les objets de première 
nécessité doivent disparaître. Ce n’est point par des palliatifs, par des remanie-



ments de taxes existantes que l’on peut remédier à la situation actuelle et éta-
blir l’impôt sur des bases démocratiques. 

La réforme complète de notre système actuel, vieux de plusieurs siècles, 
s’impose. 

La centralisation excessive dont souffre la France est trop puissante ; elle 
paralyse les forces vives du pays et, en même temps qu’elle augmente les char-
ges du budget, elle empêche trop souvent la solution des affaires dans le sens 
des aspirations populaires. Les pouvoirs des conseils municipaux et des conseils 
généraux doivent être débarrassés des entraves qui les entourent. Je voterai 
toutes les lois qui auront pour effet d’accroître leur puissance et leur acti-
vité. 

L’action de l’État sur les compagnies de chemins de fer, sur les mines, sur 
la Banque de France, doit être vigoureusement renforcée ; tous mes efforts ten-
dront à faire profiter les travailleurs de ces forces sociales, qui devront néces-
sairement revenir un jour à la nation. Un contrôle actif devra spécialement être 
établi sur la gestion des compagnies de chemins de fer, afin de les obliger, 
d’une part, à réaliser les améliorations si vivement désirées par les populations 
et à assurer à leur personnel si intéressant une situation moins précaire et 
mieux en rapport avec les services rendus, et, d’autre part, à diminuer le far-
deau sans cesse croissant que nous impose le régime des conventions. 

Je voterai les lois sociales ayant pour but l’amélioration du sort des travail-
leurs, des petits employés, des instituteurs, des douaniers, des facteurs, des 
gardes forestiers, des cantonniers, des inscrits maritimes, etc. Je voterai l’élé-
vation du chiffre des petites retraites, la loi sur les retraites ouvrières, la sup-
pression du régime des prestations en nature, la loi sur l’hygiène du travail et les 
habitations ouvrières, la loi organisant l’assistance publique dans les campagnes, 
en un mot, toutes .les lois humanitaires qui, sous l’égide de la République, con-
duiront les classes laborieuses, complètement et définitivement émancipées, à la 
réalisation de leurs revendications légitimes. 

Citoyens, 

Si j’ai l’honneur d’être votre élu, je serai le mandataire de toutes les com-
munes de l’arrondissement de Céret, sans préférence d’aucune sorte. Vous en 
avez pour garant mes votes au Conseil général. Je prends l’engagement formel 
de ne jamais porter atteinte aux droits acquis par les chefs-lieux d’arrondisse-
ment etde canton et, au contraire, d’aider de toutes mes forces à leur prospérité. 
Eu agissant ainsi, j’obéirai aux sentiments de toute ma vie et je resterai fidèle à 
mon ardent désir de voir unies dans une même communauté les patriotiques 
populations de la montagne et du littoral de notre cher arrondissement. 

Vive la République ! 
Jules PAMS. 



lre circonscription de PERPIGNAN. 

M. Édouard ROLLAND, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

DISCOURS-PROGRAMME DE M. E. ROLLAND. 

Le citoyen Édouard Rolland remercie les électeurs du canton Ouest d’être 
venus si nombreux entendre ses explications. 11 compte sur la bienveillance de 
l’auditoire pour lui rendre la tâche plus facile. 

« Arrivé, dit-il, au terme de ma mission, au moment de l’ouverture de la 
période électorale, convaincu d’avoir consciencieusement rempli mon mandat, 
j’ai cru de mon devoir de me présenter devant vous et de vous rendre compte 
de mes actes. Vous jugerez, vous apprécierez et vous direz, le 20 août, par vos 
votes, si j’ai mérité'votre confiance et si j’ai fait mon devoir. (Applaudisse-
ments.) 

Le programme économique. 

« Mon programme de 1889, avec lequel j’ai été élu, poursuit le citoyen 
Rolland, comprenait deux parties : la partie économique et la partie politique. 
Parlons d’abord de la partie économique : 

« Il y a quatre ans, nous étions tous des protectionnistes acharnés, bien 
décidés à empêcher la concurrence étrangère. Nous le sommes encore aujour-
d’hui. Je n’ai pas besoin de vous dire, jour par jour, de quelle façon j’ai voté, 
vous avez pu suivre quotidiennement, dans les journaux, votre représentant, dans 
l’accomplissement de son mandat. Vous savez donc la part qu’il a prise à 
défendre les idées de protection en honneur en Roussillon. 

« Vous n’ignorez pas, citoyens, que la lutte a été chaude. Nous avions affaire 
à des adversaires redoutables, soutenus par une presse fortement organisée. 
Toutes les questions concernant le tarif douanier ont été longuement débattues, 
article par article ; il a fallu combattre avec opiniâtreté pour arracher les droits 
protecteurs à nos ennemis les libre-échangistes. Grâce à notre fermeté, à notre 
énergie, à notre vigilance, nous avons obtenu un peu plus que ne nous donnait 
le tarif du Gouvernement. 

« J’ai aidé de toutes mes forces à obtenir ce résultat et, si nous n’avons pas 
obtenu davantage, ce n’est pas de ma faute. J’ai pris part à la discussion du 
tarif douanier et j’ai fortement insisté, à la tribune, pour obtenir des droits 
protecteurs plus élevés en faveur des produits du Roussillon. (Applaudis-
sements. ) 



« Malgré leur défaite, les libre-échangistes n’ont pas désarmé, ils sont tou-
jours à l’affût, profitant de toutes les occasions. Ils ont essayé de faire voter le 
traité franco-suisse. C’était une façon d’ouvrir une brèche par où serait bientôt 
passé le tarif douanier. On demandait aujourd’hui d’abaisser les droits sur les 
tissus, on l’aurait demandé le lendemain pour les vins. Toujours fidèles au poste 
nous avons vu la manœuvre et nous l’avons déjouée. Vous savez que je n’ai pas 
hésité à monter à la tribune pour demander le rejet du traité franco-suisse, qui 
a été repoussé. 

« Nous avons ainsi enlevé au Gouvernementet aux libre-échangistes le désir 
de revenir à la charge. Au point de vue de la protection douanière de La France, 
je puis le dire hautement, j’ai fait tout mon devoir ; j’ai fidèlement tenu mes 
promesses. » [Bravos prolongés.) 

Le programme politique. 

Le citoyen Édouard Rolland continue ainsi : 
« Au point de vue politique, on connaît mon passé. J’ai toujours été un fidèle 

soldat delà démocratie et nul ne me contestera ma qualité de républicain. 
« En 1889, nons élions cinq candidats. Tous avaient des étiquettes plus ou 

moins ronflantes, moi je n’en ai pas voulu. Je me suis contenté de me dire : 
candidat républicain, tout court. J’ai déclaré que je serai radicalement républi-
cain, que ]e serai socialiste par mes votes et non par des épithètes. On a vu que 
j’ai tenu parole. [Applaudissements répétés.) 

« Je serai toujours avec ceux qui vont continuellement en avant dans la voie 
du progrès. J’ai pu lire, dans des journaux locaux, que c’était, de ma part, une 
tactique de marcher avec le parti avancé. De cette façon, disait-on, je pouvais 
conserver les opportunistes et amadouer les socialistes. 

« C’est vouloir me faire jouer une comédie indigne de mon caractère, in-
digne d’un honnête homme. (.Applaudissements.) 

« Jamais je ne servirai mes adversaires contre mes amis; jamaisjene trom-
perai personne. Si j’ai voté avec les députés les plus avancés de la Chambre 
dans les diverses questions politiques, si j’ai yoté les réformes sociales, c’était 
pour satisfaire ma conscience, pour satisfaire mes aspirations, mes idées, mes 
convictions et je voterai toujours ainsi. » (.Applaudissements.) 

Le programme. 

Le citoyen Édouard Rolland aborde l’exposé de son programme : 
« Le programme économique, dit-il, reste toujours le même. Je prends Ren-

gagement formel de persévérer dans la défense des intérêts de notre pays, car 
nous ne tarderons pas à être attaqués. Ce n’est pas ici, en Roussillon, que l’on 
me demandera de me départir de mon rigorisme protectionniste. La France 
était, jusqu’ici, une vache à lait que les nations étrangères étaient habituées à 
traire depuis un temps trop long. Cette situation a cessé. Il ne faut pas qu’elle 
se renouvelle. Les calamités qui se sont abattues sur nous, les maladies qui 



déciment nos magnifiques vignobles, et qu’il faut combattre à grand renfort d’ar-
gent, ne nous permettent plus d’être généreux. 

« Nos vins restent invendus dans nos caves ou se vendent à vil prix. Il ne 
faut donc pas encore les déprécier davantage en ouvrant la porte à la concur-
rence étrangère. Au contraire, cette porte doit rester fermée et nous devons voir 
si, à l’intérieur, en faisant la guerre aux vins artificiels, en faisant supprimer 
les droits d’octroi, en dégrevant de toutes les charges les boissons hygiéniques, 
il ne nous sera pas, enfin, possible d’assurer à nos excellents vins un écoule-
ment facile à des prix rémunérateurs. 

« Le programme économique reste donc ce qu’il était. Il faut toujours lutter 
pour le protectionnisme et, si on demande même une augmentation du tarif pro-
tecteur, eh bien! j’en suis. (Applaudissements.) 

« Je n’éprouve pas d’embarras sur le programme politique. Je soutiendrai 
toujours les revendications ouvrières, les réformes de l’impôt, des frais de jus-
tice, des droits de succession, je pousserai à l’étude des questions sociales. 

« Vous savez que, dans la Chambre dont les pouvoirs viennent d’expirer, 
une minorité de députés avancés, dont je m’honore de faire partie, s’est acharnée 
à faire voter des lois tendant à améliorer le sort des ouvriers. Quelques-unes ont 
abouti, comme celles sur le travail des femmes et des enfants employés dans l’in-
dustrie,sur les accidents dont les ouvriers sont victimes, sur l’assistance obliga-
toire des ouvriers. 

« Quelques autres de ces lois ouvrières ont été amendées par le Sénat. 
D’autres, enfin, sont restées sur le chantier, comme celle sur l’assistance dans 
les campagnes qu’il faudra reprendre d’arrache-pied, car les ouvriers agricoles 
de nos villages ont droit à toute notre sollicitude comme les ouvriers de l’in-
dustrie. Quelque costume qu’il porte, quelque travail qu’il fasse, quelque point 
du territoire qu’il habite, l’ouvrier a droit à notre protection. 

« Aussi, je n’hésiterai pas à voter toutes les réformes qui seront proposées 
en sa faveur. Il faut aller toujours de l’avant, car le progrès est incessant dans 
toutes les branches de l’activité humaine, et il faut mettre la législation en 
harmonie avec ces progrès. 

« C’est vers les réformes que doit se porter l’effort de quiconque se dit ré-
publicain, car la République et le progrès doivent être toujours unis. La Répu-
blique doit marcher sans cesse en avant, car, sans cela, ce ne serait pas la 
République. Je le dis hardiment, on ne peut pas être républicain sans être socia-
liste. (Applaudissemen ts prolonges A) 

« Parmi les réformes capitales, que le peuple attend avec le plus de juste 
impatience, est celle de l’impôt. Un groupe parlementaire, d’abord très restreint 
et qui est devenu très nombreux, dont j’ai fait partie dès le début, s’esc mis à 
étudier consciencieusement la réforme de l’impôt sous toutes ses faces, et, de 
ses délibérations, est sorti un projet, que j’ai travaillé à élaborer, et qui est 
connu sous le nom de projet Maujan. 

« Ce projet considérable comprend un ensemble de réformes utiles (parmi 
lesquelles se trouvait en principe la réforme des boissons venue en discussion 
et qui a malheureusement échoué), qu’il est indispensable de voter : il faut une 
nouvelle évaluation de la propriété bâtie, (un grand nombre de maisons et de 



propriétés ayant perdu de leur valeur et payant les mêmes impôts qu’au temps 
de la prospérité), la réforme du cadastre, l’impôt sur les propriétés de luxe, sur 
le revenu, etc. » 

Le citoyen Rolland donne des explications très claires sur ces diverses ré-
formes, ainsi que sur la réduction des frais de justice, trop onéreux jusqu’ici, et 
sur l’extension de la compétence des juges de paix. 

Incident. 

M. Parés, représenlant de commercé, ancien professeur d’anglais à Saint-
Louis-de-Gonzague, interrompt l’orateur au sujet de la nouvelle évaluation des 
propriétés bâties qu’il réclamait pour faire payer les riches et dégrever les 
pauvres. 

« Si la République, dit M. Parés, n’a pas trouvé le temps d’évaluer contre les 
riches, elle a évalué contre les miséreux (Applaudissements). Elle l’a fait contre 
les œuvres religieuses qui se dévouent aux pauvres, les petites sœurs, les sœurs 
de l’Assomption... (Protestations. Huées, cris: A bas les calotins!) Les catho-
liques, poursuit M. Parés, ont toujours fait des œuvres généreuses. (Long tu-
multe.) 

« Le citoyen Rolland répond que M. Parés met sur le compte de la République 
toutes les mauvaises choses qui existent. Il a tort, car la plupart des lois qui 
nous régissent ont été faites par les monarchies. 

« Elles sont mauvaises pour la plupart. Aussi, la République s’occupe tous 
les jours de les améliorer. (Applaudissements.) 

« En ce qui concerne les miséreux, que vous accusez les républicains d’ou-
blier, poursuit le citoyen Rolland, je vous ferai observer qu’un amendement, 
que j’ai signé avec plusieurs de mes collègues, parmi lesquels sont Edmond Bar-
tissol, Escanyé et Emile Brousse, a été déposé à la Chambrey tendant à réduire 
de 50 pour 100 les cotes sur les petites propriétés ayant moins d’un hectare. 
Cet amendement a échoué, ayant rencontré une opposition inconcevable... » 

Le citoyen Émile Brousse : « Chaque fois que les républicains proposent des 
réformes, lar-droite vote contre. » (Applaudissements redoublés.) 

Le citoyen Rolland : « La République aura eu l’honneur d’entreprendre les 
réformes depuis longtemps réclamées par le peuple. Vous vous êtes fait, mon-
sieur Parés, l’avocat éloquent des associations religieuses. Eh bien, voici ma 
façon de penser sur leur compte : Je suis juste, parce que je suis républicain. 
Aussi, je demande qu’on leur applique le droit'commun. {Longs applaudis-
sements.) 

« Ainsi, parlons, si vous le voulez, des biens de mainmorte. Les congréga-
tions reçoivent des dons, achètent rarement et ne vendent jamais rien. Un 
pauvre diable perd son père, il doit payer, pour hériter du patrimoine, de forts 
droits de succession. Un congréganiste mourait: la communauté ne payait aucun 
droit de succession. On a fait cesser cet abus. 

« C’est cela, peut-être, qui vous indigne. Tant pis pour vous. C’est cela que 
nous maintiendrons. {Triple salve d’applaudissements. Pendant quelques minutes 
la salle entière acclame le citoyen Rolland.) 



La révision et les rallies. 

L’orateur poursuit : 
«Toutes les branches de l’impôt sont susceptibles d'être modifiées, pour les 

faire concorder avec l’esprit de justice qui doit être la base des institutions 
républicaines. 

« Malheureusement, quelques-unes de ces réformes sont arrêtées par le 
Sénat, et ici j’arrive à une question importante : La révision. 

« En 1889, tous les candidats étaient révisionnistes. Je l’étais aussi, mais 
apparemment d’une autre façon que les royalistes. Ceux-ci réclamaient la révi-
sion afin de pouvoir mettre en cause, dans un congrès, la forme du gouverne-
ment et profiter d’une surprise pour glisser, à la tête de la nation, un monarque 
de leur choix. 

« De cette révision, moi je n’en veux pas. C’est une duperie. Je ne consen-
tirai jamais à ce qu’on remette en cause l’existence de la République, que je 
place au-dessus de tout, car la République est le gouvernement naturel d’une 
démocratie. Elle nous a assez coûté pour l’avoir, nous ne la laisserons pas 
escamoter par surprise. (Applaudissements.) 

« Je veux la révision, en ce qui concerne la modification des attributions du 
Sénat, qui a les mêmes pouvoirs que la Chambre au point de vue législatif, ce 
qui ne doit pas être. 

« Le Sénat a laissé en panne des lois mûrement étudiées au Palais-Bour-
bon. Il en a amputé d’autres et les a rendues informes, comme la réforme 
des boissons. 

« J’admets que le Sénat puisse donner des conseils, faire des observations. 
Mais lorsqu’une loi aurait été votée par la Chambre pendant deux fois, malgré 
les remontrances du Sénat, elle devrait être exécutoire. En matière de finances, 
la Chambre devrait aussi toujours avoir le dernier mot. En résumé, je voudrais 
rogner les ongles du Sénat, pour ne pas être exposé à ses coups de griffe. (Rires 
et applaudissements.) 

Parlant ensuite de l’évolution des ralliés, le citoyen Édouard Rolland dit : 
« Il y en a qui accueillent les ralliés à bras ouverts. D’autres, comme 

M. Dupuy, disent qu’ils ne sont pas des ralliés, que ce ne sont que des résignés. 
Pour moi, je ne vais pas si loin parce que je ne crois pas à leur résignation. Ce 
sont des loups déguisés en bergers, qui, fatigués de rester impuissants dehors, 
ne seraient pas fâchés d’entrer dans la maison pour y apporter le trouble. 

« Vous les voyez, ils demandent de modérer les lois scolaire et militaire, 
c’est-à-dire, en termes plus francs, leur non application. Or, la loi scolaire et la 
loi militaire sont l’honneur et la force de la République, et, loin d’y renoncer, 
j’estime que nous devons les appliquer encore plus vigoureusement. (Applau-
dissements.) 

« Ces ralliés vont vite en besogne. Ils se disent républicains depuis quel-
ques jours seulement et voudraient déjà que nous les placions à la tête du parti, 
dans toutes les hautes fonctions. 

« Mais, je ne suppose pas qu’au régiment ce soit parmi les recrues que l’on 



prenne les gradés. S’ils veulent un grade, qu’ils donnent d’abord des preuves de 
leur sincérité, qu’ils gagnent la confiance des électeurs et ceux-ci leur donne-
ront des galons. [Applaudissements.) 

« Telles sont, mes chers concitoyens, les idées que je professe. Je garderai 
toujours, si je suis réélu, la même attitude. Je défendrai avec la même opiniâ-
treté, le même dévouement, la même énergie, les intérêts du département, et, 
en particulier, ceux de la première circonscription de Perpignan. 

« Je serai toujours au premier rang pour défendre la République et les ré-
formes sociales. Voilà ce que j’avais à vous dire. Si vous êtes contents de moi, 
vous le direz au 20 août. Convaincu d’avoir fait tout mon devoir, j’attends votre 
réponse avec une entière confiance. » [Applaudissements prolongés.) 

Le discours du citoyen Édouard Rolland a été écouté avec beaucoup d’at-
tention. Son langage ferme et énergique a produit une profonde impression sur 
l’auditoire, 

Reconnu exact: E. ROLLAND. 

2e circonscription de PERPIGNAN. 

M. Émile BROUSSE, 

Élu au 2° tour de scrutin. 

Électeurs, 

J’ai supporté, pendant la période électorale, toutes les injures et toutes les 
diffamations, parce que je comptais sur le souvenir de mes compatriotes, dont 
j’avais souvent défendu les intérêts à la tribune. 

Je n’ai pas voulu me jeter dans la mêlée des concurrents qui m’attaquaient 
avec virulence ; je n’ai pas voulu porter contre qui que ce soit la moindre accu-
sation. 

Je croyais que le bon sens public ferait promptement justice du tumulte 
organisé avec audace et des calomnies répandues à profusion. 

De nombreux citoyens ne se sont pas prononcés et m’ont mis en ballottage 
pour un bien petit nombre de voix. 

Je suppose que ma longue hésitation à accepter une candidature si contraire 
aux intérêts de ma famille a refroidi le zèle de beaucoup de mes amis. 

On a fait croire que je voulais me faire prier, tandis que je cédais aux solli-
citations réitérées des élus de la circonscription, dans le seul intérêt de la viti-
culture menacée. 

On a menti en disant que je ne voulais pas remplir mon mandat avec dé-
vouement ; mes déclarations ont été falsifiées sans vergogne. 
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Je donne ma parole d’honneur que je n’ai accepté la candidature que pour 
soutenir la lutte suprême contre la concurrence des vins espagnols, avant le 
31 décembre, époque à laquelle l’Espagne cherchera à obtenir l’abaissement des 
tarifs ou devra rompre complètement avec notre pays. 

Quant à mon mandat, je le remplirai comme je le faisais avant l’ouverture 
de la période électorale. Je conserverai mon titre d’avocat, ainsi que d’autres 
conserveraient leur titre d’ingénieur ou d’architecte, pour des occasions excep-
tionnelles. 

Tous mes votes, depuis douze ans, sont essentiellement radicaux et socia-
listes ; personne n’a osé les attaquer. Que me reproche-t-on ? 

Mon nom n’a jamais été avili dans le scandale de Panama ; j’ai reçu les 
éloges de tous les journaux pour mon attitude droite et loyale, comme rappor-
teur général de l’enquête Wilson. Les accusations anonymes portées contre ma 
dignité ont été démenties par le rapporteur, M. Philipon, et par M. Desmons, 
président de la Commission d’enquête. Je n’ai aucune responsabilité à subir. 

On a soulevé contre moi la haine de certains travailleurs en prétendant 
que je les opprimais. Les communes du Soler et de Trouillas ont protesté avec 
indignation, dans le vote de dimanche dernier, contre ces dires volontairement 
mensongers. 

J’arrive le premier de tous les candidats, avec une majorité considérable. 
Qu’espère-t-on en formant contre moi une alliance sans nom ? Veut-on me dé-
courager et m’éloigner de mon devoir ? 

Ma candidature n’est plus la mienne. 
Elle appartient au parti républicain, qui désire le progrès par les réformes 

politiques et sociales. 
Elle appartient à tous les viticulteurs qui demandent des lois de protection 

contre la fabrication des vins artificiels et qui veulent l’écrasement de l’impor-
tation étrangère. 

Elle appartient aux commerçants, aux ouvriers, aux travailleurs, qui ne 
peuvent rien sans le relèvement dans la production roussillonnaise et dont le 
sort est lié à celui des viticulteurs. 

Au lieu de faillir, je sens en moi une force nouvelle. Mes douze années de 
services rendus au pays natal me donneront le courage d’aller partout où cela 
serait nécessaire pour fouler aux pieds la calomnie et pour démasquer les coali-
tions réactionnaires. 

Quand on a devant soi la tourbe de Catilina, perdue de dettes et chargée 
de vices, on doit marcher contre elle pour défendre la République. 

Vive la République ! 
Émile BROUSSE, député sortant, 

Président du conseil général. 

X ^ ---- - ~y 



Circonscription de PR ADES. 

M. F. ESGÀNYÉ, 

Éla au 1er tour de scrutin. 

Chers concitoyens. 

Il y a deux ans et demi, après l’élection de M. Édouard Vilar au Sénat, vous 
m’avez confié le mandat de vous représenter à la Chambre des députés. 

Je vous en ai été très reconnaissant. 
Aujourd’hui, je viens avec confiance vous demander le renouvellement de 

ce mandat. 
Vous me connaissez depuis longtemps. Vous avez toujours vu en moi un 

démocrate sincère, un disciple fervent des principes de 1789, qui, dans tous les 
actes de sa vie politique, s’est inspiré de sa foi républicaine et de son dévoue-
ment à nos institutions. 

Je me suis attaché à représenter aussi fidèlement que possible l’opinion de 
la grande majorité des électeurs républicains de l’arrondissement. Toutes les fois, 
en effet, que j’ai eu à me prononcer sur une question importante, je me suis 
demandé ce que pensait et ce que ferait cette majorité. 

Les besoins et les aspirations de l’arrondissement n’ont jamais cessé de me 
préoccuper. Je me suis fait leur interprète auprès des pouvoirs publics, et j’ai 
servi tous les intérêts légitimes, dans la mesure du possible. 

Mais il est une mission plus haute encore pour les représentants de la na-
tion ; elle consiste à contrôler la direction de la politique générale, extérieure 
et intérieure, ainsi qu’à participer à l’élaboration des lois. 

A cet égard, je ne puis vous donner ici qu’un aperçu des travaux de cette 
législature. 

La dénonciation des traités de commercé et le tarif général des douanes 
ont été son œuvre principale. Ces lois douanières, protectrices du travail natio-
nal, agricole ou industriel, sont la conséquence des vœux réitérés du pays. 

L’expérience seule pourra démontrer si les lois sur le crédit agricole et po-
pulaire, qui viennent cl’être adoptées par la Chambre des députés, seront de 
nature à remédier d’une manière sensible aux souffrances de l’agriculture. Il 
appartient maintenant au Sénat de se prononcer. 

La sollicitude du Parlement pour les ouvriers des villes et des champs s’est 
manifestée par de nombreux projets et propositions de loi, relatifs à l’assistance 
publique, ainsi qu’aux institutions de prévoyance et de secours. Plusieurs sont 
déjà définitivement adoptés. A ce point de vue, il reste encore beaucoup à faire. 

Malgré les charges que l’intérêt supérieur de la défense nationale impose à 



nos budgets, des dégrèvements très appréciables ont eu lieu, en ce qui con-
cerne : 

L’impôt foncier sur la propriété non bâtie 5 
Les frais de justice; 
Et les transports des voyageurs et des denrées en chemin de fer. 
La paix maintenue, nos protectorats consolidés, l’apaisement, qui se fait de 

jour en jour dans les esprits, au profit de la République, sont des résultats qui 
peuvent faire supporter quelques agitations passagères, dont aucune nation, 
d’ailleurs,n’est exempte. Les écarts de la liberté seront toujours moins nuisibles 
que le silence dégradant du despotisme. 

Il serait téméraire de tracer un programme complet des travaux que devrait 
accomplir la législature nouvelle. On doit toujours faire la part de l’imprévu. 

Mais je dirai, en quelques mots, ce que je pense etceque je veux relative-
ment à quelques points essentiels. 

Il faut s’appliquer à maintenir la paix, sans oublier cependant que la patrie 
a été mutilée, en conservant, au contraire, le ferme espoir que les enfants qui 
en ont été détachés rentreront dans le giron maternel. 

Pour ma part, je ne consentirai point à affaiblir notre puissance militaire, 
car, indispensable, le cas échéant, pour la défense matérielle du territoire, elle 
nous donne à tout instant une action morale considérable dans toutes les ques-
tions qui s’agitent en Europe et dont la solution importe à nos intérêts ; elle nous 
aide à faire respecter notre pavillon sur les mers et à protéger nos nationaux 
dans le monde entier. 

Je veux que tous les dégrèvements qui seront possibles soient opérés au 
profit de l’agriculture. 

Une nouvelle réduction des tarifs de chemins de fer, prévue par les conven-
tions de 1883, et l’assurance nationale agricole contre les fléaux atmosphériques, 
question pleine d’actualité, dont l’utilité apparaît de plus en plus à tous les 
yeux, seraient pour les campagnes un véritable bienfait. 

Quant aux réformes sociales, elles ont toujours éveillé en moi la plus vive 
sollicitude lorsqu’elles ont eu pour but de répartir l’impôt d’une manière plus 
équitable, et de poursuivre cette œuvre de justice et de solidarité qui doit réali-
ser de plus en plus les principes de notre grande Révolution. 

Je resterai fidèle aux réformes proposées par la commission Maujan, dont 
je fais partie. 

ÂTégard des questions de personne, je suis et serai toujours conciliant. 
Aujourd’hui, les institutions républicaines sont presque unanimement acceptées. 
Je n’ai pas oublié cependant ce que me disait le regretté Pierre Lefranc : « Ou-
vrons à deux battants la porte de la République, mais gardons-nous d’en livrer 
les clefs à l’ennemi de demain. » 

Dans la sphère des intérêts locaux, je me bornerai à rappeler que nous sup-
portons, comme département frontière, des charges très lourdes, et qu’il serait 
juste que l’État nous accordât,- à titre de compensation, certains avantages : des 
garnisons, des routes stratégiques et des achats de chevaux. 



Chers concitoyens, 

Le sentiment de mes devoirs, mon attachement à la République, mon affec-
tion pour la grande patrie, la France, et pour ma petite patrie, le département 
des Pyrénées-Orientales, m’ont rendu facile l’exercice d’un mandat qui, conscien-
cieusement rempli, exige, à raison de ses occupations multiples, parfois pénibles, 
beaucoup de zèle, d’attention et d’assiduité. 

Si vous me faites l’honneur de m’élire de nouveau, je serai demain ce que 
j’étais hier, ce que je suis à présent : un enfant du Roussillon et du Confient, 
dévoué à ses compatriotes et à la République. 

Vive la République ! 

F. ESCANYÉ, député. 



RHIN (HAUT-) 

Territoire de BELFORT. 

M. Armand VIELLARD. 

Élu au Ier tour de scrutin 

Chers compatriotes, 

C'est avec confiance que je viens solliciter vos suffrages. 
A l’heure actuelle, les élections doivent être l’expression du désir de la na-

tion. J’accepte donc franchement la République comme forme de gouvernement, 
sous la réserve, bien entendu, qu’elle soit libérale, tolérante, ouverte à tous, et 
non l’œuvre de sectaires. 

Je demanderai toujours : 
Une administration impartiale et paternelle ; 
La liberté de conscience et la paix religieuse ; 
L’amélioration, par de sages et prudentes réformes, du sort de la classe 

ouvrière ; 
La protection contre la concurrence étrangère de notre agriculture trop dé-

laissée, de notre industrie et du travail des ouvriers français? 
Les libertés municipales plus étendues • 
L’économie dans les finances ; 
Enfin, je veux une République honnête, qui se montre par-dessus tout sou-

cieuse des droits et des intérêts de tous les citoyens. 
A l’extérieur, je veux que le drapeau national, le drapeau tricolore, à l’abri 

duquel nous pouvons tous être appelés à combattre un jour, soit respecté, et ce 
n’est que par notre union qu’il nous sera possible d’y arriver avec succès. 

Vive la France ! Vive la République ! 
Armand VIELLARD, 

ancien député. 



RHONE 

lre circonscription de LYON. 

M. BURDEAU,: 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Appel du Comité central des républicains radicaux du 1er

 arrondissement, 
reconnu exact par M. Burdeau. 

Citoyens, 

La question que le pays va avoir à résoudre, par son suffrage souverain, 
dans les prochaines élections législatives, est une question simple, mais capi-
tale pour l’avenir de la République. 

Il ne s’agit plus seulement, comme par le passé, de défendre le principe 
des institutions républicaines, qu’aujourd’hui aucun parti n’ose contester ouver-
tement. Il s’agit de faire produire à ces institutions tout ce que le peuple est 
en dioit d en attendre pour l’accomplissement des progrès sociaux qui doivent 
lui préparer de meilleures destinées. 

La précédente Chambre, après.avoir réalisé, sous l’impulsion de l’opinion 
publique, une œuvre utile, en achevant la défaite du boulangisme, en dégre-
vant l’impôt foncier, les frais de justice et la grande vitesse, en supprimant le 
budget extraordinaire de la guerre, est retombée trop tôt dans les crises minis-
térielles et dans une politique de coalitions funeste aux réformes. Ce qui lui a 
manqué, ce qu’il importe de donner à la Chambre nouvelle, c’est une majorité 
compacte, formée exclusivement de républicains éprouvés, résolue à constituer 
et à faire vivre un gouvernement qui soit entre ses mains l’instrument des ré-
formes réclamées par la majorité du pays. 

Le programme de ces réformes, vous le connaissez, citoyens, il a toujours 
été le vôtre. Il comporte, en ses traits essentiels : le maintien des libertés publi-
ques si péniblement conquises; l’élargissement des franchises départementales 
et municipales ; l’amélioration du mécanisme constitutionnel par la prédomi-
nance du suffrage universel ; l’émancipation totale de la société civile à l’égard 
de toute église ; l’égalité de tous devant les charges militaires, comme devant 



les charges de l’impôt,qui doit devenir proportionnel aux ressources de chacun; 
le développement des institutions sociales, écoles, syndicats, retraites, etc., 
propres à seconder le travailleur luttant pacifiquement pour améliorer son sa-
laire et les conditions de son travail,propres aussi à l’aider dans ses efforts pour 
se garantir contre les tristes effets^de la maladie et de la vieillesse. 

Déjà, plusieurs points de ce programme ont été réalisés. Il est temps, enfin, 
d’aborder la mise à exécution des parties jusqu’ici ajournées. 

Parmi les progrès les plus urgents à obtenir à l’heure présente, se place 
d’abord la révision des impôts comprenant: la refonte des contributions direc-
tes et, d’abord, de la personnelle-mobilière, des portes et fenêtres et des paten-
tes dans le sens détaxés calculées surles revenus des contribuables; la réforme 
des droits d’enregistrement, qui doivent devenir des impôts proportionnels surles 
capitaux ; l’allègement des taxes de consommation, la réforme de l’impôt des 
boissons et des octrois. 

Mais ce qui devra être l’œuvre caractéristique de la prochaine législature, 
c’est la constitution des retraites pour les travailleurs, et la mise en pratique 
de cette devise fraternelle : Aide-toi, la République t’aidera. Pour assurer son 
concours efficace aux sociétés de secours mutuels et de retraites à tous les tra-
vailleurs prévoyants, l’État devra sans doute s’imposer des sacrifices ; ses finan-
ces, gérées avec parcimonie sur d’autres points, n’en seront pas plus affaiblies 
qu’elles ne l’ont été par les dépenses si grandes, mais si fécondes, de l’ensei-
gnement primaire. 

Quant à notre politique extérieure, si elle doit demeurer pacifique, si elle 
doit tendre à la reprise de nos relations d’affaires, dont l’activité a été compro-
mise par la rupture des traités de commerce, elle doit aussi devenir de plus en 
plus vigilante et ferme pour la défense de tous nos droits, aussi bien vis-à-vis 
des puissances européennes que dans les colonies ; elle doit enfin devenir digne 
d’une grande nation consciente de sa force reconstituée. 

Citoyens, 

Pour mener à bien ces réformes, pour pratiquer cette politique, pour conti-
nuer, en un mot, la réalisation de votre programme de 1885 et de 1889, nous 
vous proposons de confier de nouveau, au nom de la première circonscription 
de Lyon, le mandat législatif au citoyen Burdeau. 

Vous ne sauriez, à tous égaro’s, choisir un meilleur représentant. 
Dans l’accomplissement du mandat dont vous l’avez chargé aux dernières 

élections, le citoyen Burdeau a apporté, vous le savez, une activité infatigable, 
un dévouement sans réserve, une fidélité à toute épreuve. Ses brillantes quali-
tés, sa remarquable éloquence, sa haute intégrité qui le place au-dessus de tout 
soupçon, lui ont rapidement gagné dans le Parlement, où il siège depuis huit ans, 
une légitime influence. 

En 1890, c’est sur la désignation de ses collègues qu’il a étéchoisi pour aller 
représenter la France à Berlin. Peu après, il était élu par eux vice-président de 
la Chambre des députés. Plus récemment, comme ministre de-la marine, il a 
montré dans la direction d’une expédition glorieuse pour nos armes une déci-



sion, une énergie auxquelles le vainqueur du Dahomey a su rendre un éclatant hommage. Deuk fois rapporteur général, puis président de la commission du budget, il a, en outre, été chargé de rapports considérables qui ont donné la me-sure de ses aptitudes et de sa puissance de travail. Toujours prêt à monter à la tribune pour faire face aux adversaires et aux calomniateurs du régime républi-cain, d s’est en toute circonstance conduit en bon serviteur de la démocratie en patriote éprouvé, en homme de devoir et d’action n’ayant au cœur que le souci du bien public. 
En lui accordant votre confiance, vous honorez votre circonscription, et vous manifesterez une fois de plus votre attachement à cette politique d’union des républicains, de stabilité gouvernementale, de progrès méthodique qui seule peut assurer le triomphe des réformes radicales. 

Pour le Comité : 
La Commission électorale. 

2e circonscription de LYON. 

M. J. CLAPOT, 

Élu au 2e tour de scrutin 

COMITÉ CENTRAL DES RÉPUBLICAINS RADICAUX DU 2
e

 ARRONDISSEMENT. 

Mandat législatif adopté en réunion plénière, le k août 1893. 

ARTICLE PREMIER. — Entreprendre la réforme de notre organisation admi-nistrative par la simplification des rouages. — La réduction au strict minimum de tous les emplois administratifs. — Suppression des sous-préfectures. — Etudier les voies et moyens pour arriver à la suppression [des trésoriers-payeurs généraux. — Poursuivre la décentralisation, notamment par l’extension des pou-voirs des Conseils généraux et le développement des franchises municipales qui doivent être aussi étendues que possible, dans la limite des intérêts généraux et du maintien de l’unité nationale. 
ART. 2. Réformer l’assiette de l’impôt, pour répartir avec plus de justice les charges sociales ; étudier, notamment, l’établissement de l’impôt proportionnel sur le capital et le revenu; procéder à la révision du cadastre; augmenter les droits sur toutes donations ou dispositions testamentaires entre étrangers, et a lecter exclusivement le produit de cette augmentation à l’amortissement de la 
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dette publique ; poursuivre énergiquement la réforme de 1 impôt sur les bois-

sons* 
ART 3 —Développer les institutions de bienfaisance et de secours mutuels, 

les orphelinats laïques et les hospices pour les infirmes et les invalides du 

travail. — Créer une caisse nationale de retraite obligatoire pour tous les 

ART A Poursuivre la laïcisation complète de toutes les institutions 

publiques, de quelque nature qu’elles soient ; la restitution à l’Etat des biens de 

mainmorte, à charge par l’État de les attribuer aux communes intéressées ; la 

suppression du budget des cultes et la séparation des Eglises et de 1 Etat. -

Demander le vote d’une loi générale sur les associations. 

AR'p 5. Organiser rapidement l’enseignement professionnel, creer des 

écoles dé commerce et d’agriculture, assurer la gratuité des hautes études aux 

enfants du peuple reconnus aptes, après concours, et mettre l’enseignement 

chimique à la hauteur des connaissances du jour, dans toutes les écoles de 

PEtcit 
6. Poursuivre la réorganisation judiciaire, et plus spécialement 

diminuer les délais et frais de justice, étendre la compétence des juges de paix; 

restreindre le nombre des tribunaux et reviser l’instruction criminelle. 

ART ' Créer des chambres consultatives du travail et de l’agriculture, 

analogues aux chambres de commerce. 
ART. 8. Apporter la plus stricte économie dans le vote du budget et des 

crédits supplémentaires. 
ART. 9. S’inspirer de la liberté des échanges et des intei êts generaux du 

commerce, de l’industrie et de l’agriculture, dans les traités internationaux; 

réclamer la révision des tarifs des douanes et des chemins de fer ; demander la 

révision de la loi sur les brevets, dans le sens le plus favorable à l’industrie 

nationale. . . , 
ART. 10. — Assurer à la France les bénéfices qui doivent résulter des 

sacrifices qu’elle a faits pour ses possessions coloniales. Créer une école con-

Sulcllfö* 
ART_ n. _ se rallier à une révision largement démocratique de la Consti-

tution, notamment en ce qui concerne le mode de recrutement, les attributions 

financières et l’initiative parlementaire du Sénat. 
ART 12. Interdire le cumul des fonctions rétribuées et des fonctions 

électives, interdire aux membres du Parlement de siéger dans le conseil des 

sociétés financières. Demander le vote obligatoire légal. 

ARp. p3
#

 __ proclamer en toutes circonstances ce principe formel que les 

ministères ont pour devoir de ne se retirer que devant la majorité des voix répu-

ART. l/i. Demander énergiquement que tous les fonctionnaires de l’État 

aient fait leurs études dans les établissements de l’État ; demander l’inspection 

par l’État des établissements religieux, quels qu’ils soient. 
ART. 15. Réclamer le renouvellement partiel de la Chambre. Enfin, 1 élu ne 

pourra voter par procuration que lorsqu’il sera retenu dans une commission. 11 



devra s’inspirer, dans toutes les circonstances difficiles, des électeurs réunis en 
comité de circonscription. 

La Commission électorale : BARBIER, BARDET, BARDIN, BROTONNIÈRE, 

BALTHAZAR, COLLOMB, FOURRIER, GEORGES, HOFFHER, HÉRAUD, KEMLER, 

MORIN, L. TIIIZY, THOMAS, TOURNIER. 

Vu : le candidat, J. CLAPOT. ^ 

3e circonscription de LYON. 

M. G. GUICHARD, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Depuis treize années consécutives, vous m’avez constamment honoré de 
votre confiance, et vos suffrages m’ont successivement envoyé au Conseil muni-
cipal de Lyon, par deux fois au Conseil général du Rhône, et, en dernier lieu, à 
la Chambre des députés. 

Par le fait de l’ouverture de la période électorale, vous avez été invités à 
user de votre droit d’apprécier la conduite tenue par votre élu au cours de la 
législature, et l’occasion vous est fournie de déclarer s’il a bien rempli ses en-
gagements et interprété fidèlement, par ses votes, les aspirations et les volontés 
exprimées et contenues dans le programme dont vous lui aviez confié non seu-
lement la défense, mais aussi avec la charge d’en poursuivre la réalisation dans 
la mesure du possible. 

Donc, dimanche prochain, votre vote dira si le candidat mérite toujours, — 
oui ou non, — la confiance de ses concitoyens. 

J’aurai le devoir d’attendre ce verdict avec calme, avec dignité. Si vous 
pensez, avec beaucoup d’électeurs, que le concours de mon dévouement puisse 
être encore utile et profitable à l’affermissement de la République et au triomphe 
de la démocratie, je le mets tout entier et sans aucune réserve à votre service. 

J’estime qu’entre nous ce n’est pas le cas de vous obliger à la lecture fati-
gante d’une longue profession de foi. Ma vie tout entière, d’un bout à l’autre, 
n’est-elle pas une profession de foi suffisante pour vous édifier à tous égards ? 

Vous savez bien que je suis de ces républicains de race qui se sont imposé 
le devoir de répandre et de faire pénétrer dans la conscience publique les prin-
cipes de la solidarité sociale, base même des institutions républicaines. La Ré-
publique, en effet, no se doit et ne se peut comprendre que comme un ensemble 
d’institutions incessamment perfectibles destinées à donner à chacun plus de 
justice, plus de bien-être intellectuel, plus de bien-être matériel. 



Vous savez bien que je suis acquis à toutes les améliorations susceptibles 
de contribuer au développement des institutions destinées à venir en aide aux 
invalides de l’industrie, et ayant pour but d’assurer une retraite aux soldats de 
l’armée du travail. 

Vous savez aussi que je ne suis pas pour la politique du Tout ou Rien. Une 
expérience déjà vieille et qu’un républicain n’a pas le droit d’oublier m’a appris 
que les partisans de cette politique-là sont les meilleurs préparateurs de toutes 
les réactions, et, en tous cas, les promoteurs inconscients des Césars d’aven-
ture. 

Je veux le progrès sans arrêt et sans recul, la grandeur et la prospérité de 
la France; je suivrai et aiderai toujours ceux qui iront vers ce but. 

Telles sont les grandes lignes du programme politique et social dont je n’ai 
cessé un seul instant de poursuivre la réalisation. 

S’il faut rentrer dans le rang, je n’en éprouverai aucune déception ; j’y ren-
trerai Tâme fière, comme il convient à un républicain de 1848, comme il 
convient à un condamné des commissions mixtes, d’exécrable mémoire ; j’y 
rentrerai le front haut, avec la satisfaction du devoir loyalement et conscien-
cieusement accompli, avec la satisfaction des services rendus à mon pays et à 
mes concitoyens. 

Salut et fraternité. 

G. GUICHARD, ancien adjoint du 3e arrondissement (1881— 
1883), ancien vice-président du Conseil général (1883-1892), 
ancien administrateur des hospices, député sortant de la 
3e circonscription. 

Mes chers concitoyens, 
Avant que vous ne déposiez votre bulletin devote, dimanche prochain 3 sep-

tembre, et, m’en référant à mes précédentes déclarations à l’occasion du scrutin 
du 20 août, je crois devoir, suivant ma promesse, compléter ainsi qu’il suit ces 
déclarations : 

Travailleur obstiné, profondément dévoué aux intérêts de la démocratie, 
j’ai toujours défendu avec ardeur la cause des petits et des faibles; j’ai dépensé' 
à leur service, sans compter, tout ce que j’ai eu de force et de résolution, et 
mon dévouement ne leur pas été sans utilité. Je continuerai de consacrer tous 
mes efforts à ce qui peut assurer la grandeur de la patrie et le bonheur de nos 
semblables : — l’œuvre de ma vie tout entière. 

Depuis que j’ai l’âge de raison, je n’ai cessé de combattre toutes les tyran-
nies, d’où qu’elles viennent, quels que soient les noms sonores dont elles se 
parent. 

Je suis l’adversaire résolu de tous les semeurs de désordres : de ceux 
surtout qui exaltent nos concitoyens par des excitations au moins excessives, à 
propos de revendications souvent très légitimes, mais souvent aussi trop incom-
plètement, trop hâtivement étudiées. 



Au risque de faire courir de graves dangers au régime républicain ils nro voguent .aux excès les plus regrettables, et, paraphrasant la formule prussienne par excellence : « La force prime le droit ! », ils s’appliquent à soulever des révoltés irréfléchies avec cette autre formule trompeuse : « Vous êtes le nombre vous etes a force, vous êtes le droit ! » - Eh bien non ! C’est le droit qui prime la force. Un vieux républicain doit avoir le courage de le dire. G est précisément en vertu de cette formule brutale- : « La force prime le droit. » que les forbans du 2 décembre emprisonnèrent et firent condamner par les commissions mixtes, d’exécrable mémoire, des milliers de citoyens, coupables d’avoir essaye de défendre le droit contre la force !
 P 

Ils semèrent sans merci, — les misérables, — le désespoir, la ruine le deuil dans les familles. Ceux qui, comme moi, ont vu et subi ces choses ne per-mettront jamais aux imprudents de provoquer d’aussi funestes recommence-iUvjillb« 

Ah ! mes chers concitoyens, vous qui avez quarante ou quarante-cinq ans vous vous imaginez peut-être que la République, ainsi que les questions du salariat dans le travail, datent de votre naissance. Vous n’avez pas connu les temps ou les ouvriers qui se groupaient, afin de maintenir les prix de main-d œuvre et de résister a leur abaissement, étaient aussitôt poursuivis et con-damnes a la prison pour délit de coalition ! 
Nous protestions alors avec la dernière énergie en face de ce régime d’iné-gahte flagrante, qui nous interdisait de nous défendre contre la tyrannie patro-

Pautre6 ̂  ep°qUe'là’ et qui autorisait d’un côté ce qu’il condamnait de 

Depuis lors, pénétré par la pensée d’améliorer le sort des travailleurs la solution de cette grave question du travail a été pour moi l’objet de recherche* assidues, absolument convaincu, avec les meilleurs esprits, qu’il faut la ré soudre de façon à donner de légitimes satisfactions à ceux qui souffrent et ouï n ont pas le temps d’attendre. 4 

Aujourd’hui, tout n’est pas encore pour le mieux, à beaucoup près. Mais les droits sont égaux : avec l’aide des syndicats et de l’arbitrage, il devient main-tenant très possible de résoudre pacifiquement et à l’amiable les différends entre le travail et le capital, pour peu qu’on veuille, de part et d’autre v apporter une sincère bonne volonté. ’ 3 

Je considère donc comme les ennemis de la République ceux qui, au lieu apaiseï les passions, faussent à dessein le bon sens des masses travailleuses • ils cherchent, par de vaines promesses, à les tromper et à leur faire croire à la réalisation immédiate de théories qui sont un puissant appoint pour servir de pretexte aux plus funestes comme aux plus violentes réactions. Vous les avez vus à cette dernière législature, ces agitateurs plus ou moins sincères, s évertuer à égarer l’opinion publique par des démonstrations men-songères, par de furieuses attaques contre la République et contre la patrie • 
puis, toujours, en définitive, tendre la main aux adversaires de tout progrès

5 

chaque fois qu’il s’agissait de faire un pas en avant et de marcher résolument dans la voie des améliorations sociales. 
Vous parlerai-je, en terminant, des intérêts matériels spéciaux à notre cher 



troisième arrondissement? Non, car, vous le savez, personne n’en a pris la 

défense avec plus d’énergie, avec plus de persévérance que moi, depuis 

dix ans ? . , , , , 
Ce n’est pas aujourd’hui que cesserait ma ténacité a en poursuivre la solu-

tion favorable, au contraire, puisque le renouvellement de mon mandat me 

donnerait une nouvelle et plus grande autorité. 
Salut et fraternité. 

C. GUICHARD, 

Ancien adjoint du 3e arrondissement (1881-1883), 
Ancien vice-président du Conseil général (1883-1892), 

Ancien administrateur des hospices, 
Député sortant de la 3e circonscription. 

. 

4e circonscription de LYON. 

M. MASSON, 

Elu au 2e tour de scrutin. 

. - ' 

[N’a remis ni 'profession de foi ni programme.) 
, 

5e circonscription de LYON. 

M. COUTURIER, 
■ 

Élu au 2e tour de scrutin. . î c 

Citoyen et cher collègue, 

Mon programme de 1893 est absolument le meme que celui de 1889. 
Il comporte, notamment, la suppression du budget des cultes, la suppres-

sion du Sénat, celle de la Présidence ; la décentralisation au profit du départe-
ment et de la commune ; la réforme de la magistrature ; celle de l’assiette des 

impôts et la suppression des emplois inutiles, tels que les sous-préfectures, 

les recettes particulières, les tribunaux devenus inutiles par leur peu d’impor-

tance, etc., etc. Mon programme, en un mot, est celui des républicains socia-

listes. 



Ne m’étant que très peu occupé de mon élection, je n’ai aucune circulaire, 
aucune affiche à votre disposition. 

Cordialement à vous, 
COUTURIER. 

Lyon, 2k mars 1894. 

PROGRAMME DE 1889 VISÉ DANS LA LETTRE QUI PRÉCÈDE. 

Mandat. 

Le candidat de l’union des travailleurs socialistes s’engage, sur l’honneur, 
à travailler à la réalisation du mandat impératif suivant : 

1. Revision de la Constitution actuelle, dans un sens démocratique, par 
une Constituante nommée à cet effet, ayant pour objet : Maintien de la Répu-
blique et réformes sociales en rapport avec cette forme de gouvernement. Abro-
gation des lois restrictives contre la souveraineté nationale, notamment : sup-
pression du Sénat. Élaboration d’une loi portant déchéance immédiate contre 
tout élu votant en contradiction avec son mandat. Pénalités sévères contre toutes 
atteintes portées soit à la libre expression du suffrage universel, soit à la sin-
cérité du vote. Peines infamantes édictées contre tout trafic du mandat. 

Travail. — 2. Représentation officielle du travail dans le conseil du Gouver-
nement, par la création d’un ministère du travail. Réglementation légale du 
travail mécanique et manuel. Réformes urgentes des lois syndicales. Application 
rigoureuse de l’hygiène dans le travail industriel. Créations d’établissements 
pour les invalides du travail. Abrogation de la loi contre l’internationale des tra-
vailleurs. 

Culte et instruction.— 3. Abrogation du Concordat. Instruction publique 
réellement laïque, professionnelle et gratuite à tous les degrés. Établissements 
d’orphelinats laïques et communaux. 

Economie politique.— h- Transformation des monopoles en services publics. 
Lutte énergique contre toute tendance au monopole commercial. Patentes pro-
gressives suivant le chiffre d’affaires. Abolition de tout impôt indirect. 

Militaire. — 5. Égalité absolue du service militaire ; suppression des vingt-
huit et treize jours. ^ 

Justice. — 6. Gratuité de la justice. Abolition de l’inamovibilité des juges ; 
extension du jury à toutes causes. 

Administration. — 7. Autonomie des communes. Établissement de l’admis-
tration du département par le Conseil général. Réforme des rouages adminis-
tratifs. 

Le candidat s’engage en outre à se tenir constamment en communion d’idées 
avec le comité et à rendre compte de son mandat à ses électeurs, sur leur con-
vocation, au moins deux fois par an. 

Vu : le candidat, COUTURIER, 
Conseiller municipal. 



6 circonscription de LYON. 

M. FLEURY-RAVARIN, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Citoyens, 
Je viens solliciter l’honneur d’être votre mandataire à la Chambre des députés. 
Lorsque les électeurs du cinquième canton m’ont choisi comme leur repré-

sentant au Conseil général, j’ai affirmé publiquement et avec la plus entière 
loyauté mes sentiments de dévouement absolu au Gouvernement de la Répu-
blique, que je sers, depuis huit années, dans les fonctions d’auditeur au Con-
seil d’État. 

Je ne puis que renouveler aujourd’hui, ici, l’expression sincère de ma foi 
politique. 

La République n’est pas un accident dans notre histoire ; c’est la forme défi-
nitive du gouveinement de la France, la seule qui convienne à une grande dé-
mocratie éprise des idées de progrès et de liberté. C’est avec un bien vif senti-
ment de joie patriotique que je salue ce grand mouvement d’opinion, qui, 
chaque jour davantàge, entraîne vers nous les masses profondes du suffrage uni-
versel ! Mais, si, fidèle à sa devise, notre parti, se doit à lui-même d’accueillir tous 
les hommes de bonne foi et de bonne volonté, c’est à la condition de conserver 
intact cet ensemble de lois démocratiques qui constituent notre patrimoine com-
mun. Je ne veux, pour ma part, aucun pas en arrière. 

C’est ainsi, notamment, que j’accepte les lois scolaire et militaire, qui ne 
sont, à mes yeux, que la mise en pratique de ces grands principes de liberté de 
conscience et d’égalité de tous devant la défense de la patrie. Appliquées avec 
sincérité et loyauté, elles ne deviendront jamais des instruments d’arbitraire et 
de persécution. 

Mais il ne suffit pas de rester sur les positions conquises ; il faut poursuivre 
avec courage et prudence la marche en avant. 

A la Chambre future, le pays doit envoyer une majorité compacte, discipli-
née, capable de former et de faire vivre un gouvernement fort, de poursuivre 
sans relâche une politique de véritables réformes. Il faut en finir avec ces majo-
rités factices, composées d’éléments disparates, sans unité de vues, qui n’ont 
qu’une puissance négative : celle de renverser les ministères, d’ouvrir des crises 
préjudiciables aux affaires, en un mot, de fausser complètement le régime par-
lementaire. 

Les travailleurs de ce pays demandent au législateur de leur tendre une main secourable. Répondons généreusement à leur appel en leur donnant des 
lois dont ils ont besoin, sans renier, toutefois, ces principes supérieurs de liberté qui sont le legs le plus précieux de la Révolution. 

J’inscris sans hésiter dans mon programme : une loi pour protéger les ou-



vriers contre les accidents de l’usine ; une loi organique apportant aux sociétés 
de secours mutuels, avec une plus large liberté d’action, une compensation au 
préjudice résultant de la baisse du taux de l’intérêt. 

Je demande l’émancipation progressive des caisses d’épargne, l’organisa-
tion du crédit populaire, si nécessaire au petit commerce et à nos artisans ; des 
lois sur l’hygiène et la santé publiques. Il faut aborder aussi ce grand problème 
des retraites ouvrières et, pour ces malheureux que l’âge ou l’infirmité empêche 
de gagner leur vie, une organisation plus large et plus méthodique de nos ser-
vices d’assistance. 

La question fiscale devra tout particulièrement attirer l’attention de la nou-
velle Chambre. A elle incombera la lourde tâche d’assurer l’avenir de nos 
finances, d’améliorer le budget en le rendant clair, sincère et contrôlable, d’étu-
dier la réforme de nos divers impôts dans le sens d’une répartition plus équi-
table entre les citoyens, en demandant davantage à la fortune acquise et moins 
aux taxes de consommation ; de réaliser enfin cette réforme de l’impôt des bois-
sons et des octrois depuis si longtemps promise et encore attendue. 

Notre organisation administrative, trop fortement centralisée, notre organi-
sation judiciaire, écrasante pour les petits, onéreuse pour tous, appellent de 
profondes retouches. Avec le budget de la démocratie, nous devons essayer de 
faire l’administration et la justice delà démocratie. 

N’est-il pas temps, enfin, d’introduire dans nos codes une loi qui fasse de 
la liberté d’association le droit commun du pays au lieu d’un régime d’exception 
réservé à quelques-uns ? 

Notre France républicaine ne saurait se contenter des vieilles formules, des 
déclamations vides, des promesses irréalisables. Elle veut que ses élus abordent 
résolument l’étude pratique et positive des grands problèmes de l’heure pré-
sente, en opposant avec fermeté le progrès démocratique à la réaction, la tolé-
rance à l’esprit.de secte et dé coterie, l’union de tous les Français aux luttes 
fratricides de classe ! 

Électeurs! 

Si vous me jugez digne de vous représenter, si vous confiez à mes mains le 
drapeau de la République dans notre circonscription, vous pouvez compter sur 
mon concours le plus actif et le plus dé voué.. Dans l’exercice de mon mandat, je 
m’efforcerai d’apporter cet esprit de vigilance attentive pour la défense des inté-
rêts si délaissés du 5e arrondissement, de sympathie profonde envers les hum-
bles, de bienveillance envers tous, que doit avoir un représentant de cette vail-
lante et laborieuse population lyonnaise, à laquelle nous sommes fiers d’appar-
tenir. 

Vive la République ! 
Vive la démocratie ! 

FLEURY-RAVARIN, docteur en droit, 
Auditeur au conseil d’État, 

Ancien chef adjoint du cabinet du Ministre du Commerce et de l'Industrie, 
Conseiller général du Rhône. 
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7e circonscription de LYON 

M. Ernest BERARD 

Elu au 2e tour de scrutin, 

Citoyens, 

Le comité de l’union des républicains radicaux, dans sa réunion du 10 août, 
m’a fait, pour la seconde fois, l’honneur de me choisir pour candidat à la députa-
tion dans votre circonscription. 

Citoyens, si votre vote ratifie le choix de notre comité, vous pouvez compter 
sur mon dévouement à la politique que nous avons ensemble toujours suivie. 

Sous le régime actuel, les Parlements ont fait de grandes et utiles lois, 
mais les plus importantes restent à faire, elles sont à l’étude. Que la bonne vo-
lonté des députés futurs se prête à leur achèvement, et ils doteront bientôt le 
pays de lois réformant notre système d’impôts, injuste dans sa proportion-
nalité. 

Une des premières réformes et des plus désirées, c’est celle de l’impôt sur 
les boissons hygiéniques, devant entraîner fatalement la suppression des bouil-
leurs de cru et des octrois. 

Le projet de loi sur les caisses de retraites pour la vieillesse est étudié de-
puis trois ans. Il était à l’ordre du jour des derniers travaux de la Chambre, il 
peut être repris et terminé pendant cette prochaine législature. 

Il en est de même pour la révision de la loi sur les portes et fenêtres. 
Avec tous les sincères républicains, je désire voir s’établir enfin l’équilibre 

entre le capital et le travail. 
Énumérer toutes les lois que nous devrions faire cela semblerait à votre 

candidat vouloir vous faire trop de promesses. Mieux vaut vous dire : « Il y a 
quatre ans, vous m’avez honoré de votre confiance, j’ai eu constamment dans 
ma conscience la volonté de la mériter. Si vous me donnez un nouveau mandat, 
vous avez le droit d’exiger davantage de votre élu, car il a acquis plus d’expé-
rience de la vie parlementaire. 

Ma politique sera toujours la vôtre, progressiste et patriotique. Je m’ap-
pliquerai à défendre les réformes sociales qui sont dans votre programme, d’ac-
cord avec mes convictions. 

Vive la République! 
E. BÉRARD 



8e circonscription de LYON. 

M. Édouard AYNARD, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers compatriotes, 

J’ai l’honneur de me présenter de nouveau à vos suffrages. 
Arrivé au terme de mon mandat, j’espère que vous voudrez bien recon-

naître que je suis resté fidèle à la politique de modération, large et tolérante, 
dont l’affirmation, en 1889, m’avait valu votre confiance, que j’ai servi de mon 
mieux vos intérêts, que je n’ai épargné pour cela ni temps ni travail, m’étant 
consacré d’une manière exclusive et absolue à l’accomplissement de mes devoirs 
de député. 

Je n’ai point de longue profession de foi à vous faire; je suis ancien dans ce 
pays, mes actes et mes votes sont connus, j’ai toujours été le serviteur des 
mêmes causes et des mêmes principes. Ce que j’ai été, je le serai. 

Etant un républicain de la première heure, il est superflu d’affirmer de 
nouveau mon dévouement à la République, à mes amis républicains ; l’ancien-
neté et laforce de mes convictions me permettent seulement de tendre plus 
loyalement la main à ceux qui viennent à la République, de leur exprimer ma 
joie patriotique de leur conversion, sans me reconnaître le moindre droit de 
leur fixer leur place dans nos rangs ou de la leur marchander. 

La Chambre que le pays va nommer se trouvera chargée de missions 
graves ; elle prendra sa part dans l’élection du Président de la République, 
elle aura à restaurer l’autorité du Gouvernement en l’appuyant sur une véri-
table majorité, c’est-à-dire sur une majorité ayant les mêmes principes poli-
tiques et poursuivant la même politique. Cette majorité succédera à ces majorités 
disparates et incohérentes qui n’ont pu que constituer des gouvernements faits 
à leur image, c’est-à-dire vacillants et précaires, dans lesquels, au grand dom-
mage du pays, se sont usés les hommes d’Etat les plus éminents, et grâce à la 
faiblesse desquels les entrepreneurs de mauvaises affaires et les fauteurs de 
désordre ont dû leur importance depuis quelques années. La politique de con-
centration, un moment nécessaire, n’a plus de raison d’être maintenant que la 
République et ses lois ne sont plus menacées; le péril véritable que nous avons à 
redouter, c’est la décadence de l’autorité, c’est l’instabilité dans le gouvernement, 
qui seules peuvent faire renaître des aventuriers de la race boulangiste ou 
donner de l’audace à ces hommes soi-disant avancés et rénovateurs sociaux, pour 
lesquels le progrès, dans une République, consiste à se mettre au-dessus des lois. 

La Chambre nouvelle aura un autre devoir impérieux : c’est de consolider 
nos finances. Le budget de la France ne dépasse pas encore ses ressources, 



mais il a certainement atteint sa limite extrême de surcharge; on ne saurait 
demander aucun nouveau sacrifice au pays sans l’affaiblir. De 1887 à 1892, le 
Parlement a fait d’énergiques et fructueux efforts pour améliorer une situatiofi 
financière compromise ; les deux derniers budgets de 1893 et 1894 n’ont pas 
témoigné des mêmes dispositions, les dépenses s’accroissent en même temps 
que les revenus cessent de progresser ; après le dégrèvement considérable effec-
tué par cette législature sur les transports par chemins de fer, et celui, moins 
important, sur la propriété non bâtie, on ne peut plus entrevoir d’autres dégrè-
vements qu’en perspective très lointaine. Le Gouvernement de la République a 
eu l’honneur d’accomplir la tâche financière la plus écrasante qui ait jamais été 
imposée à un régime; il a créé un formidable système de défense nationale; il 
a développé les travaux publics plus largement qu’à aucune autre époque ; il 
a doté encore plus amplement l’enseignement à tous les degrés. 

Après de pareils legs faits à ceux qui viendront après elle notre génération 
a droit à un peu de répit. L’avenir de nos finances est dans l’arrêt immédiat des 
dépenses; il l’est encore davantage dans la sécurité rendue et dans la liberté 
laissée à ceux qui produisent et qui travaillent. Il est malheureusement à re-
marquer qu’en même temps qu’on vote des lois, créant de nouveaux fonction-
naires, c’est-à-dire de nouvelles dépenses, on a voté d’autres lois qui tendent 
à restreindre le travail national, source de toute richesse, ou bien on a inquiété 
de diverses manières ceux qui s’appliquent à ce travail. Il faut dire la vérité, 
après tant de grandes réformes accomplies, si l’on voulait devancer l’heure du 
possible et en faire de nouvelles, on ne le pourrait, en l’état budgétaire, qu’à 
coups de nouveaux impôts. Qui en voudrait à cê prix? 

La Chambre nouvelle semble donc appelée à une existence plus utile 
qu’éclatante ; mais si elle sait rendre au Gouvernement son rôle et son autorité, 
si elle sait gérer nos finances avec une sévérité devenue nécessaire, son temps 
sera plus que bien rempli et elle tiendra l’une des plus grandes places dans 
l’histoire de nos Assemblées, Ce n’est point à dire que cette Chambre de conso-
lidation ne puisse procéder à une foule de ces réformes moins bruyantes, qui 
ne coûteront rien au budget et qui n’en seront pas moins efficaces. 

La dernière Chambre a voté quelques bonnes lois sur les sociétés commer-
ciales, sur les frais de justice, sur la saisie des salaires des ouvriers , au sujet de 
laquelle on a fait cesser d’odièux abus, et, enfin, sur la constitution de l’armée 
coloniale; grâce à cette dernière loi, nos jeunes soldats recueilleront le bien-
fait inappréciable de n’êtré plus envoyés aux colonies, l’armée coloniale ne de-
vant plus être recrutée que parmi des volontaires. Que d’autres réformes aussi 
bienfaisantes que peu retentissantes pourraient être réalisées par une Chambre 
calme et laborieuse ! Ce que nous ne voulons plus, parce que nous ne le pou-
vons plus, c’est le progrès législatif par la dépense. 

Mais, en dehors de ce moyen trop facile, il reste de bien grandes choses à 
faire, parmi lesquelles j’en citerai deux qui me paraissent capitales : proclamer 
enfin par la loi la liberté d’association ; mieux organiser et faciliter la pré-
voyance. La liberté d’association complète, n’étant pas donnée aux uns et refusée 
aux autres, c’est la bonne arme, l’arme loyale, à opposer à la tyrannie socia-
liste. Mieux organiser et faciliter la prévoyance, c’est encore s’opposer à la 



même tyrannie, en procurant au plus grand nombre d’hommes possible le 
moyen de se relever et de posséder. C’est pourquoi je me suis appliqué d’une 
manière particulière, dans la législation, à la réforme libérale des caisses 
d’épargne, au développement et à l’encouragement des sociétés de secours mu-
tuels. 

Les caisses d’épargne, telles qu’elles sont constituées en France, forment 
un péril pour l’Etat ; il faut qu’au moins, dans une modeste mesure, et à l’imi-
tation des plus grands pays du monde, l’argent des Caisses d’épargne, qui vient 
de l’agriculteur et de l’ouvrier, aille un peu moins au Trésor et soit un peu plus 
employé dans la localité qui a fourni l’épargne. Il faut également plus de liberté 
et plus d’encouragement aux sociétés de secours mutuels. J’ai proposé, et la 
Chambre a accepté, de leur abandonner certains fonds délaissés des caisses 
d’épargne, ce qui, à la longue, pourra leur constituer de grands avantages pour le 
service de leur caisse de retraite. Il reste à faire une loi sur le crédit agricole, 
moins pompeuse, mais plus pratique que celle qui a été votée par la dernière 
Chambre, et qui serve au développement de nos excellents syndicats 
agricoles. 

La constitution de la représentation agricole ; la réforme des droits iniques 
qui pèsent sur les petites successions et les dévorent ; la réforme de l’impôt sur 
les boissons, si favorable aux pays producteurs de vin, peuvent également faire 
l’objet de lois nouvelles sans que notre état financier en soit altéré. Mon con-
cours absolu est depuis longtemps acquis à toutes ces lois qui ont surtout pour 
but d’améliorer la condition des cultivateurs et des ouvriers. 

Chers compatriotes, 

Si vous m’appelez encore une fois à l’honneur de vous représenter, soyez 
convaincus que ce sont les idées d’ordre, de justice, de liberté pour tous, de 
profonde sympathie pour ceux qui souffrent, qui dicteront tous mes votes. Je 
croirai ainsi répondre à votre bienveillante confiance et servir de mon mieux la 
démocratie, la République, la France. 

Edouard AYNARD, député sortant. 

9® circonscription de LYON. 

M. Eugène GENET, 

Élu au 2° tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Désigné par les délégués de trente-six communes de la 9° circonscription, 
réunis à Givors, salle Nizière, comme candidat à l’élection législative du 20 août, 
je viens solliciter vos suffrages. 



Je ne suis pas un inconnu pour vous : comme conseiller général, j’ai dû, 
depuis longtemps, m’occuper des intérêts du département, et plus spécialement 
de ceux de la circonscription à laquelle vous appartenez. 

En 1889, déjà, j’avais l’honneur de lutter contre la réaction, et, si nous n’a-
vons pas été vainqueurs* ce n’est que grâce aux divisions qui ont surgi dans le 
parti républicain. 

Il s’agit aujourd’hui de montrer au pays que la 9e circonscription, foncière-
ment républicaine, veut se ressaisir et effacer la tache humiliante de 1889. 

Citoyens, 

Le programme que je soutenais en 1889 est toujours celui que je défendrai 
avec la plus grande énergie. 

Il comprend, dans ses grandes lignes : Interdiction aux députés de s’occuper 
d’affaires financières, sous peine de se voir appliquer le désaveu public de tous 
les électeurs. Et, pour arriver à ces fins, je suis partisan d’une loi condamnant à 
une peine infamante le député qui aurait trafiqué de son mandat. Les lois sco-
laires doivent être, selon moi, absolument sauvegardées, améliorées, au point 
de vue du recrutement du corps enseignant. 

Partisan convaincu des lois militaires, je crois qu’en ce temps de grande 
égalité, il faut que le temps de service soit le même pour tous, et réduit à 
deux ans. 

Les lois sociales ; Syndicats agricoles et ouvriers, bourses du travail, 
chambres d’agriculture, droits d’association, de réunion, caisses de retraite, etc., 
seront l’objet de mes études les plus approfondies, et j’espère que la prochaine 
législature ne se séparera pas sans avoir voté ces grandes lois démocratiques 
qui assureront l’avenir des travailleurs de la ville comme ceux de la campagne. 

Dans les réformes à accomplir, je citerai encore, au premier rang, la réforme 
des boissons, celle non moins importante des portes et fenêtres, la révision du 
cadastre, les prestations, et, enfin, la suppression des octrois, impôt inique qui 
pèse surtout sur la classe laborieuse et peu fortunée. 

Citoyens, 

Telles sont, rapidement esquissées, le principales réformes de mon pro-
gramme. 

Je prends l’engagement de les étudier sérieusement et de faire mon possible 
pour les faire aboutir. 

D’ailleurs, si je suis votre élu, je compte sur votre concours le plus complet. 
Vos comités de vigilance, avec lesquels je resterait oujours en communication (et 
qui sont partisans de la marche en avant) se feront les porte-paroles des élec-
teurs de la 9e circonscription. M’inspirant de leurs idées, je puiserai auprès 
d eux, dans les moments difficiles, la conduite à tenir pour faire triompher tou-
jours la cause républicaine. 

lels sont mes principes. S’ils sont les vôtres, ce dont je ne doute pas, vous 



montrerez, dimanche, 20 août, que les électeurs de la 9
e

 circonscription ne veulent 
pas se déjuger. 

Avec vos bulletins de vote, vous chasserez la réaction en un moment so-lennel où la France dit bien haut, par le suffrage universel, qu’elle veut rester libre, c’est-à-dire républicaine. 
Électeurs, j attends votre verdict avec la plus grande confiance. 
Vive la République ! 

Eugène GENET, 
Conseiller général de Condrieu, vice-président du conseil 

membre du comice agricole^de Givors. 

lre circonscription de VILLEFRANCHE. 

M. Louis MILLION; 

Élu au 1er tour de scrutin, 

Mes chers concitoyens, 

Depuis douze ans et à trois reprises différentes, vous m’avez fait le grand honneur de m’envoyer vous représenter à la Chambre des députés. Arrivé au ternie de mon mandat, je viens vous en demander le renouvellement. 
Vous me connaissez assez pour que je n’éprouve pas le besoin de me faire 

recommander à vous par un congrès quelconque. C’est au suffrage universel seul, dans son libre arbitre et sa complète indépendance, qu’il appartient de 
juger ma conduite passée, et de décider si j’ai conservé votre confiance. 

Républicain d’origine, j’éprouve une douce satisfaction de voir se réaliser, 
dans mon âge mûr, l’idéal que nous avions si longtemps caressé. La République est définitivement implantée en France, ses adversaires, eux-mêmes, recon-
naissent l’inanité de leurs efforts et la proclament au-dessus de toute attaque. 

Mais, par suite du mouvement incessant qui pousse l’humanité en avant,' 
et auquel ne saurait se dérober une démocratie, d’autres problèmes ont surgi,' 
problèmes redoutables qu’il serait puéril de nier. La République manquerait à 
son nom et à son origine si elle ne se donnait pour but de les résoudre et 
d’améliorer le sort des travailleurs. 

Sur cette question, des utopies se sont fait jour, il faut distinguer ce qui 
est possible et pratique, de ce qui n’est qu’illusion généreuse, ou chimère 
coupable, 

Je suis un adversaire résolu des théories anarchistes et collectivistes, mais 



je pense que l’étude des questions sociales doit être poursuivie avec sollicitude 

La République, qui, par son puissant ascendant moral, a su gagner l’estime 

et les sympathies de ses adversaires, aussi bien à l’extérieur qu a in-

térieur ne doit pas être un gouvernement de^ parti. C’est pour cela qu a 

la Chambre indépendant de toute coterie, affilié à aucune secte, n obéissant 

qu’à ma conscience, je n’ai voulu m’inféoder à aucun groupe parlementaire, qui 

ne sont destinés qu’à servir des ambitions personnelles et sont la cause de cette 

instabilité ministérielle incompatible avec toute réforme sérieuse. 

On a dit que la République était le gouvernement qui nous divisait le 

moins • ce n’est pas assez. Il faut que nous montrions que c’est celui qui nous 

unit le plus, et, pour cela, il faut nous garder d’envenimer les questions irri-

tantes qui introduisent dans le pays des ferments de discorde, et ne peuvent 

que compromettre, à l’étranger, le bon renom de la France. 

La question religieuse, qui est de tout temps, et a rempli histoir 

siècles derniers, semble être rentrée dans une voie d’apaisement. . . 
Tant que l’Église s’est posée en adversaire de nos institutions, je 1 ai 

combattue au grand jour. Enfant de la Révolution française, j’entends ne sacrifier 

aucun des droits de l’Etat qui est et doit rester laïque ; mais fidele aussi a mes 

origines, partisan absolu de la liberté, je la veux égale pour tous au point de 

vue civil comme au point de vue religieux. 
Pendant mon séjour à la Chambre, je me suis toujours abstenu de prendre 

part aux discussions stériles, pour me consacrer plus spécialement aux questions 

économiques qui touchent aux intérêts matériels et vitaux du pays.. 

Membre du conseil supérieur d’agriculture de France, depuis huit ans, 

agriculteur moi-même, vivant au milieu de vous, connaissant vos intérêts et VOB 

besoins, je me suis attaché à mettre cette première industrie nationale en état 

de lutter contre la concurrence étrangère et assurer sa prospérité. Il n’a pas 

dépendu de moi que cette législature ait mené à bien la réforme de l’impôt sur 

les boissons, car je considère le régime sous lequel nous vivons, comme n’étant 

qu’une suite de vexations aussi bien contre le débitant et le consommateur que 

contre le producteur et le viticulteur. 
D’autres lois auxquelles j’attache une grande importance sont celles qui ont 

pour but l’extension de la compétence des juges de paix et l’organisation de 

l’assistance judiciaire devant leur juridiction. J’en suis le premier promoteur et 

i’ai été nommé président de la commission qui les a élaborées et fait adopter 

en première lecture. Je crois que ces lois réaliseraient un grand bienfait pour 

les campagnes, car elles diminueraient les frais et abrégeraient les delais des 

procès qui ruinent ceux qui les perdent et souvent ceux qui les gagnent. 

C’est par l’étude de ces questions pratiques què la République achèvera 

d’attirer à elle ceux qui hésitent encore à se rallier à son drapeau. 

Enfin, je veux un gouvernement fort, s’appliquant à réaliser 1 équilibie u 

budget, inspirant à tous le respect le plus absolu des lois et frappant sans 

faiblesse les fauteurs de désordres, quels que soient leurs titres et leurs 

qualités. 



Mes chers concitoyens, 

J’ai conscience d’avoir fait tons mes efforts pour justifier la confiance que, 
depuis des années, vous avez mise en moi. A vous de dire si j’en suis encore 
digne et soyez sûrs que, quel que soit votre verdict, je n’en continuerai pas 
moins à me dévouer aux intérêts de l’arrondissement, du pays et de la 
République. 

Louis MILLION. 
Membre du Conseil supérieur d’agriculture de France, député sortant. 

2e circonscription de VILLEFRANCHE 

M. L. SONNERY-MARTIN, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Après m’être présenté devant vous aux élections de 1889, je pensais avoir 
rempli tout mon devoir, et ne pas avoir à le remplir encore une fois. 

J’estimais qu’un autre républicain libéral était mieux à même que moi de 
rallier vos suffrages. 

Malheureusement pour moi, aucun de ceux que désignaient naturellement 
et leur compétence des affaires et leur long dévouement à la chose publique n’a 
cru devoir accepter la candidature. 

Dans ces conditions, on me fait une obligation de me présenter de nouveau. 
Je ne puis savoir si les idées de la majorité d’entre vous se sont modifiées 

depuis 1889. 
Pour mon compte, je suis resté fidèle à ma façon de penser, et l’on avouera 

que les événements auxquels nous venons d’assister ne pouvaient que me con-
firmer dans mes anciennes convictions. 

Donc, 
Comme par le passé, je suis résolu à réclamer toutes les libertés, en pre-

mier lieu, la plus sacrée de toutes : la liberté de conscience. 
Comme par le passé, je demande un emploi plus honnête et plus sage des 

ressources nationales. 
Comme par le passé, je proteste contre l’accroissement constant du budget, 

qui grandit chaque année, même pendant la période de paix que nous traver-
sons. 

Pas de travaux publics improductifs, pas de sinécures, pas de gaspillages! 
95 



Comme par le passé, je suis partisan d’un gouvernement fort, sachant net-
tement ce qu’il veut, et ne se laissant pas conduire aux hasards des incidents 
parlementaires. 

Comme par le passé, j’estime que le but principal auquel doivent tendre 
tous les efforts est l’amélioration du sort des cultivateurs et des ouvriers. 

Enfin, comme par le passé, je veux travailler à l’apaisement des esprits. 
Assez longtemps les passions politiques et religieuses ont divisé la nation, 

émiettant et stérilisant les ressources merveilleuses qui sont l’apanage et l’hon-
neur de notre race. 

Depuis les élections du 2 juillet 1871, époque à laquelle la France a nette-
ment et librement affirmé ses préférences en envoyant à l’Assemblée nationale 
cent onze républicains contre un seul monarchiste, ma conviction a toujours été 
que le devoir de tous les patriotes éclairés était de suivre le grand mouvement 
démocratique qui entraînait le pays vers la République. 

C’est pour cela que, lors des dernières élections de 1889, j’ai formellement 
refusé l’appui qui m’était offert par les comités boulangistes. 

Mais, ne l’oublions pas, la République ne peut constituer à elle seule une 
panacée universelle, c’est un gouvernement comme les autres, qui a besoin 
d’être dirigé; et j’estime qu’il doit l’être suivant les principes d’ordre et de véri-
table liberté. 

Sans ces principes, pas de prospérité à l’intérieur, pas de tranquillité ni de 
prestige au dehors. 

Électeurs, 

Je vous ai parlé suivant ma conscience, à vous maintenant d’agir suivant la 
vôtre, au mieux de vos intérêts et de ceux du pays. 

L. SONNERY-MARTIN, 
Conseiller général du Rhône. 



SAONE (HAUTE-) 

Circonscription de GRAY. 

M. Maurice SIGNARD, 
~ ' '££/:;• \ £îi£r2ï 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Cest avec la conscience d’avoir scrupuleusement rempli le mandat que vous m avez fait l’honneur de me confier que je viens de nouveau me pré-senter à vos suffrages. 
Inébranlablement attaché à la grande cause républicaine, — qui est la cause du peuple, — mes convictions n’ont à se reprocher ni une défaillance ni une compromission. ’ 
Serviteur dévoué de la démocratie, je ne me suis inspiré, en toutes circon-stances, que de l’intérêt supérieur de la République, — des intérêts de nos vaillantes populations ouvrières. 
Car, en dépit des fauteurs d’obstruction, et malgré l’acharnement suspect de ses détracteurs, cette dernière législature a poursuivi et résolu d’importante3 reformes économiques et sociales : 
Unification du budget, dégrèvement dé l’impôt foncier, abaissement des tanls de chemin de fer, extension des droits protecteurs de l’agriculture, orga-nisation du Credit agricole et populaire, réforme des frais de justice, des pres-tations, des patentes, protection de la santé.publique, institution de l’assistance medicale gratuite, recrutement de l’armée coloniale 
Sans doute, il reste beaucoup à faire, et vos légitimes revendications récla-ment encore, parmi les réformes les plus urgentes, — une large réduction des 

cadres pléthoriques de notre armée de fonctionnaires, — une plus juste pro-portionnalité des impôts, — la révision des évaluations cadastrales, — l’abro-gation de la dîme inquisitoriale qui pèse sur les boissons hvgiéniques — la garantie du privilège des bouilleurs de cru, qui ne saurait“ exclure l’active 
iepression.de. la fraude’ ~ la simplification de notre vieille procédure si oné-reuse aux justiciables, — l’amélioration du sort des travailleurs, des humbles et des faibles. 
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C’est avec cette ferme assurance, avec le sentiment de vos aspirations et 
de vos besoins justifiés, que vous me trouverez, — fidèle à mon passé, respec-
tueux de votre volonté souveraine, — prêt à marcher avec vous dans la voie 
indéfinie du progrès. 

Électeurs, 

Ensemble nous avons combattu et repoussé l’assaut de la coalition boulan 
giste ! 

Une coalition nouvelle menace les institutions que le pays s’est librement 
données, — plus dangereuse peut-être, parce qu’elle procède par insinuation 
et se déguise sous le masque hypocrite de « ralliés ». 

Ce qu’elle veut, c’est arrêter notre marche en avant, déchirer nos lois sco-
laires et militaires, nous spolier par la ruse des libertés qu’elle est impuissante 
à nous ravir par la force ! 

Ce ténébreux complot, votre patriotisme le déjouera ! 
Une fois de plus, le scrutin du 20 août vous trouvera debout et unis pour 

la France et pour la République ! 
Qu’elles vivent I 

Docteur Maurice SIGNARD, député sortant. 

lre circonscription de LURE. 

M. Georges GHAUDEY, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Au mois d’avril dernier, dans des circonstances qui attiraient sur vous l’at-
tention du pays tout entier, vous avez, à une majorité qui n’avait jamais été 
atteinte, affirmé sur mon nom votre attachement inébranlable aux institutions 
républicaines. 

Après trois mois de législature, pendant lesquels j’ai dû m’initier à la vie 
parlementaire, je viens solliciter de nouveau vos suffrages. 

La République, aujourd’hui incontestée, est devenue le gouvernement de 
tous, le gouvernement définitif de la France. 

Décidé à défendre énergiquement les institutions qui sont l’essence du ré-
gime républicain, telles que la loi militaire, établissant l’égalité dans l’accom-
plissement des devoirs de chaque citoyen envers la patrie, et la loi scolaire qui, 
en donnant à tous l’instruction nécessaire, sauvegarde en même temps le prin-



cipe inviolable de la liberté de conscience, j’estime que, désormais, sûrs de no-
tre force, nous devons aborder résolument l’examen des réformes depuis long-
temps attendues par la démocratie. 

Au premier rang de ces réformes, je place le remaniement complet et 
absolu de notre système d’impôts. 

Tous les citoyens doivent contribuer aux charges du pays, mais ils doivent 
y contribuer proportionnellement à leurs ressources et à leur fortune. 

L’impôt des prestations pèse uniquement sur les habitants des campagnes. 
Il doit être remplacé par une taxe qui, atteignant tous les contribuables, sera 
plus équitable et moins lourde. 

La loi sur le régime des boissons sera soumise à l’examen de la Chambre 
dès le commencement de la législature. En même temps que je voterai la sup-
pression de l’exercice chez les débitants, je soutiendrai très fermement le droit 
qu’ont les bouilleurs de cru de disposer, pour leur usage personnel, des fruits 
qu’ils récoltent. 

Soucieux des intérêts des cultivateurs, qui sont dignes de toute la sollici-
tude des pouvoirs publics, je suis partisan du maintien des droits de douane 
établis sur tous les produits agricoles, aussi bien que ceux établis sur les pro-
duits de l’industrie. Je m’associerai à toutes les mesures de nature à rendre 
définitive l’organisation du Crédit agricole populaire, dont le principe est déjà 
établi par un vote de la Chambre. 

Je crois également indispensable de porter mon attention sur les besoins 
de la classe ouvrière, en faveur de laquelle il reste encore à instituer des cais-
ses de secours et de retraite, alimentées par la contribution simultanée et natu-
relle des ouvriers et des patrons. 

Tel est, mes chers concitoyens, dans ses grandes lignes, le programme de 
réformes qui me semble former un champ d’études suffisant pour la prochaine 
législature. 

Je vous demande de vouloir bien me continuer votre confiance, et je ne 
veux vous faire qu’une seule promesse, celle de mettre au service de vos inté-
rêts toute mon activité et tout mon dévouement, bien décidé à rester toujours en 
dehors de toutes espèces de coteries, à ne servir aucune politique de rancunes 
ou de divisions personnelles, et à ne m’inspirer jamais que des sentiments de 
liberté, d’égalité et d’équité. 

Électeurs, 

J’ai la certitude que, le 20 août prochain, vous continuerez votre œuvre du 
16 avril dernier, en témoignant une fois de plus, par le nombre imposant de 
vos suffrages, votre dévouement inaltérable à la République. 

Vive la France ! Vive la République 1 

Georges CHAUDEY, 
Député sortant. 



2e circonscription de LURE. 

M. Henri LEBRUN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

Je ne suis pas pour vous un inconnu; en 1889, désigné, à l’unanimité, can-
didat à la députation par le congrès républicain de Luxeuil, vous m’accordiez à 
cette époque près de 7.000 suffrages contre 8.000 donnés à l’honorable M. Be-
zanson, candidat conservateur. Vu la position sociale, les nombreux services 
rendus par mon compétiteur, j’ai pu être fier de l’imposante minorité que j’ai 
obtenue. 

Mes amis prétendent que si j’ai.été à la peine je dois être à l’honneur, aussi 
je n’hésite pas à solliciter de nouveau vos suffrages. 

Républicain sans épithète, je crois utile de vous faire une profession de foi 
qui serait en tous points conforme à celle que je vous adressais en 1889. 

Je mécontenterai de vous dire que, respectueux de toutes les croyances, il 
convient de laisser chacun libre d’agir selon sa conscience. 

Président du comice agricole de Saint-Loup-Vauvillers, depuis la mort du 
sympathique Gaston Marquiset; manufacturier à Saint-Loup, c’est vous dire quel 
intérêt j’attache à tout ce qui touche à l’agriculture et au bien-être du travailleur 
de la terre et de l’industrie. 

Si vous me faites l’honneur de m’envoyer siéger à la Chambre, je m’engage 
à demander ; 

1° La réfection du cadastre, qui réduira sensiblement pour nous l’impôt fon-
cier ; 

2° Le remplacement de la prestation par un impôt plus équitable ; 
3° Le maintien absolu du privilège des bouilleurs de cru ; 
4° La création de syndicats agricoles, de caisses de prêts, de secours et de 

retraites pour les petits cultivateurs et les petites bourses, l’assistance publique 
dans les campagnes ; 

5° Une loi protégeant les ouvriers contre les accidents ; 
6° La révision du Code de procédure, pour diminuer les frais de justice, qui 

sont exorbitants, et, par suite, augmentation de la compétence des juges de 
paix; 

7° Une loi permettant aux enfants d’aller à l’école primaire jusqu’à l’âge de 
quinze ans; 

8° La préférence>ccordée,dans les travaux de l’État, aux ouvriers français, 
sur les ouvriers étrangers ; 

9° La suppression de la nécessité de s’inscrire en faux contre les procès-



verbaux en matière de contraventions relatives aux boissons ; retour au droit 
commun ; 

10° Le remaniement général de l’impôt, dans le sens démocratique, de telle 
sorte qu’il frappe proportionnellement selon la fortune de chacun; 

11° Une protection efficace pour l’agriculture, le commerce et l’industrie. 
Telles sont, mes chers concitoyens, les grandes lignes de mon programme. 

J’espère qu’elles vous satisferont et que vous voudrez bien m’accorder vos suf-
frages et me faire l’honneur d’aller vous représenter à la Chambre. 

Vive la République! 
Henri LEBRUN, 

Manufacturier, maire de Saint-Loup, 
Conseiller général, 

Président du comice agricole de Saint-Loup-Vauvillers. 

Circonscription de VESOUL. 

M. J. MERCIER, 

Élu au lor tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Le Comité républicain de l’arrondissement de Vesoul m’a demandé de con-
tinuer à être le représentant de la politique progressiste nettement et loyale-
ment républicaine que j'ai toujours défendue. 

J’y ai consenti et ma candidature est de nouveau présentée à vos suffrages. 
Député depuis le 28 janvier 1888, j’ai conscience d’avoir été un mandataire 

indépendant et fidèle, et d’avoir rempli tout mon devoir en toute occasion et, 
notamment, dans les circonstances les plus pénibles qui ont attristé la fin de là 
dernière législature. 

Tout ce que j’avais de force, d’intelligence, de dévouement et d’abnégation 
a été mis au service de mes chers compatriotes. Tous savent d’ailleurs qu’ils me 
feront toujours plaisir lorsqu’ils voudront bien me procurer l’occasion de cher-
cher à leur être utile. 

J’ai eu, depuis près de six ans, la bonne fortune d’être mis en relations avec 
la plupart d’entre vous. Vous me connaissez comme je vous connais et je n’ai 
pas à répondre aux attaques et aux insinuations malveillantes dont j’ai été l’objet; 
jè me contente de dire à mes adversaires que je puis livrer sans crainte à l’exa-
men le plus sévère et le plus minutieux toute ma vie publique et privée, ainsi 
que tous mes actes. . 



Voici d’ailleurs quelles sont mes aspirations : 
La République nous a donné la liberté et l’égalité; il faut qu’elle amène le 

règne de la solidarité et de la fraternité. 
Aussi, toutes les questions qui intéressent à un si haut degré notre démo-

cratie, justement impatiente de progrès, continueront à être l’objet de mes pré-
occupations constantes : 

La protection due à l’agriculture et au travail national ; 
Le dégrèvement de l’impôt foncier; 
L’établissement d’un crédit agricole ; 
Le maintien du droit des bouilleurs de cru ; 
L’exécution des travaux publics nécessaires; 
L’amélioration de notre système administratif et fiscal ; 
Une répartition plus rationnelle et plus équitable des charges publiques 

entre les citoyens, selon leurs facultés, leurs ressources, leur revenu; 
L’impôt établi sur l’oisiveté plutôt que sur le travail ; 
Les moyens d’existence garantis aux ouvriers blessés; 
Une pénsion de retraite assurée aux anciens ouvriers incapables de tra-

vail; 
Une assistance suffisante venant en aide aux pauvres, enfants, malades ou 

infirmes ; 
L’amélioration du sort des petits et des humbles. 
En résumé, je resterai fidèle aux principes d’honneur, de travail et de soli-

darité que j’ai constamment pratiqués, dans l’armée comme dans la vie civile* 
dans mon industrie comme dans ma chère commune, au Conseil général comme 
au Parlement. 

Ces principes méritent, d’ailleurs, de grouper sincèrement, loyalement et 
résolument tous les Français sous le drapeau démocratique, dont la garde 
d’honneur ne devra jamais être confiée qu’aux républicains ayant fait leurs 
preuves. Il y va du bien généra], de la grandeur et de la prospérité de la 
patrie. 

Vous irez donc au scrutin, le 20 août, mes chers concitoyens, en disant avec 
moi : 

En avant, pour le progrès démocratique et social, et 
Vive la République ! 

J. MERCIER, 
Chevalier de la Légion d’honneur, industriel, maire de Passa-

vant, président du Conseil général, président de la So-
ciété d’encouragement à l’agriculture et du Comice agri-
cole de Jussey, membre de la Chambre de commerce, 
député sortant. 



SAONE-ET-LOIRE 

lro circonscription d’AUTUN' 

M. A. MAGNIEN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Citoyens ! 

Dans la réunion-congrès du 31 juillet dernier, le comité central républi-cain de la lre circonscription d’Autun m’a fait l’insigne honneur de me désigner à vos suffrages comme seul candidat républicain pour les élections législatives _du 20 août 1893. 
. /ai accePté cette candidature en me plaçant sous le haut patronage du co-mité central républicain, je viens avec confiance solliciter le renouvellement d’un mandat dont, par deux fois déjà, vous avez bien voulu m’honorer en 1885 

et en 1889. 
Mon programme vous est connu, et vous avez pu juger par ma conduite poli-tique, pendant les deux législatures, que j’y suis resté complètement fidèle. Je le résumerai donc en quelques mots : 
La ^République est essentiellement un gouvernement de progrès, d’où la nécessité de faire aboutir, dans l’ordre politique, économique et social, toutes les réformes demandées dans les cahiers électoraux, mais dont un petit nombre seulement a pu être obtenu. 
Demander au Parlement la refonte de notre système d’impôts, de façon à ne faire supporter les charges de l’Etat pour les contribuables, que proportionnel-lement à leurs ressources. 
Diminuer l’impôt foncier, qui pèse trop lourdement sur l’agriculture et n’est plus eü rapport avec la valeur vénale de la terre; 
Reprendre et mener à bonne fin la réforme de l’impôt sur les boissons et de 

celui des portes et fenêtres ; continuer, sans trêve, l’œuvre sociale largement commencée, en faisant de bonnes lois qui puissent améliorer le sort des travail-leurs dans le présent, et leur assurer dans l’avenir une retraite suffisante pour mettre leur vieillesse à l’abri du besoin. 
Chercher par le partage des bénéfices à amener l’entente nécessaire entre le capital et le travail. 
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Au point de vue religieux, revendiquer hautement la liberté de conscience 
pour tous les citoyens à quelque religion qu’ils appartiennent, et, pour arriver à 
ce résultat, se hâter de faire une loi sur les associations, préliminaire indispen-
sable de la séparation des Églises et de l’État. 

Continuer la réforme judiciaire tendant à obtenir à la fois une justice plus 
prompte et moins coûteuse. 

Rechercher l’économie dans nos budgets, tout ’en dotant largement les ser-
vices qui sont plus particulièrement chargés de veiller à la sécurité de la patrie 
et maintenir le renom glorieux de la France, 

Enfin, pour faciliter l’éclosion de toutes les réformes, ne pas hésiter à cher-
cher, dans la révision sagement démocratique de la Constitution, le seul moyen 
d’obtenir un travail parlementaire plus rapide et, par suite, plus fécond. 

Électeurs, 

Les ennemis de la République, quoi qu’en puissent dire les prétendus ral-
liés, n’ont pas désarmé. 

Déguisant leur rancune sous le masque républicain, ils espèrent tromper 
votre vigilance et surprendre votre bonne foi, en cachant hypocritement et leurs 
tendances et leur drapeau. 

Cette nouvelle tactique, aussi peu loyale que celle employée par eux en 
1889, vous saurez la déjouer; et les élections du 20 août 1893 consacreront une 
nouvelle et décisive victoire pour la France républicaine et démocratique. 

Vive la République! 

A. MAGNIEN, député sortant, 
Candidat républicain désigné par le comité central républicain. 

2e circonscription d'AUTUN. 
•— -■ H ■ • 

M. Henri SCHNEIDER, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs, 

Vous m’avez donné, en 1889, par le nombre de vos suffrages, une éclatante 
marque de confiance. 

Quelques années de plus ont encore grandi mon amour de votre sol, de votre 
industrie, de votre agriculture, de votre commerce. Elles ont fortifié mon aspi-
ration à l’ordre, à la paix, à la liberté et mon éloignement pour les intrigues 
politiques et financières. 



Ennemi des révolutions, je crois qu’une administration juste, ferme éco-nome, bienveillante pour tous, est nécessaire à la France : plus d’impôts’nou-veaux, plus d’oppression. 
Je crois que notre production nationale doit être protégée au dedans et encouragée dans son expansion au dehors. 

Je crois qu’il faut suivre une politique étrangère loyalement pacifique, mais n abandonner rien de nos droits, ni de notre dignité. 
Je crois qu’il est temps d’obtenir enfin une pacification sincère : nous vou-lons remplir tous nos devoirs de citoyens, sans abdiquer les droits de nos cons-ciences. 
J espère vous avoir montré déjà mon dévouement à vos intérêts. Si vous renouvelez mon mandat, vous me donnerez le moyen de vous prouver encore mon fidèle attachement. 
Votre dévoué, 

Henri SCHNEIDER. 

1” circonscription de CHALON-SUR-SAONE. 

M. Charles BOYSSET, 
- - ■ »• I* -> r - - 'S 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 
Je vous demande de me continuer le mandat d’honneur que, depuis si long-temps, vous m’avez conféré à travers les vicissitudes politiques que nousavons eu à subir. 
Vous me connaissez. — Je suis aujourd’hui ce que j’étais hier, ce que j’ai été toute ma vie, l’homme du progrès, de la justice et de la liberté. — à mes périls et risques. 
Il y a quatre ans, je vous disais : 
« Fils de 89, j’estime qu’il est temps de reprendre l’œuvre de nos pères immortels, de la compléter, de la développer, d’achever ce qu’ils n’ont pu faire d’organiser, en un mot, la société moderne au lieu de languir à travers les ruines d’un passé brisé depuis un siècle. 
« J estime qu il est temps d’établir la République sur des bases fermes et rationnelles ; non pas que cette installation puisse s’effectuer en un jour et sans efforts, car les difficultés abondent, mais il importe de condamner hautement et officiellement les institutions surannées et vicieuses, de marquer à grands traits les lignes principales des institutions qui doivent les remplacer, et de poursuivre avec une fermeté patiente, la réalisation graduelle de la transformation néces-saire. 
« Hors de là, nous courons aux commotions et aux catastrophes, et ce ne 



sont pas seulement nos libertés, si chèrement conquises, qui sont en jeu, ce 
sont nos intérêts, c’est l’ordre, c’est la vie même de la nation. » 

Je n’ai point à modifier aujourd’hui ce langage. Non seulement aucune amé-
lioration importante ne s’est produite, mais de honteux scandales ont éclaté. Le 
découragement, l’irritation, la défiance sont à l’ordre du jour. 

Certes, la République de 1870 a fait plusieurs grandes choses, il faut le 
redire : 

Elle a dégagé les libertés si longtemps étouffées par les monarchies; 
Elle a fondé l’instruction nationale; 
Elle a organisé l’armée et mis sur pied quatre millions de soldats admi-

rables, prêts à défendre la patrie ; 
Elle a fortifié l’outillage de paix, l’outillage industriel et commercial : ports, 

fleuves, routes, canaux, chemins de fer. 
Mais tout n'est pas fini ; il faut réformer et simplifier les rouages adminis-

tratifs et réaliser ainsi l’éternelle utopie des économies budgétaires, par la sup-
pression des méthodes surannées et des fonctionnaires inutiles : — il faut 
affranchir et développer la vie communale aujourd’hui si étrangement empri-
sonnée dans la camisole de protection gouvernementale; — il faut substituer 
l’impôt proportionnel, seul équitable, à cette multitude de taxes indirectes qui 
écrasent nos maigres) bourses, et procurer ainsi à la France travailleuse un 
immense et fécond soulagement; —■ il faut résolument envisager les questions 
sociales et, au lieu de frapper de suspicion les syndicats, les associations, la 
mutualité, il faut en favoriser l’organisation régulière, les admettre comme les 
organes nécessaires de la société moderne, seuls capables de résoudre sans 
secousses les difficultés graves qui nous assiègent, de plus en plus serrées et 
pressantes, dans le domaine de l’agriculture, du commerce et de l’industrie ; 
— il faut enfin se résoudre à séparer l’Église de l’État au grand profit de nos 
finances, de la justice et de la paix sociale. 

Tel a été mon perpétuel programme, en parfait accord avec vous, mes 
chers concitoyens. Tels ont été mes perpétuels efforts, par l’action, par la 
parole, par les écrits. Et si ces grandes réformes n’ont pas été accomplies, c’est 
que des résistances intéressées ou aveugles se sont dressées contre nous, c’est 
que les paroles données ont été méconnues et violées, c’est que le régime par-
lementaire, tel qu’il fonctionne aujourd’hui, appelle des modifications profondes... 

Revision ! Revision! c’est ce que nous crions depuis quinze années! 
Oui, les difficultés sont indéniables, mais il faut les vaincre. 
A l’intérieur, l’impatience s’accroît; les protestations populaires s’élèvent de 

plus en plus violentes. 
A l’extérieur, fermentent les haines acharnées et jalouses. 
Unissons-nous. Fondons la République sur de fortes bases. Que chacun lui 

apporte son effort, son énergie, son dévouement. Je fais appel à tous. 
Quant à moi, ce que j’ai fait dans le passé, je le ferai dans l’avenir, jusqu’à 

mon dernier souffle, pour la grandeur et la prospérité de la patrie. 
Vive la République ! 

Charles BOYSSET, député sortant. 



2° circonscription de CHALON-SUR-SAONE. 

M. Léon GILLOT. 

Élu au 1er tour de scrutin 

Mes chers concitoyens, 

En 1889, vous m’avez fait l’honneur de me désigner pour vous représenter 
au Parlement; je viens solliciter le renouvellement de ce mandat. 

Vous me connaissez tous. 
Par mes actes politiques dans le département, depuis douze ans, et plus 

particulièrement pendant les quatre années de cette législature, vous avez pu 
juger de la fermeté de mes convictions républicaines et de ma fidélité aux 
engagements contractés pour faire aboutir les réformes réclamées par la démo-
crtie. 

C’est ainsi qu’avec plusieurs de mes collègues j’ai pris l’initiative de la loi 
qui a rétabli la vaine pâture ; 

Que j’ai voté le dégrèvement de l’impôt foncier; 
La réduction des tarifs des chemins de fer ; 
Le nouveau tarif des douanes, qui affranchira notre agriculture des consé-

quences désastreuses créées par les funestes traités de 1860 ; 
Les lois sociales sur le travail des femmes et des enfants employés dans 

les manufactures; 
Les délégués mineurs ; 
Les associations ouvrières ; 
L’assistance médicale gratuite ; 
La loi des cadres ; 
La création de l’armée coloniale (qui vient d’être promulguée) et qui assure 

le recrutement des troupes de la marine par des engagements volontaires et non 
plus par les premiers numéros du contingent, etc. 

Républicain, je répudie toutes les épithètes qui, en divisant les hommes de 
bonne volonté, retardent l’heure des réformes et entretiennent les espérances 
d’adversaires qui, bien qu’abandonnés parleurs troupes, ne consentiront jamais 
à désarmer. 

Gomme en 1889, je veux la révision de la Constitution par une majorité 
républicaine, non pas pour obtenir la suppression du Sénat, mais pour modifier 
ses attributions et mettre un terme à ces conflits qui lassent l’opinion et nuisent 
au régime parlementaire. 

L’attitude de certains prélats durant ces dernières années, l’immixtion du 
clergé dans les luttes politiques, montrent aux moins clairvoyants que le Con-



cordât n’est plus accepté par personne, que sa dénonciation s’impose à l’attention des législateurs, de même que l’étude des lois qui doivent régler les rapports entre le clergé et l’État. 

Électeurs, 

La première réforme à opérer par la nouvelle Chambre est celle de son 
règlement, dans le but d’obtenir une meilleure méthode de travail, de mettre fin aux tentatives d’obstruction et d’une foule d’autres abus. 

Partisan d’une liberté absolue, j’estime cependant que cette liberté ne peut 
s’exercer que sous le contrôle des lois. 

Le respect de la loi est la garantie suprême d’un pays civilisé. 
Le Gouvernement a pour devoir d’en faire l’application avec impartialité, 

modération, mais avec une fermeté inébranlable contre les citoyens quels qu’ils soient qui voudraient se placer au-dessus d’elle. 
Enfin, la reprise de la réforme de la loi des boissons, dont vous connaissez toutes les mésaventures, les lois ouvrières, agricoles et les réformes fiscales dont je ne peux vous faire l’énumération dans cette déclaration déjà trop longue. 
C estàcetteœuvreconsidérablequejeconsacrerai toute mon activité, tout mon dévouement, si, au scrutin du 20 août, vous décidez que j’ai conservé et mérité toute votre confiance. 
Vive la France I 
Vive la République I 

Léon GILLOT, député sortant, conseiller général, 
Secrétaire général de VUnion agricole et viticole. 

lre circonscription de GHAROLLES. 

M. H.-P.-E. FRANC, 

Élu au 1" tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

Le congrès républicain tenu à Charolles, le 6 août, par les délégués des 
“T.u“es notre circonscription, m’a fait l’honneur de me désigner comme candidat a 1 élection législative du 20 août. 

le viens, en conséquence, vous demander le renouvellement du mandat que vous m’avez confié en 1891. 



Je me permets de croire que vous me connaissez assez pour que je n’aie 
pas besoin de vous faire un long exposé de principes. 

Républicain convaincu, je serai toujours l’adversaire déclaré du pouvoir 
personnel et le gardien vigilant de nos institutions. 

Respectueux de toutes les croyances, mais fermement résolu à maintenir 
l’Église, — toutes les Églises, — dans le cercle de leurs attributions, je pense 
que les lois dont la République a doté le pays, je veux dire spécialement les lois 
scolaire et militaire, doivent être scrupuleusement maintenues et recevoir inté-
gralement leur application. 

C’est à ce prix seulement que nous garantirons les droits supérieurs de la 
société civile, condition indispensable au bon fonctionnement de toute démo-
cratie. 

J’ajoute que, dans ma pensée, c’est à ces points principaux que le peuple 
doit s’attacher pour le choix de ses représentants. 

Oui! si un candidat fait des réserves sur ces questions essentielles, s’il 
n’accepte pas définitivement la laïcité, la gratuité, l’obligation, bases du régime 
scolaire ; si, au point de vue militaire, il ne proclame pas la nécessité du ser-
vice pour tous sans distinction, sur le pied de la plus parfaite égalité, celui-là 
peut se parer de l’étiquette républicaine. Je dis, moi : il n’est pas républicain. 

Si vous m’honorez de votre confiance, je suis prêt à voter toutes les lois, 
toutes les mesures ayant pour objet l’amélioration de sort de nos travailleurs 
des villes et des campagnes. 

La République se manquerait à elle-même si la justice sociale n’était pas 
au premier rang de ses aspirations. 

Mais les solutions de cette nature doivent être librement et soigneusement 
étudiées. Aucune réforme n’est mûre si elle n’a pas été préalablement sanc-
tionnée par l’opinion publique. 

Dans une République où chaque citoyen concourt, par son bulletin de vote, 
à la confection des lois, Le respect de la légalité est le premier de tous les 
devoirs, et l’appel à la violence est un crime de lèse-nation. 

Les derniers temps de la législature qui prend fin ont été troublés par 
d’abominables scandales. Perfidement exploitée par les éternels ennemis des 
institutions républicaines, cette situation a frappé de stérilité; depuis de longs 
mois, les délibérations du Parlement. 

C’est ainsi qu’ont avorté ou n’ont pu être menées à fin : la réforme du 
régime des boissons, la réforme de l’impôt des portes et fenêtres, la réforme 
des patentes, la révision de l’impôt foncier proprement dit, l’organisation du 
crédit agricole, la loi destinée à protéger les ouvriers contre les accidents du 
travail, et d’autres encore, dont la réalisation est urgente et que les pouvoirs 
publics devront mettre au premier rang de leurs préoccupations. 

Ce sera le premier devoir de vos futurs mandataires, et je suis sûr qu’ils 
n’y failliront pas. 

Débarrassés de tous ces scandales, décidés dans tous les cas à couper 
court aux manœuvres de l’esprit de réaction, appuyés sur le sentiment du pays, 
affranchis de toute crainte extérieure, assurés de l’alliance d’une grande nation 
dont les témoignages d’amitié envers la France ne se comptent plus, vos 



représentants trouveront libre et ouverte devant eux la route de la justice et du 
progrès. 

Vous pouvez compter, pour s’engager dans cette voie, sur une majorité 
ferme et résolue. De cette majorité-là, si j’ai l’honneur d’être votre député, 
comptez que j’en serai. 

Vive la République ! 
H.-P.-E. FRANC, député sortant, 

Conseiller général de Semur-en-Brionnais. 

2e circonscription de GHAROLLES, 

M. F. SARRIEN, 

Élu au 1er tour de scrutin 

Mes chers concitoyens, 

Désigné de nouveau comme candidat à l’élection législative par les délé-
gués républicains des communes, je viens solliciter vos suffrages et vous 
demander de me continuer votre confiance. 

La République est aujourd’hui indiscutée. Les anciens partis monarchistes 
impuissants à la détruire se résignent à l’accepter. 

A l’extérieur, la paix paraît assurée, et la France, appuyée par une armée 
nombreuse et disciplinée, fortifiée par l’alliance d’un grand peuple, peut envi-
sager sans crainte toutes les éventualités. 

L’heure est donc favorable pour consacrer notre activité aux réformes 
intérieures. 

Exercer un contrôle vigilant et sévère sur les dépenses publiques ; assurer 
1 équilibre du budget et 1 amortissement progressif de la dette sans augmenter 
les charges déjà trop lourdes qui pèsent sur le contribuable. 

Réformer notre système suranné d’impôt en faisant payer ceux-là seule-
ment qui possèdent et en proportion de ce qu’ils possèdent. 

Faire aboutir la réforme de la loi sur les boissons. 
Préciser et limiter les droits financiers du Sénat, pour éviter les conflits 

entre les deux Chambres. 
Accorder à tous la liberté d’association, sans porter atteinte aux droits de 

la société civile. 
Relever et encourager l’agriculture par de larges subventions pour l’élevage, 

par le développement de Renseignement agricole et par la création d’une insti-
tution de crédit procurant à bas prix l’argent nécessaire aux agriculteurs pour 
améliorer leur culture et obtenir du soi des produits rémunérateurs. 



Diminuer les droits d’enregistrement sur la transmission de la propriété rurale. r 

Étendre aux régions déshéritées le réseau de nos chemins de fer. 
Développer les institutions de prévoyance et d’assistance.| 
Améliorer les conditions du travail et assurer des retraites aux invalides de la maladie et de la vieillesse, par la création d’une caisse de retraites subven-tionnée par l’Etat et les communes. 
Poursuivre, en un mot, le progrès sous toutes ses formes en introduisant dans nos lois plus de justice pour ceux qui souffrent et que la fortune a désar-més dans la lutte pour l’existence. 
Telle est suivant moi l’œuvre qui s’impose à la prochaine législature. Vous me connaissez depuis longtemps, je crois avoir servi utilement et 

1 e ement les intérêts de la République, de notre département, la cause de la démocratie, du progrès, de la justice. 
Si vous m’honorez de vos suffrages, mon passé vous offre toute garantie pour l’avenir. D 

F. SARRIEN, 
Président du Conseil général de Saône-et-Loire, 

Député sortant. 

Circonscription de LOUHANS. 
M. Lucien GUILLEMAUT, 

Elu au 1er tour de scrutin. 
• - r . ' -J.-- f ■—-

.. - - - -

Mes chers concitoyens, 
Le congrès de l’arrondissement m’ayant désigné de nouveau à vos suffra-ges, je viens vous demander la continuation du mandat que vous avez bien voulu me confier déjà, à trois reprises différentes, depuis 1884. 
Je crois avoir rempli mon mandat fidèlement et loyalement, en républicain convaincu et en serviteur dévoué de nos institutions. 
Certes, la dernière législation n’a pas donné tout ce qu’on était en droit 

“ attendre delle. J’ai eu cependant la satisfaction de voir aboutir cer-taines reformes dont mon programme de 1889 faisait mention et qu’en m’ho-norant de vos suffrages vous m’aviez donné mission de défendre La Chambre de 1889 a, en effet, dégrevé l’impèt foncier de 13 millions et défendu les intérêts de l'agriculture par des mesures protectrices contre la concurrence étrangère. 
Elle a dégrevé de 40 millions les transports par chemin de fer des person-nes et des marchandises de grande vitesse.

 P 

Elle a diminué les droits d’entrée sur le pétrole. 
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 patentes et dé«revé dai>s une certaine mesure les frais de justice et droits d enregistrement. 
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Elle a organisé l’assistance médicale gratuite dans les campagnes, et la loi 
récente votée à cet égard va prochainement recevoir son application. 

Elle a voté, enfin, plusieurs lois ouvrières et d’intérêt social. 
Ce sont là des améliorations appréciables, mais tout n’a pas été fait et de 

nombreuses réformes sont encore à réaliser. 
La République est un gouvernement de progrès, elle doit toujours aller en 

avant, afin d’atteindre, s’il est possible, l’idéal de justice sociale. 
Républicain convaincu, vous le savez du reste, je serai toujours avec les 

réformateurs soucieux des intérêts démocratiques. 
Je serai toujours partisan d’une stricte économie des deniers publics. Je 

demanderai toujours que les dépenses soient sévèrement contrôlées et réduites 
autant que possible pour arriver à des budgets largement équilibrés. Je ne ces-
serai de réclamer une plus équitable répartition) de l’impôt, afin de diminuer 
dans la mesure du possible les charges des travailleurs. 

Représentant d’un arrondissement essentiellement agricole, j’estime que, 
pour favoriser et venir en aide aux populations de nos campagnes, il est néces-
saire de fonder, au profit de l’agriculture, certaines institutions telles que le cré-
dit agricole et une caisse nationale d’assurance, dont les créations sont récla-
mées dans différentes régions. 

La République étant avant tout un gouvernement de fraternité, mon appui 
sera toujours assuré, dans l’examen et l’étude des questions sociales, à tous 
les efforts législatifs qui tendront à améliorer le sort de ceux qui travaillent et 
de ceux qui souffrent, notamment pour arriver à l’organisation d’une caisse de 
retraite ouvrière avec le concours de l’État, et, d’une façon plus générale, pour 
développer toutes les institutions qui s’inspirent de l’esprit de fraternité et de 
solidarité. 

Respectueux de toutes les libertés, je m’inclinerai [toujours devant les 
convictions sincères, mais je m’opposerai de toutes mes forces à tout ce qui pour-
rait mettre obstacle à la libre indépendance de l’État. Dans cet ordre d’idées, 
je défendrai toujours, avec la dernière énergie, les lois scolaire et militaire qui 
sont des lois d’égalité et de liberté. Je demanderai la mise à l’étude des lois 
sur les associations qui, sans porter atteinte à la liberté de conscience, pourront 
permettre de régler définitivement la situation des Églises dans l’État. 

Je resterai, enfin, partisan de la révision de la Constitution dans le sens le 
plus démocratique et le plus républicain. \ 

Dans toutes les questions, je m’inspirerai toujours des sentiments et des 
vœux de la majorité de mes concitoyens. 

Par votre vote, vous direz si cette politique de liberté,d’équité et de fraternité 
est la vôtre et si vous me jugez toujours digne de la soutenir. 

Si vous m’honorez encore de votre confiance, fidèle à mon passé et à mes 
engagements, j’emploirai tout ce que j’ai d’activité et d’énergie à défendre les 
intérêts de la République et de mon pays. 

Lucien GUILLEMAUT, 
Conseiller général, président de la Société d’agriculture, 

Député sortant. 



lro circonscription de MACON. 

M. Fernand DUBIEF, 
-*■ *-*■> • • * 1 - - ■ - * 

Élu au 1er tour de scrutin. 
. w moi H 

Mes chers concitoyens, 

Républicain par toutes mes traditions de famille et par tous les actes de ma 
vie, je n’ai pas de longues déclarations à faire dans cette lre circonscription de 
Maçon, où je suis né, où j’ai vécu, où vous me connaissez tous, depuis treize ans 
que je siège au Conseil général; 

Je suis aujourd’hui, plus que jamais, pour la politique réformatrice contre la 
politique de réaction des ralliés et des hostiles ; 

Je veux la révision de la Constitution, pour assurer la suprématie du suffrage 
universel et fermer à tout jamais la porte aux entreprises monarchiques; 

Je veux la réforme générale des charges publiques par l’impôt sur le capital 
et sur le revenu; 

La séparation de l’Église et de l’État, précédée de la loi nécessaire sur les 
associations ; 

Pour l’agriculture : la réforme de l’impôt foncier, la révision du cadastre, la 
suppression des prestations, l’organisation du crédit agricole; 

Pour le commerce : la réforme des taxes de circulation et des patentes, l’a-
bolition de l’exercice ; 

Pour les travailleurs : la liberté complète des syndicats pour la défense de 
leurs intérêts, la réforme de l’impôt sur les boissons, la suppression des octrois 
et de tous les impôts de consommation ; 

Pour les faibles, les déshérités et les invalides du travail : la protection et 
l’assistance au nom de la solidarité humaine ; 

Pour tous, l’instruction intégrale, la justice gratuite, la réforme administra-
tive, l’économie dans nos finances, la suppression radicale des privilèges et des 
monopoles ; 

Toutes les réformes, en un mot, de nature à seconder les efforts de la dé-
mocratie en marche vers la justice sociale et politique ! 

Tel est le programme des républicains authentiques, et je sollicite l’hon-
neur de le défendre de toute mon énergie et de tout mon dévouement, pour la 
patrie et pour la République ! 

Dr Fernand DUBIEF, 
Ancien maire de Romanèche-Thorins, 

Membre de la Société d’agriculture de Mâcon, 
Conseiller général de La Chapelle-de-Guinchay. 



2e circonscription de MACON. 

M. Henri de LACRETELLE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 
Je vous dois une explication. Je ne me suis pas rendu au congrès électors de Tournus parce que lecanton de Saint-Gengoux n’avait pas cru devoir y assi^ pou des raisons dont je lui suis profondément reconnaissant car il avait h.V voulu proclamer d’avance ma candidature. Il a pensé qu’un congrès ne doit êtr convoque que dans des circonstances exceptionnellement graves. Mais autour dhu la République est inébranlable et ses racines ont gagné toute Ta FranT J es îme aussi que les vaillantes populations de notre circonscriDtion Tm 
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Henri de LACRETELLE. 



SARTHE 

. S • 
Circonscription de LA FLÈCHE. 

M. Léon LEGLUD1C, 
-

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Vous n’avez pas oublié la lutte de 1889. C’était le combat pour la vie. Nous 
avions alors à défendre l’existence même de la République. 

Aujourd’hui, la République est devenue le Gouvernement incontesté du 
pays. Ceux-là même qui tentaient d’en saper les bases se résignent à la subir. 

Sans doute la crainte d’être submergés par l’immense courant qui vient à 
nous a été pour nos adversaires le commencement de la sagesse, et nous ne 
devons nous faire aucune illusion sur les mobiles de leur adhésion au régime 
républicain. 

Pourtant cette politique nouvelle ne doit ni nous laisser indifférents ni 
tromper notre vigilance. 

Elle nous prouve, — et sous ce rapport nous devons nous en réjouir, — que 
la République, désormais assisse sur des bases inébranlables, n’a plus rien à 
redouter de l’attaque de front de ses adversaires. Mais elle nous dit de nous 
défier des mouvements tournants, en même temps qu’elle nous impose l'obliga-
tion de veiller toujours. Et si nous devons, dans la direction des affaires publiques, 
nous efforcer d’attirer à nous les soldats de l’armée monarchique en déroute, la 
prudence nous commande de ne confier la garde de notre drapeau qu’à ceux 
dont le cœur a toujours battu pour la République. 

La République n’est pas une étape où les partis vaincus puissent, —à l’ombre 
des libertés que nous leur avons largement données,— attendre paisiblement le 
retour et la réalisation d’espérances qu’ils n’ont point abandonnées. 

Elle repose sur des idées, des principes, des doctrines qui en constituent la 
base et sont sa raison d’être. 

Aimer, vouloir la République, c’est être prêt à défendre ces idées, à les sou-
tenir et à les propager. 

Le pays, quelque décidé qu’il soit à briser avec les utopistes et les idéologues 



qui compromettraient la fortune publique eu même temps que la patrie fran-çaise, n entend pas moins se passer des alliances équivoques qui une fois mai ä?zdztrat’ n’auraientrien dep,us PreSSé que de 

Il veut un gouvernement durable, dont l’autorité, appuyée sur une armée 
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Léon LEGLUDIG, conseiller général, Maire de Sablé, président de la Société des agriculteurs de la Sarthe, 
Député sortant. 



lre circonscription de MAMERS. 

M. LA ROCHEFOUCAULD, duc de DOUDEAUYILLE, 

Élu au lor tour de scrutin. 

Monsieur et cher concitoyen, 

Aux inepties débitées ou imprimées sur mon compte, je ne veux répondre 
que par le dédain. 

Au moment où la question financière est si grave et où la moralité publique 
a tant souffert de ces tristes affaires du Panama, vous ne retirerez pas à votre 
ancien député la confiance que vous lui témoignez depuis vingt-deux ans. 

Vous ne lui préférerez pas un nouveau venu dans le département, qui n’a 
d’autre raison d’y paraître que d’être le candidat officiel de M. le préfet. 

Mon dévouement vous est acquis. Vous me connaissez tous. Protecteur de 
l’agriculture, défenseur du commerce et de l’industrie, avant tout, ami de l’ou-
vrier, mon passé vous garantit mon avenir. 

Comptez sur moi comme je compte sur vous. 

« 

Votre tout dévoué député, 
LA ROCHEFOUCAULD, duc de DOUDEAUVILLE. 

i .
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2e circonscription de MAMERS. 

M. d’AILLIÈRES, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers concitoyens, 

Quand, depuis douze ans, on a eu l’honneur de vous représenter, il semble 
qu’une profession de foi ne soit pas nécessaire. 

Ce n’est plus sur des promesses que vous avez à me juger : c’est sur mes 
actes. 

Vous m’avez toujours vu, ennemi de tout parti pris et de toute opposition 



systématique, n’avoir dans mes votes d’autre souci que celui de la justice et de 
vos intérêts. 

Le soin de vos finances, l’équilibre du budget, les économies nécessaires, 
un terme mis aux emprunts et l’amortissement de notre dette, tel a été l’objet 
de mes incessantes réclamations. 

L’agriculture est la source de notre richesse nationale, j’ai lutté sans relâche 
pour obtenir en sa faveur les dégrèvements nécessaires ; vous payez plus que 
votre part d’impôts; il est juste qu’elle soit réduite. 

Vous m’avez toujours vu au premier rang quand vos intérêts ont été en 
périls. 

Vous étiez menacé d’un impôt sur les pommes : aidés par vos pétitions, 
nous avons réussi à l’écarter. 

Nous avons obtenu pour la culture du chanvre des primes dont vous connais-
sez déjà les heureux effets. 

Le Gouvernement, enfin, appuyé sur la majorité de la Chambre, voulait sup-
primer le privilège des bouilleurs de cru, nous avons réussi à empêcher le vote 
d’une loi si contraire à vos intérêts. 

Électeurs, 
Pas plus que moi vous n’êtes des révolutionnaires, mais vous savez que, pour 

surveiller et défendre vos intérêts, l’indépendance de votre député est néces-
saire; les tristes événements de cette année le prouvent plus que jamais. 

Ce n’est pas à moi à rappeler les services que j’ai rendus dans la circon-
scription ; la confiance de mes collègues de la Chambre m’a appelé à la prési-
dence d’un groupe important ; soyez assurés-que toute l’influence que je puis 
avoir sera, comme par le passé, au service des intérêts de chacun d’entre 
vous. 

Mes chers amis, 

C’est vous qui, dans huit jours, direz par votre vote si, depuis douze ans, j’ai 
mérité votre confiance; et vos libres suffrages seront la plus belle récompense 
de ce que j’ai dépensé pour vous de vie et d’efforts. 

Vous me trouverez toujours prêt à défendre avec vous les idées de justice, 
de liberté, de paix et de progrès qui, seules, peuvent assurer la prospérité de 
notre cher pays. 

D’AILLIÈRES, député sortant, 
Président de l’Union libérale des droites 

à la Chambre des députés, 
membre du Conseil général de la Sarthe, maire d’Aillières. 



1" circonscription du MANS, 

M. A. HUBILLARD. 

Élu au 1er tour de scrutin 

Citoyens. 

Un congrès républicain, réuni au Mans le 21 juillet, m’a offert une candida-
ture dans la première circonscription de l’arrondissement du Mans. 

Cette candidature, que je n’aurais pas sollicitée, je l’accepte et je viens faire 
appel à vos suffrages. 

Il ne me sera pas besoin de vous faire une profession de foi nouvelle et de vous soumettre un programme nouveau. 
Né républicain, j ai combattu, depuis 1848,'dans les rangs républicains. J’ai 

le malheur de compter déjà parmi les doyens de la démocratie sarthoise, mais j’ai la consolation de voir le gouvernement, à l’avènement duquel j’ai tant sacri-fié, définitivement implanté en France, désormais indiscutable et « incontesté ». Bien des fois déjà, vous m’avez honoré de vos suffrages, si bien qu’entre nous existe un lien indissoluble. Conseiller municipal depuis vingt-huit ans 
conseiller général depuis vingt-deux ans, j’ai eu l’honneur de vous représenter à la Chambre et au Sénat pendant quinze ans. 

Nul ne me dirait en face que j’ai jamais failli à mon mandat, qu’un seul jour j’ai trahi les intérêts de la démocratie. 
. Maire du Mans au lendemain de l’invasion, dans de difficiles moments deux fois révoqué par les réactions du 24 mai 1874 et du 16 mai 1877, cinq fois j’ai été rappelé par vous à la mairie, en dépit des calomnies et des calomniateurs. J’ai conscience d’avoir, là comme ailleurs, rempli mon devoir de patriote et de républicain. 

J’avais droit au repos, vos mandataires en jugent autrement. 
Si « incontestée » qu’elle soit désormais, la République leur paraît menacée encore d'un nouveau danger, heureusement facile à écarter, par l’invasion de ce qu’on appelle aujourd’hui les « ralliés ». L’appellation est nouvelle, la chose ne l’est pas. Nous nous souvenons, nous, les vieux, des « modérés » de 1848 

envahissant la République pour l’étrangler en décembre 1851. 
De vive force, la place est imprenable, on tenterait de la tourner et de l’in-vestir. Vous le craignez; vos craintes sont fondées. 
Voilà pourquoi vous vous tournez vers ceux-là qui, dans toutes les situa-tions ou vous les avez placés, sont restés fidèles au mandat que vous leur avez confie. 
C’est que si le peuple peut subir un moment d’égarement, il ne peut se 

trahir lui-même. 
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Donc, en présence d’une coalition nouvelle des ennemis masqués de la 
République, qui, pour mieux l’étouffer, tentent de l’entraîner en arrière, vous 
faites appel à ceux-là qui ont toujours marché en avant. A votre appel, mon 
ardeur se réveille et je réponds : Présent! 

Est-ce donc que vous veuillez, que je veuille, avec vous, la République fermée 
aux hommes convertis, comme aux idées nouvelles, la République transformée 

en chapelle?... Non, mille fois non. Ce que vous voulez, ce que nous voulons 
ensemble, c’est la République ouverte à tous les bons citoyens, les hommes de 
la veille tendant la main aux hommes du lendemain, indifférents jusqu’alors ou 
désormais convertis. 

Ces derniers, s’ils sont sincères, entreront dans les rangs, donneront des 
gages, feront leurs preuves avant de commander ou de se voir confier le dra-
peau. A vouloir entrer en maîtres, ils ne pourraient qu’inspirer la défiance. Vit-
on jamais confier le drapeau au conscrit arrivant?... Une conversion sincère 
procède du raisonnement et de l’expérience; trop subite, elle apparaît comme 
une manœuvre. 

Ce que vous voulez encore et ce que je veux avec vous, c’est un gouverne-
ment de progrès, ouvert à toutes les idées généreuses, à toutes les réformes : 
politiques, fiscales, administratives, sociales. Et j’estime avec vous, qu’en ma-
tière de réformes, il n’est que temps de passer de la parole à l’action, si l’on 
veut rester maître de la situation. 

Je réponds à votre appel, à vous de me soutenir et de montrer que la pre-
mière circonscription du Mans est restée fidèle au Gouvernement républicain, 
jalouse de réparer une faute et de reconquérir son antique réputation» 

Vive la République ! 
A. RUBILLARD. 

. 

2e circonscription du MANS. 

M. G. GALPIN 

Élu au 1er tour de scrutin 

Messieurs et chers concitoyens, 

Vous m’avez fait, il y a quatre ans, l’honneur de me choisir, par 11.213 suf-
frages, pour vous représenter à la Chambre des députés. 

Depuis que votre confiance m’a attaché particulièrement à votre circon-
scription, je crois pouvoir affirmer avec fierté que j’ai loyalement rempli le man-
dat que .vous m’avez donné. Je viens, aujourd’hui, en solliciter le renouvelle-
ment. 



Il y a quatre ans, vous étiez sous l’impression du procès où s’était révélé le 
lamentable marchandage des décorations et qui avait atteint le chef du gouver-
nement lui-même. 

L’opinion, aujourd’hui, n’est pas moins tristement émue des scandales du 
Panama. Vous avez vu cette fois un ministre condamné pour avoir vendu son 
influence, des députés accusés d’avoir vendu leurs votes et qui, s’ils n’ont pas 
été atteints par la justice, qu’on a pu. trouver trop lente ou trop faible, ont été 
justement condamnés par l’honnêteté publique; vous avez vu se révéler des-
pratiques gouvernementales qui ont été à bon droit flétries ! 

Je ne suis pas de ceux qui cherchent à passionner les luttes électorales; je 
m’en rapporte à vos souvenirs sur ce pénible sujet, et je me borne à vous répé-
ter ce que je vous disais dans ma circulaire du 20 septembre 1889 : 

« Vous avez toujours été inébranlablement fidèles à la cause conserva-
trice, et ce n’est point assurément ce que vous avez vu durant ces quatre 
années qui a pu vous en détacher. Je fais donc, en toute confiance, appel à votre 
fidélité. » 

Le suffrage universel, depuis quelques années, a manifesté dans les élec-
tions sa volonté de ne pas modifier la forme du gouvernement. Je suis toujours 
le respectueux serviteur de la souveraineté nationale ; nul n’a le droit de s’in-
surger contre la volonté du peuple. 

Mais, si je ne veux pas être un factieux, je ne suis pas un courtisan. Je crois 
que les hommes qui gouvernent actuellement la République ne vous donnent 
pas toutes les satisfactions matérielles et morales que vous êtes en droit de 
réclamer. Je demanderai toujours la liberté et l’égalité pour tous, le respect de 
tous les intérêts et de toutes les convictions. 

J’ai toujours été, je suis toujours l’ennemi des coteries qui divisent notre 
pays; je suis toujours le partisan convaincu de l’apaisement et de la concilia-
tion, qui sont indispensables à la prospérité de la patrie. 

Je reste toujours partisan des économies dans les finances publiques et je 
travaillerai toujours à alléger la charge déjà trop lourde des impôts. Je n’ai 
jamais consenti à voter un impôt nouveau, à l’exception de celui qui a été établi 
sur les valeurs de Bourse et qui n’atteint que les spéculateurs. 

En ce qui concerne vos intérêts particuliers, je crois pouvoir affirmer que 
je les ai énergiquément et utilement défendus. 

J’ai, avec succès, plaidé la cause de la culture du chanvre et, grâce aux 
efforts de la plupart des députés de l’Ouest, vous avez obtenu la seule solution 
qui puisse, en présence des tendances de la majorité, donner une satisfaction 
utile et pratique à vos légitimes revendications. 

J’ai défendu, à la Chambre, comme je les avais défendus au Conseil général, 
les bouilleurs de cru, qui sont nombreux parmi vous, et dont la liberté était 
menacée par les projets du Gouvernement. Nous sommes parvenus à les sauver. 
Les mêmes menaces se reproduisent périodiquement contre eux; je ferai, en 
toute occasion, tous mes efforts pour défendre et sauver leurs droits, et nous 
aurons à recommencer la bataille dès l’an prochain. 

La crise du blé reste grave. Je crois que, dans l’intérêt même de la sécurité 
nationale, il faut faire le nécessaire pour que la culture de cette céréale ne 



devienne pas ruineuse et ne soit pas abandonnée par les agriculteurs français. 
J’ai toujours fait, je ferai encore tous mes efforts pour arriver à protéger les 
cultivateurs, de telle sorte que le prix du blé soit suffisamment rémunérateur, 
sans que le pain atteigne un prix trop élevé pour les ouvriers. 

Mes adversaires m’ont appelé autrefois révolutionnaire; vous savez ce qu’il 
faut penser de cette calomnie. 

Ils m’appellent encore réactionnaire. Je les défie de citer un seul de mes 
votes qui ressemble à une tentative de réaction. 

On m’a reproché, on me reproche encore de ne point habiter au milieu de 
vous. C’est une plaisanterie puérile. ( 

J’avais promis de me mettre en rapports constants avec vous, et j’ai tenu 
cette promesse comme toutes les autres. 

Le véritable centre de votre circonscription, si étendue, est la ville du 
Mans. Je me suis établi au Mans; ceux qui ont eu besoin de mon concours ou 
de mes avis m’y ont trouvé plus facilement que si j’habitais au fond d’un de vos 
six cantons, et les nombreux amis que j’ai été heureux d’y recevoir m’ont 
prouvé que, dans toutes vos communes, on sait le chemin de ma maison. 

Pour me mettre plus fréquemment encore à votre disposition, j’ai, confor-
mément à ma promesse, suivi aussi assidûment que possible vos foires les plus 
importantes, vos principaux marchés. 

Enfin, je ne suis pas de ceux qui se vengent au lendemain des luttes élec-
torales, et, comme je m’y étais engagé aussi, j’ai mis une bonne volonté au 
service de tous. 

Vous me connaissez tous aujourd’hui. Quand s’ouvrira le scrutin, je serai 
allé, dans presque toutes vos communes, exposer moi-même loyalement mes 
idées, solliciter moi-même publiquement les questions des électeurs réunis, et y 
répondre moi-même. 

Je crois avoir fait mon devoir; je crois avoir bien défendu vos intérêts; je 
crois être resté digne de votre confiance, et je suis convaincu que vous me la 
maintiendrez au scrutin du 20 août prochain. 

G. GALPIN, conseiller général de la Sarthe, 
président du comice agricole de Fresnay, 
maire d’Assé-le-Boisne, député sortant. 



Circonscription de SAINT-CALAIS. 

M. Godefroy CAVAIGNAC, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers concitoyens, 

C’est encore pour soutenir les idées que nous défendons ensemble depuis 
douze années que je me présente à vos suffrages et que je viens vous demander 
une fois de plus le témoignage d votre confiance. 

Si le triomphe définitif et aujourd’hui presque incontesté de ces idées a 
heureusement atténue la violence des luttes d’autrefois, personne ne peut son-
ger à voir dans le désir d’apaisement qui se manifeste en France, et auquel 
nous devons satisfaire, l’abandon des principes qui ont dirigé la politique répu-
blicaine. Toute tentative en ce sens réveillerait bientôt les ardeurs d’il y a quinze 
ans. 

Un grand scepticisme se manifeste à l’endroit des programmes politiques. 
Nous avons vu trop souvent les plus riches en promesses être les plus pauvres 
en résultats, et voiler de leurs déclamations les pratiques les plus condam-
nables. Sans doute, la matière des réformes législatives est inépuisable; mais 
ce que le pays réclame plus encore que les réformes législatives, c’est une 
réforme dans le fonctionnement du Gouvernement et de l’administration. 

Le progrès des idées de justice sociale ne réside pas seulement dans des 
votes souvent sans lendemain, dans le développement d’utopies irréalisables, 
ou dans l’extension indéfinie des attributions de l’État. 

Il réside, tout au moins pour une large part, dans l’usage que l’État saura 
faire des pouvoirs qui lui appartiennent aujourd’hui, pour la protection des 
humbles et des faibles. 

Si nous avions pu faire que le plus déshérité des citoyens fût assuré de 
trouver pour la défense de son droit, de ce qu’il peut avoir d’intérêts matériels 
à sauvegarder, de ce qu’il a d’intérêts moraux à faire prévaloir, une protection 
au moins égale à celle que la faveur ou leur situation assure à d’autres, - si 
nous pouvions faire que le contraste fût moins choquant entre l’impunité de 
grands et vrais coupables et l’abandon où se trouve souvent le droit du faible, 
nous ^aurions accompli une œuvre qui, pour n’être point traduite en texte de 
loi, n’en serait pas moins grande et bienfaisante. 

Pour faire quelques pas dans cette voie, il faut qu’en regard du poids sans 
cesse aggravé de la richesse, des influences sociales, souvent aussi des influences 
abusives de la politique, la démocratie sente que son intérêt le plus immédiat, 
sa véritable sauvegarde est d’assurer au gouvernement qui méritera sa confiance 
une situation assez indépendante et dégagée d’entraves pour qu’il puisse faire 



prévaloir, envers et contre tous, la justice au sein du Gouvernement et de Pad-

mmlLe Gouvernement doit être fort pour défendre, au regard des intérêts par-

ticuliers, toujours habiles et ardents à se faire valoir, l’intérêt general de la 

grande collectivité éparse et anonyme. 
Dans la situation qui est faite à la France en Europe, le Gouvernement 

doit être fort pour représenter et soutenir, en regard des nations etrangeies, 

lGS
 * MroavonssudoTnerTu Gouvernement républicain,par des luttes de vingt 

années l’autorité qui résulte d’une acceptation aujourd’hui presque unanime. 

Il faut que nous lui donnions, par la discipline volontaire que nous saurons 

nous imposer, l’autorité nécessaire pour faire triompher au dehors le«i intérêts 

de la France, pour faire progresser au dedans les idees de justice, de toléra , 

de liberté qui sont les nôtres. 
Godefroy CAVAIGNAC, 

Député sortant, 
Conseiller général, maire de Fiée. 



SAVOIE 

Circonscription d’ALBERTVILLE. 
'• -r-~i•*', ff,*s *: 

M. Pierre BLANC, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

Je n’ai eu dans ma vie qu’un seul et grand honneur, celui de vous repré-
senter trois fois au Parlement sarde et, sans interruption depuis 1876, au Parle-
ment français : cette situation élevée, je la dois à votre“constante et inépuisable 
bienveillance à mon égard. 

A cette heure où va expirer le mandat que vous m’avez confié à l’élection 
de 1889, je me demande s’il m’est encore permis de solliciter vos suffrages; 
mais, jouissant d’une santé merveilleuse, encouragé par les paroles du président 
de la Chambre des députés qui, faisant allusion à ma personne, a dit qu’il y a 

des cœurs que la patrie trouve toujours chauds malgré les années, qu’on reste 
jeune quand on s’oublie soi-même pour ne songer qu’à son pays; jaloux, d’autre 

part, d’être le député d’un arrondissement qui occupe un rang glorieux dans la 
démocratie, je n’ai pas hésité à accepter la candidature à l’élection législative 

du 20 août 1893, qui m’a été offerte non seulement par les conseillers généraux, 

les conseillers d’arrondissement, les maires des chefs-lieux de canton, mais 
encore par tous les électeurs républicains dé l’arrondissement d’Albertville 

venus en grand nombre à la réunion publique du 3 août. 
Mon programme est tout tracé dans mon passé et dans les discours que, 

pendant huit ans, j’ai prononcés au fauteuil de la présidence d’âge, à l’ouver-

ture de chaque session. j 
Si je redevenais votre élu, je resterais ce que j’ai toujours été dans les pré-

cédentes législatures, le serviteur fidèle et honnête de la République, toujours 

en avant vers les réformés voulues par le pays et surtout vers celles que réclame 

la justice sociale; un patriote toujours dévoué aux intérêts de notre chère Savoie 

et à ceux de l’agriculture ; enfin, un homme de gouvernement. 
Je veux la République ouverte à toutes les loyales adhésions, aux sincères 

repentirs, mais les ralliés ou les résignés qui, pendant vingt-deux années, ont 

combattu cette République, qui se sont associés au boulangisme pour mieux la 

détruire, il faut les soumettre à un stage, ne les admettre dans les rangs qu’au-



tant qu’ils auront donné des gages assurés de leur attachement aux institutions 
républicaines, et encore,gsous la condition qu’ils reconnaissent les lois qui con-
stituent le patrimoine indestructible de la République, notamment la loi scolaire 
et la loi militaire. 

Dans la réforme générale des impôts, réclamée par tous, lorsque viendra 
celle des boissons, je continuerai de défendre les droits des bouilleurs de cru et 
de voter contre la suppression du privilège. 

Et maintenant, chers électeurs, tenez-vous en garde contre ceux qui se 
disent républicains pour mieux vous tromper; vous êtes trop attachés à la 
République pour ne pas accorder vos suffrages à celui qui est l’un de ses plus 
honnêtes et fidèles serviteurs. 

P. BLANC, député sortant. 

COMITÉ RÉPUBLICAIN. 

Électeurs, 

Quelques jours à peine nous séparent [des élections législatives. Elles 
seront-dans cet arrondissement ce qu’elles ont toujours [été : essentiellement 
républicaines et démocratiques. La fermeté de vos convictions et l’intelligence 
politique dont vous avez tant de fois donné des preuves éclatantes en sont un 
gage assuré. 

De tous les points de la Savoie, de Paris même, arrivent au comité des féli-
citations chaleureuses pour avoir acclamé la candidature de M. Pierre Blanc, 
dont la vigueur physique n’a d’égale que sa vigueur d’esprit. 

Électeurs, 

La candidature du vénéré président d’âge de 1a. Chambre des députés est 
une candidature nationale. La France tout entière s’y intéresse ; elle ne com-
prendrait pas qu’il ne fût pas élu, et notre ingratitude serait l’objet, à laChambre 
et dans le pays, du jugement le plus sévère. 

Électeurs, 

Qui de nous ne s’est senti fier d’être Savoyard quand retentissaient d’un 
bout de la France à l’autre ces remarquables discours d’ouverture de session, 
où notre distingué compatriote prodiguait à la Chambre les lumières d’une 
longue expérience et d’un bon sens infaillible, où il lui traçait sa route avec une 
merveilleuse intelligence des besoins et des aspirations du pays ? Les divers 
présidents de la Chambre, la presse conservatrice même, les revues ne lui ont 
point ménagé les éloges, et de tous les points du territoire français lui sont 
venus des témoignages émus de haute considération et de reconnaissance. 

Républicain de la veille, M. Blanc fut des 363 et défendit avec eux la Ré-
publique contre les ralliés d’aujourd’hui. Il a pris une part active à l’élaboration 
de toutes les lois excellentes qui se sont faites depuis quinze années, lois sur la 
liberté d association, sur les syndicats ouvriers, sur la réglementation du travail 



des femmes et des enfants dans les ateliers, sur l’application des peines afflic-
tives, sur le relèvement des droits de douane, si favorable au travail national 
et surtout à l’agriculture. Enfin, et c’est un point capital par le temps qui court, 
il a voté ces lois scolaires et ce service militaire obligatoire qui sont la citadelle 
de la liberté, la pierre de touche de la démocratie. Car la République n’est pas 
dans un mot, elle est dans les principes, et quiconque n’est pas pour ces prin-
cipes est contre la République. 

Fidèle au mandat que vous lui aviez confié, profondément pénétré de ses 
devoirs de député, M. Blanc a toujours veillé aux intérêts de sa circonscription. 
Il est de ces hommes rares dont on peut dire que le passé répond de l’avenir. 
Ce qu’il était hier, il le sera demain. D’un esprit large et tolérant, ouvert à 
toutes les aspirations généreuses, comme sans faiblesse, M. Blanc est avant tout 
un homme de gouvernement, convaincu de la nécessité de l’ordre à l’intérieur 
et de la grandeur du rôle que de nobles traditions et le sentiment de ses forces, 
reconstituées par la République, appellent la France à jouer dans le concert des 
nations. 

Électeurs, 
Pas d’abstentions. N’oubliez pas que le premier devoir du citoyen est d’exer-

cer son droit d’électeur. Il ne suffit pas de vaincre, il faut assurer au vénéré 
doyen d’âge de la Chambre des députés un triomphe que toute la France applau-
dira et qui sera le digne couronnement d’une longue carrière d’honneur, de 
travail, de dévouement à la République et à la patrie. 

Vive la France ! 
Vive la République ! 

GRAVIN, sénateur, maire d’Albertville, vice-président du Con-
seil général. 

Le Président : CURSAT, président du Conseil d’arrondissement, 
1er adjoint au maire d’Albertville. 

Les Vice-Présidents : VIALLET, maire de Beaufort, conseiller 
général du canton de Beaufort ; DÉNARIÉ, notaire, conseiller 
général du canton de Grésy-sur-Isère. 

Le Secrétaire : BLANC, notaire, conseiller d’arrondissement du 
canton de Beaufort. 

Les membres du comité : (Suivent un grand nombre de si-
gnatures). 

Electeurs, 

Je proteste avec indignation contre le bruit propagé par la réaction que 
j’aurais voté contre le privilège des bouilleurs de cru. 

Le Journal officiel en mains, je donne à ce mensonge monstrueux le dé-
menti le plus formel. 

Non-seulement j’ai voté pour le maintien intégral de ce privilège, mais 
encore contre toute proposition de loi qui tendait à le diminuer. 

Tenez-vous donc en garde contre ceux qui veulent surprendre votre bonne 
foi. 

Pierre BLANC, 
99 



lre circonscription de CHAMBÉRY, 

M. Jules ROCHE, 

Elu au 1er tour de scrutin 

Mes chers concitoyens, 

Les délégués de vos communes, réunis en congrès, m’ont fait l’honneur de 
me choisir, à l’unanimité, comme candidat républicain : Je sens tout le prix de 
cet éclatant et nouveau témoignage d’une affectueuse confiance qui ne m’a ja-
mais fait défaut, depuis huit années, et dont j’ai conscience, — laissez-moi le 
dire,— d’être digne par mon absolu dévouement et par mes constants efforts 
pour servir utilement la France et la République. 

Il serait puéril d’étaler à vos yeux cette énumération de réformes à accom-
plir qu’on appelle un programme électoral ; l’expérience a montré à tous que 
ces formules sont forcément incomplètes et vagues, et que le meilleur pro-
gramme d’un candidat résulte de ses actes antérieurs, de son caractère et de 
son passé. 

Ce qu’il importe d’affirmer aujourd’hui, c’est la nécessité impérieuse d’or-
ganiser un gouvernement conforme, à la fois, aux vœux incontestables du suffrage 
universel, à la nature des choses et aux conditions nécessaires de toute entre-
prise humaine, c’est-à-dire un gouvernement qui ait un but et une règle de 
conduite; qui se dirige lui-même et qui dirige les affaires publiques avec unité 
de doctrine et unité de méthode; qui sache vouloir suivant ses principes et agir 
suivant ses résolutions; un gouvernement composé de ministres animés du 
même esprit, ayant la conscience et le courage de leur responsabilité, s’appli-
quant à unir dans la République toutes les bonnes volontés et toutes les forces 
de la France plutôt qu’à complaire aux artisans de discordes civiles, plus résolus 
à leur devoir qu’attentifs à leur portefeuille, cherchant les mobiles de leur 
conduite non point dans la terreur de toute difficulté parlementaire, mais dans 
l’examen sérieux des réalités et dans le souci des intérêts permanents de ce 
noble pays qui s’appelle la France, et dont l’histoire est le patrimoine du genre 
humain. 

Les circonstances actuelles, l’état de l’opinion, la situation définitivement 
triomphante de la République en France, et la situation de la France en Europe, 
exigent qu’un tel gouvernement ne soit pas plus longtemps vainement attendu 
par notre démocratie, à l’instinct si sûr, qui n’a cessé de le réclamer, pour nos 
intérêts intérieurs comme pour la sécurité et la grandeur de la patrie. 

Voilà, je le sais, ce que vous pensez, mes chers concitoyens, ce que je 
pense comme vous ; et, le jour où ce gouvernement serait donné aux Chambres, 
après que des explications loyales auraient scellé un commun accord, alors que 



la confiance éclairée et rationnelle du Parlement lui garantirait le temps et la 
durée indispensable à tout travail important, — soyez sûrs que l’on ne tarde-
rait pas à voir les conséquences fécondes de cette politique de bon sens, de 
clarté et de franchise, si bien adaptée d’ailleurs au génie de notre race. 

J’appelle, comme vous, de mes vœux les plus ardents de républicain et de 
patriote, ce gouvernement nécessaire, et je lui promets, en votre nom, si vous 
me choisissez encore pour vous représenter, mon appui le plus fidèle et le 
plus ferme. 

Je ne pourrais pas vous faire de promesse plus large, plus complète, car 
elle comprend toutes les autres, et les élections du 20 août compteront parmi 
nos dates les plus heureuses, si elles amènent enfin la réalisation vivante de 
cette formule, qui est toute la République et toute la Révolution française : 

Le Gouvernement de la nation, par la nation et pour la nation. 

Jules ROCHE, député sortant, 
Ancien ministre du Commerce, de l’Industrie et des Colonies. 

2e circonscription de GHÂMBÉRY 

M. Antoine PERRIER, 

Élu au 1er tour de scrutin 

Chers concitoyens, 

Acclamé candidat, à l’unanimité, par le congrès républicain, je viens vous 
demander le renouvellement de mon mandat de député. 

Depuis quatre ans, j’ai l’honneur de vous représenter à la Chambre; vous 
avez donc à me juger, moins sur un programme politique que sur mes actes et 
mes votes, absolument irréprochables, je le crois, au point de vue républicain. 

J’ai voté contre la séparation de l’Église et de l’État, parce que, dans la 
situation actuelle, j’estime que le Concordat doit être loyalement et strictement 
appliqué. 

Je suis partisan résolu de la paix, compatible avec l’honneur et la dignité 
de la France. 

J’ai à cœur le relèvement de l’agriculture, et je soutiendrai les mesures qui 
seront proposées dans l’intérêt des agriculteurs. Ce n’est pas là une vaine pro-
messe : mon attitude énergique et mes votes en faveur du maintien du privi-
lège des bouilleurs de cru sont de sûrs' garants que les promesses faites seront 
tenues, 



Soucieux de tout ce qui peut contribuer au bien-être de la classe ouvrière, 
je m’intéresse tout particulièrement aux réformes qui peuvent améliorer le sort 
des travailleurs. J’ai donné mon vote à de nombreuses lois ouvrières, ainsi qu’à 
l’ordre du jour Dreyfus, tendant à assurer l’indépendance politique des agents 
des Compagnies des chemins de fer, contre lequel ont voté la droite et les ralliés 
de la Chambre, 

Electeurs 

Au 20 août, vous aurez à choisir entre deux politiques : l’une, qui, sous 
l’étiquette républicaine, vous ferait perdre le fruit de nos luttes pour la Répu-
blique et amènerait la modification, d’abord, et l’abrogation, ensuite, des lois sco-
laire et militaire. C’est la politique des ralliés. 

L’autre, qui veut le maintien de ses lois, qui considère que, dans un gouver-
nement démocratique, il ne doit pas y avoir de recul; que nous devons faire, 
successivement, les réformes attendues par le pays et réaliser les principes de 
justice et d’égalité promis aux citoyens par notre glorieuse Révolution française. 
Cette politique fermement républicaine, c’est celle du congrès, c’est la mienne. 

Vous la ferez triompher en votant pour le seul candidat républicain dési-
gné par le congrès, pour celui qui peut hautement et loyalement pousser le cri 
de « Vive la République! » sans être accusé d’avoir changé d’opinion politique. 

A. PERRIER, député sortant, maire de Chambéry, 

Circonscription de MOUTIERS 

M. Francis CARQUET, 

Elu au 1er tour de scrutin 

Mes chers concitoyens, 

Désigné comme candidat dans les réunions républicaines des quatre can-
tons de la Tarentaise, je viens solliciter auprès de vous le renouvellement du 
mandat législatif que vous aviez bien voulu me confier, il y a quatre ans, 
à une forte majorité, et que je crois avoir loyalement rempli. 

Je suis un des vôtres, nos intérêts sont communs. Si vous me faites l’hon-
neur de me nommer de nouveau, je continuerai à consacrer l’expérience que 
j’ai acquise, à la défense de ces intérêts. 

Je vous ai exposé, en 1889, ce que j’avais fait depuis quinze ans, au Conseil 



général, pour notre chemin de fer de Moutiers, aujourd’hui en pleine exploita-
tion, pour nos forêts, nos routes et nos écoles de hameau. 

Pendant ces quatre dernières années de législature, je n’ai cessé de sou-
tenir nos droits. Je me suis occupé avec activité, notamment, delà continuation 
de notre voie ferrée jusqu’à Bourg-Saint-Maurice, du tramway de Brides, dont 
le cautionnement vient d’être versé, et de son prolongement jusqu’à Bozel et au 
fond de la vallée du Doron. J’ai contribué au rétablissement ou à la création de 
plusieurs écoles de hameau, et, sans pouvoir entrer dans les détails, je puis 
dire que vos municipalités ont toujours trouvé en moi, auprès des pouvoirs pu-
blics, un interprète zélé et souvent écouté pour leurs légitimes revendications. 

Je crois avoir été fidèle au programme que je vous indiquais en 1889. Je 
me suis associé aux demandes de remaniement de l’impôt dans le sens de l’éga-
lité proportionnelle et dans un sens favorable à l’agriculture. Je suis, notamment, 
un de ceux qui ont présenté un amendement tendant à dégrever de l’impôt 
foncier de la propriété non bâtie, les cotes qui ne dépassent pas 10 francs en 
principal. Je suis aussi un des vingt-sept qui ont toujours et quand même voté 
le dégrèvement de l’impôt foncier, si lourd aux laborieuses populations de nos 
campagnes. 

Membre de la Commission de révision du code forestier, j’ai soutenu 
les droits administratifs de nos communes. Un projet de révision est au Sénat, 
et, s’il est adopté, il sera de nature à vous satisfaire. Je suis aussi un de ceux 
qui, le 4 juillet dernier, ont déposé un amendement tendant à exonérer les 
communes du payement des gardes forestiers et à en charger l’État. 

L’agriculture a toujours eu en moi un défenseur résolu ; j’ai voté le projet 
de loi établissant le crédit agricole, création que poursuivra la prochaine légis-
lature et qui viendra en aide aux agriculteurs. 

Habitant le pays, contribuable moi-même, je sais, en effet, combien est 
digne d’intérêt cette classe si intéressante des travailleurs de la campagne, qui 
font plus de besogne que de bruit, et sont les plus fermes soutiens de la nation. 

J’ai voté contre la suppression du privilège des bouilleurs de cru, car je 
n’admets pas qu’on établisse, à un titre quelconque, l’exercice chez nos vigne-
rons. J’ai voté le projet du Gouvernement supprimant l’exercice chez le débi-
tant, diminuant les droits et modifiant plus équitablement le taux des licences. 
Si le projet n’a pas abouti, c’est uniquement parce que l’adoption d’un amende-
ment imprévu sur cette loi creusait un déficit de près de 114 millions qu’ü 
était impossible de combler en l’état. Le projet de loi n’est pas devenu caduc, 
du reste, il a été simplement disjoint du budget de 1894. La prochaine législa-
ture aura à s’occuper de terminer heureusement cette réforme. 

J’ai voté également les droits compensateurs qui permettront à notre agri-
culture de lutter contre la concurrence étrangère. 

J’ai voté également l’arbitrage pour les différends entre patrons et ouvriers, 
la suppression du livret, la protection du travail des enfants et des femmes 
dans les manufactures, et le privilège du salaire des ouvriers sur les sommes 
dues aux entrepreneurs de travaux publics. 

En matière religieuse, je suis toujours partisan de l’application ferme et 
loyale du Concordat, qui, jadis, avait amené la pacification. Je n’aijamaisétéun 



sectaire. Ceux qui me connaissent le savent bien, et ils mentent, ceux qui me 
représenteraient comme un persécuteur. Je pourrais citer bien des exemplès du 
contraire. 

Si vous m’honorez de vos suffrages, je continuerai à soutenir les réformes 
démocratiques : réforme générale de l’impôt, celle devant assurer l’abaissement 
des droits de justice et des petites successions. Je voterai, en un mot, toujours 
dans un sens progressiste et républicain. 

Au point de vue politique, vous me connaissez depuis longtemps. J’ai tou-
jours lutté, depuis plus de vingt ans, pour la République. J’ai toujours été et 
serai toujours républicain. 

On n’ose plus contester la République en face, mais ses adversaires déclarés 
ou dissimulés, tous ceux qui voudraient supprimer le régime de la souveraineté 
nationale, cherchent à entrer dans la place sous les masques les plus trom-
peurs, et ils se préparent, avec l’aide de ceux qui ont toujours combattu la 
République, à livrer, le 20 août, un assaut aux libres institutions que le pays a 
eu tant de peine à conquérir. 

A leurs armes ordinaires, la diffamation, le mensonge et l’injure, ils cher-
chent encore à ajouter l’équivoque. 

Vous saurez déjouer leurs calculs. Les Tarins ont toujours donné des preuves, 
dans leurs votes, de fermeté, d’indépendance et d’intelligence. Le parti républi-
cain compte sur eux. Votre verdict, nous l’espérons, sera une nouvelle affirma-
tion de la République. Pour moi, quel qu’il soit, je resterai toujours un enfant 
dévoué de notre chère Tarentaise et un serviteur convaincu de la cause répu-
blicaine. 

Vive la République! Vive la Tarentaise! 

Francis CARQUET, député sortant. 

Circonscription de SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE. 

M. F. HORTEUR, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

■ 

Messieurs et chers concitoyens, 

Le congrès réuni à Saint-Jean-de-Maurienne, le 6 août, m’a fait le très 
grand honneur, après avoir écouté le compte rendu de mon mandat, de me 
désigner comme candidat républicain à l’élection législative du 20 août. 

Je lui resterai profondément reconnaissant de ce nouveau témoignage d’es-
time et de confiance. , 



Chers concitoyens, 

Voilà dix-huit ans bientôt que j’ai l’honneur de vous représenter au Parle-
ment. 

Pendant ces dix-huit années, vous avez, dans cinq élections, toujours 
affirmé sur mon nom votre attachement aux institutions républicaines. — Aussi, 
n ai-je point une longue profession de foi à vous faire. Mes actes et mes votes 
vous sont connus. — Je suis toujours resté fidèle à la politique modérée qui est 
bien la vôtre, et qui, dans ce pays, nous a, dès" le premier jour, valu bien des 
adhésions qui nous sont restées fidèles. Je ne m’en départirai point, aujourd’hui 
surtout que les adversaires de la République paraissent désarmés. — Les chefs, 
en effet, abandonnés par les troupes, proclament qu’ils acceptent la Répu-
blique; nous n’avons ni le droit, ni le pouvoir de refuser ces nouvelles recrues. . 
Nous resterons simplement prudents en leur demandant le stage réglemen-
taire qui nous permettra de nous assurer de la sincérité de leur conversion. 

Cette conversion, nous la devons à la volonté du suffrage universel qui, 
depuis dix-huit ans, a partout et toujours affirmé sa foi dans la République. 
Nous la devons à l’ordre maintenu, à la paix assurée et garantie par la recon-
stitution de notre armée, à notre prestige reconquis à l’étranger et énergique-
ment soutenu dans des événements récents. Nous la devons aussi au chef de 
l’Église qui, ayant seul le droit de parler au nom des catholiques, leur a ordonné 
de se soumettre. 

L’avenir apparaît donc plein d’espérance, profitons-en pour continuer à 
donner à notre pays les lois réclamées par la justice sociale. La Chambré dont 
le mandat va expirer a été à la hauteur de sa tâche; elle a voté des lois qu’il 
est utile de faire connaître à tous : 

Ce sont, dans l’ordre social : les lois sur le travail des enfants et des 
femmes dans les usines et manufactures, sur la durée du travail, sur la respon-
sabilité des accidents, sur l’arbitrage entre ouvriers et patrons, sur les syndicats 
professionnels, sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, les sociétés coopé-
ratives et les associations ouvrières; 

Dans l’ordre économique et financier: 
Les nouveaux tarifs de douane qui, frappant à l’entrée les produits étran-

gers, ont augmenté la valeur des nôtres ; 
La suppression de l’impôt sur la grande et petite vitesse, donnant ainsi au 

pays un dégrèvement de cent millions en facilitant le commerce et la circulation 
à des prix considérablement abaissés ; 

La réforme des frais de justice, jusqu’alors tellement lourds qu’elle n’était 
point à la portée de tous. 

Si je suis de nouveau votre député, je continuerai à donner mon appui à 
toutes les lois ayant pour objet une plus juste répartition des impôts et des 
charges qui pèsent sur la société; à toutes celles, enfin, présentées pour pro-
téger les classes déshéritées de la fortune, contre les inquiétudes du lendemain, 
soit les lois d’assistance, de protection et d’assurance. 

Je défendrai énergiquement les droits de nos agriculteurs, en maintenant 



les droits des bouilleurs de cru contre tout esprit inquisitorial et vexaîoire, et en 
m’associant à toutes les améliorations ayant pour but la suppression de l’exercice 
chez les débitants. 

Je repousserai, comme par le passé, toutes les lois qui tendent à maintenir 
une division fâcheuse dans ce pays et dans le parti républicain; je veux parler 
de la suppression du budget des cultes et de la séparation de l’Église et de 
l’État, mesures dont je reste un adversaire résolu. 

Soyez donc tous bien convaincus que tous mes votes seront inspirés par les 
idées d’ordre, de justice, de liberté pour tous et d’une sincère sympathie 
pour ceux qui souffrent. C’est bien ainsi que j’espère justifier votre confiance. 

Pas d'abstention 1 — Tous aux urnes, pour la France et la République. 

F. HORTEUR, avocat, député sortant, 
Président du Conseil général de la Savoie, 

Maire des Chavannes. 



SAVOIE (HAUTE-) 

Circonscription d’ANNEGY. 

M. THONION, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

Arrivé au terme du mandat législatif que vous aviez donné au regretté 
M. Brünier, mon prédécesseur, et dont vous m’avez conüé la succession, par 
plus de 8.000 voix, je me présente de nouveau à vos suffrages, après dix-huit 
mois de législature. 

Pendant l’exercice de ce mandat, j’ai fait tous mes efforts pour être à la 
hauteur de la tâche que j’avais acceptée dans un moment difficile et douloureux. 

Je ne sais si j’ai réalisé toutes les espérances, mais j’ai la conscience d’avoir 
rempli mon devoir. 

En vous exposant le nombre et la nature des travaux auxquels j’ai pris une 
part personnelle, soit dans l’intérêt général de notre arrondissement, soit au 
profit des villes, des communes, des associations, des personnes qui ont fait appel 
à mon concours et demandé mes services, vous me rendrez, je l’espère, cette 
justice que j’ai consacré à mes nouvelles fonctions tout ce qu’un bon citoyen 
peut avoir de volonté, d’activité et de dévouement. 

Pénétré de l’importance de mes devoirs de député, j’ai eu tout à apprendre. 
Il a fallu m initier a la politique active, a la pratique legislative, à la tactique 
parlementaire. 

J’ai eu à connaître les voies administratives utiles et préférables, à recher-
cher le concours et l’appui de ceux que je devais intéresser aux affaires de notre 
pays, et, enfin, à satisfaire aux nombreuses demandes qui m’étaient adressées 
de toutes parts. 

J’ai prêté mon concours à tous, sans distinction de parti. 
C’est ainsi qu’il m’a été donné de pousser très activement notre chemin de 

fer d Annecy a Albertville et d avoir la certitude de sa mise a exécution très 
prochaine. Aux 500.000 francs accordés en 1892 et 500.000 francs en 1893, j’ai 
eu la satisfaction d’obtenir l’inscription au budget de 1894 de 1.100.000 francs, 
votés par la Chambre et le Sénat ; de faire sortir tous les chemins de notre vici-
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nalitè inscrits au programme de 1892 et dont quelques-uns, demandés depuis 
longtemps, s’élèvent à des chiffres considérables. 

D’avoir sauvegardé l’organisation actuelle de notre tribunal civil, déjà dimi-
nué et menacé de nouveau dans sa deuxième Chambre. 

D’avoir pu doter plus de soixante ecoles, daDS quarante-huit communes, de 
cartes, de mobilier scolaire, de livres pour bibliothèques, de subventions pour . 
constructions, réparations, amenées d’eau potable, des bourses en faveur d’élèves 
méritants, et peu fortunés. 

D’avoir activement contribué à la solution de questions difficiles, pendantes 
depuis trop longtemps, concernant l’exercice des cultes, à la grande satisfaction 
des habitants. 

D’avoir obtenu gain de cause au profit d’Annecy, dans une question d’octroi, 
primitivement repoussée (caserne des chasseurs). 

Enfin, d’avoir, dans toutes les branches des services publics, pu rendre 
quelques services, tels sont : l’amelioration du service des postes dans plusieurs 
communes, dégrèvement de forêts communales, douanes, secours et pensions, 
recettes buralistes, création hospitalière, subventions aux sinistrés, etc., etc. 

Et si, après dix-huit mois de dévouement et de travail, j’ai pu acquérir une 
certaine expérience politique, conquérir les influences nécessaires au bien de 
notre arrondissement, revendiquer avec quelque succès les droits et les avan-
tages auxquels il pouvait prétendre comme les autres; s’il m’a été possible de 
venir en aide quelquefois à ceux qui n’ont d’autre appui que leur représentant, 
j’ai pensé que cette expérience acquise, et la possibilité d’être utile encore avec 
plus de succès, ne devait pas être perdue entièrement pour mes concitoyens, 
que, malgré les fatigues et les soucis de la députation, je devais l’utiliser pour 
le plus grand bien du pays. 

Tel est, chers concitoyens, le seul mobile qui m’a déterminé à me présenter 
de nouveau et à poser ma candidature. Je l’ai fait aussi sur les encouragements 
de mes amis politiques de tous les cantons. 

Mes opinions républicaines vous sont connues, elles reposent entièrement 
sur les principes de 89, Mon programme politique et social n’est pas un pro-
gramme fermé, étroit, limité à une tendance particulière ou spéciale, il est 
ouvert à toutes les idées. 

Je conçois autrement l’étendue du domaine politique et législatif d’un repré-
sentant et je me félicite d’avoir reçu une instruction et fait des études qüi me 
permettent d’en apprécier la grandeur et la difficulté. 

Je suis partisan de toutes les réformes sociales et économiques qui sont un 
pas en avant, à condition qu’elles se fassent sans violences et sans menaces 
pour la République. La propriété du sol, si difficilement conqùise il y a cent ans, 
est l’image et l’origine de la patrie, c’est aussi l’indépendance morale et maté-
rielle de l’homme et la richesse de la France; c’est donc à protéger l’agriculture 
et les industries agricoles que la prochaine Chambre devra surtout travailler. 
La terre un instant délaissée reprend déjà ses droits et son influence salutaire. 

Dans l’industrie, la révolution pacifique se fait aujourd’hui. Il faut que le 
travailleur, que l’ouvrier, devienne à son tour membre associé aux bénéfices, il 
faut qu’il possède à son tour une quote-part durable de cette richesse qu’il a 



créée de ses bras et souvent de son intelligence. Il deviendra ainsi économe prévoyant pour l’avenir; il restera indépendant et libre. 
Le paysan a conquis l’égalité devant la terre, l’ouvrier l’obtiendra dans le monde industriel à mesure que son instruction et le principe d’association bien compris se développeront. Mais, avant tout, il devra conserver sa liberté indivi-duelle, son indépendance, sa dignité et ne pas retourner au moyen âge sous prétexte de progrès. 
En matière d’impôt, les réformes sont plus que jamais à l’ordre du jour, et e problème est tout entier dans l’idée de>justice; mais les solutions tentées avec trop d’impatience ont souvent été fausses et trompeuses. 
Ma règle absolue est que le travail pour la vie ou l’existence doit être imposé le moins possible. 
Je termine en faisant des vœux pour que le mode d’élaboration des lois, à la Chambre, soit profondément modifié, dans l’intérêt même de ces lois. 
C’est avec un Gouvernement fort, stable, honnête, que nous travaillerons au progrès continu.de la République, c’est aussi par l’union des républicains que nous triompherons de ceux qui veulent la posséder ou la troubler. 
C’est en accordant au candidat de votre choix le plus grand nombre de suffi âges que vous l’encouragerez, le soutiendrez dans ses travaux, et lui don-nerez l’influence nécessaire. 

Électeurs, 

Fidèles à vos principes et à votre passé, vous voudrez, au 20 août, prouver une fois de plus que notre arrondissement est digne de rester au premier rang de la démocratie. 
Vive la République I 

Docteur THONION, 
Député sortant. 

Circonscription de BONNEVILLE, 

M. Léon ORSAT, 

Élu au 1er tour de scrutin, 

Mes chers concitoyens. 
J’ai recueilli, sur tous les points de l’arrondissement que je viens de parcou-rir, des témoignages de confiance et l’invitation à maintenir ma candidature à la députation : j’accepte et je me présente à vos suffrages pour l’élection du 20 août. 
Républicain plus convaincu que jamais de la nécessité de l’union indisso-



lubie de la France et de la République, je veux au dehors lapaix, et à l’intérieur 
la stabilité du Gouvernement, persuadé que les changements incessants de mi-
nistère rendent impossible un travail soutenu et fécond. 

L’amélioration de notre situation financière devra être la principale préoc-
cupation de la Chambre future. Il faut assurer l’équilibre et achever l’unification 
du budget, réduire les dépenses en supprimant toutes celles qui ne sont pas 
absolument indispensables, amortir enfin la dette nationale. C’est par son cré-
dit, autant que par son armée, que la France est forte et indépendante. 

Je demande une réforme administrative dans le sens de la décentralisation: 
l’extension des attributions des fonctionnaires qui sont immédiatement en con-
tact avec les populations ; la suppression de quantité de formaliiés inutiles et 
injustifiables ; moins d’états, de statistiques, de transmissions purement hiérar-
chiques; mais pour les fonctionnaires ainsi allégés, l’obligation d’instruire et 
d’expédier plus promptement les affaires. 

J’estime que le Parlement devra reprendre et faire aboutir la loi sur le 
renouvellement partiel de la Chambre et la réforme du régime des boissons ; 

Qu’il devra voter : la simplification et l’accélération de la procédure civile, 
l’achèvement du Code rural, le développement de l’enseignement professionnel 
et la diffusion de l’instruction agricole, la création d’institutions de bienfaisance 
et une loi libérale sur les sociétés de secours mutuels. 

Je désire que l’Etat facilite aux communes l’achèvement de leurs chemins 
vicinaux, qu’il prépare et assure la défense militaire de notre frontière. 

Enfin, je défendrai énergiquement les franchises de la zone, tout en récla-
mant de nouvelles mesures en faveur de son commerce et de ses industries. 

Chers concitoyens, 

Tel est mon programme. S’il est conforme à vos vues, unissez-vous une fois 
de plus autour du drapeau de la République auquel vous êtes demeurés fidèle-
ment attachés pendant les années de lutte. 

v- Marchons ensemble dans la voie du progrès, à la conquête des réformes 
démocratiques que réclame depuis si longtemps notre vieux Faucigny indépen-
dant et libéral. 

Vive la République! 
Léon ORSÀT, 

Député sortant, 



Circonscription de SAINT-JULIEN. 

M. César DUVAL, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 
Une assemblée électorale tenue à Saint-Julien le 6 août, à laquelle avaient 

été conviés tous les électeurs de l’arrondissement, a approuvé le compte rendu 
du mandat législatif que vous m’avez confié il y a quaire ans et la conduite poli-
tique que j’ai suivie à la Chambre des Députés pendant la législature qui va 
prendre fin. 

A l’unanimité, cette assemblée m’a désigné comme candidat républicain 
pour l’élection législative du 20 août prochain. 

Électeurs, 

C’est la quatrième fois que je me présente à vos suffrages; depuis plus de 
dix ans vous m’avez vu à l’œuvre comme député. 

La confiance que vous m’avez témoignée en toutes circonstances et les 
sympathies que vous m’avez prodiguées m’ont inspiré une vive reconnaissance 
et ont facilité considérablement l’accomplissement de mon devoir. 

Républicain de la première heure, convaincu plus que jamais que seule la 
République peut assurer à notre patrie la paix, la liberté et la prospérité, je 
continuerai à suivre la même politique que par le passé. 

Après vingt-trois ans d’existence, la République, de plus en plus consolidée 
par les manifestations multipliées du suffrage universel, voit s’accroître chaque 
jour le nombre de ses adhérents, et bientôt les anciens partis monarchiques 
n’existeront qu’à l’état de souvenir. 

Ce résultat, dont nous pouvons nous réjouir, prouve que, malgré les obsta-
cles incessants, les calomnies et les manœuvres de la réaction, le pays a vu clai-
rement l’œuvre considérable du Gouvernement républicain, qui a assuré à la 
patrie française le respect et la considération des nations étrangères. 

Chers concitoyens, 
La Chambre nouvelle aura à continuer et à compléter la tâche si bien 

commencée, en maintenant les résultats acquis. Pour cela, il sera nécessaire 
qu’elle renferme une majorité républicaine fermement résolue à donner au 
Gouvernement plus d’autorité et de stabilité. 

Elle devra surtout écarter les discussions stériles et irritantes pour se con-
sacrer plus efficacement à l’examen des réformes et des améliorations indispen-
sables au pqjnt de vue administratif, judiciaire et fiscal. 

En s’occupant avec sollicitude des lois concernant le travail et le soulage-
ment des déshérités de la fortune, elle devra maintenir énergiquement la 



liberté, dont la conquête a nécessité tant de luttes et tant d’efforts, et la proté-
ger contre les tentatives des collectivités ou des perturbateurs qui voudraient la 
restreindre ou l’anéantir. 

Elle devra marcher résolument dans la voie du progrès et donner au pays 
les légitimes satisfactions qu’il est en droit d’attendre. 

Chers concitoyens, 

Vous me connaissez depuis longtemps, et, si vous me jugez encore digne 
de votre confiance, je m’efforcerai, comme par le passé, de me conformer à vos 
inspirations et d’être votre fidèle interprète. 

Mon dévouement absolu vous est acquis pour la défense des droits et des 
intérêts de notre arrondissement, dont je resterai toujours le serviteur zélé et 
convaincu. 

Vive la France 1 Vive la République! 
C. DUVAL, maire de Saint-Julien, 

député sortant. 

Circonscription de THONON 

M. FOLLIET, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Cdémissionnaire.) 
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SEINE 

1« arrondissement de PARIS. 

M. René GOBLET, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Sénateur élu de la Seine, j’ai accepté la candidature aux élections législa-
tives parce que j’estime qu’il convient d’appuyer ses paroles par des actes. 

Républicain indépendant, fidèle à Fanden programme à la réalisation 
duquel, comme membre du Parlement ou comme ministre, je me suis toujours 
efforcé de travailler, il y a longtemps que j’ai signalé, en la déplorant, la 
situation où nous a conduits le manque de direction politique-, et cette direction, 
c’est au suffrage universel qu’il appartient de la donner. 

En l’état, que voyons-nous ? Le pouvoir ministériel toujours exposé à des 
crises périodiques, sans force et sans autorité pour grouper autour de lui une 
majorité capable de gouverner ; le Parlement en proie aux incidents les plus 
pénibles pour notre honneur, les deux Chambres presque constamment en 
désaccord, sinon en conflit, à raison de l’esprit différent qui les anime, impuis-
santes à accomplir aucune des réformes promises ; l’administration abandonnée 
à elle-même et la magistrature, sous l’influence de la politique, ébranlant de 
ses propres mains la foi du peuple dans la justice. 

Il faut en finir avec ce régime; il faut que la République, consciente de la 
force que lui donne et des devoirs que lui impose le consentement quasi 
unanime de la nation, apparaisse, aux yeux de tous, comme un gouvernement 
puissant et respecté poursuivant dans la paix l’idéal de progrès et de justice 
qui a toujours été le sien. 

J’ai dit pour quelles raisons et dans quelle mesure je réclame : 
La révision de la Constitution de 1875, afin d’élargir le mode de nomination 

du Sénat et de modifier profondément ses attributions ; 
La réforme d’ensemble de notre système fiscal pour donner plus d’élasticité 

à nos budgets toujours en déficit et pour permettre de répartir plus justement 



la charge des impôts et de dégrever le travail en frappant proportionnellement 
la richesse.; 

La loi sur les associations, pour en finir avec l’arbitraire gouvernemental 
et pour préparer la séparation des Églises et de l’État; 

Les lois de décentralisation, afin de supprimer les fonctions inutiles et 
d’augmenter les franchises locales. 

Partisan déterminé de la propriété et de la liberté individuelles, je crois, 
cependant, désirable qu’on étudie le retour à la collectivité, c’est-à-dire à 
l’État, de ceriains grands services publics aujourd’hui aux mains de trop 
puissantes compagnies, et j’admets que, dans la situation économique créée 
par le développement de l’industrie moderne, l’État puisse légitimement 
intervenir pour réglementer, dans une juste mesure, les conditions du 
travail. 

Cette intervention ne me paraît pas moins justifiée par le principe 
de la solidarité sociale dans toutes les œuvres destinées à secourir la 
souffrance, la misère et la vieillesse; je reconnais seulement qu’on ne 
pourra, sous ce rapport, atteindre un résultat vraiment utile qu’autant que 
la réforme de notre système d’impôts, en accroissant la puissance financière 
de l’État, aura augmenté, en même temps, les ressources des travailleurs 
appelés à fournir leur contribution à ces œuvres. 

Loin de moi la pensée que toutes ces réformes puissent être accomplies 
dans le cours d’une législature, mais je crois fermement que le moment 
est venu d’entrer dans cette voie, que c’est dans un esprit de bienveillante 
équité, non de défiance et de résistance, que doivent être envisagées les 
questions qui intéressent les masses laborieuses et qu’il importe de les résoudre 
pour la paix sociale et pour le progrès du pays et de la République. 

Aux électeurs de juger cette politique. 
Il ne me paraît pas douteux qu’elle doive triompher dans la grande 

majorité des circonscriptions de Paris. Je vous serais profondément reconnais-
sant, mes chers concitoyens, si le premier arrondissement me faisait l’honneur 
de l’affirmer également sur mon nom. 

René GOBLET, Sénateur de la Seine, 
ancien président du Conseil des Ministres. 

COMITÉ RÉPUBLICAIN RADICAL-SOCIALISTE DU 1er ARRONDISSEMENT. 

Citoyens, 

Nous n’avons pas besoin d’expliquer aux électeurs du premier arrondis-
sement pourquoi notre comité qui, en 1889, fit triompher son candidat, le 
citoyen Yyes Guyot, s’est séparé de lui depuis longtemps. Est-il besoin davantage 
d’expliquer longuement pour quelles raisons nous vous présentons aujourd’hui 
la candidature du citoyen René Goblet? 



Au moment où la coalition des ultra-modérés, des ralliés plus ou moins 
sincères et des réactionnaires s’efforce d’écarter la République de son droit che-
min ; au moment où les réformes politiques, économiques et sociales s’impo-
sent impérieusement à nos élus; au moment où, pour aborder utilement l’étude 
de ces réformes, il est tout d’abord nécessaire de réformer la Constitution elle-
même, la démocratie a plus que jamais besoin de garder sa confiance dans le 
bulletin de vote et dans ses mandataires. 

C’est pourquoi, écartant à la fois un élu qui a abandonné son programme et 
un candidat qui n’en a pas, nous présentons à vos suffrages un homme d’une 
probité politique et privée irréprochable, un homme qui, dans ses divers pas-
sages au pouvoir, a rendu à la République et à la Patrie les plus signalés ser-
vices, un homme qui, depuis vingt-deux ans de vie publique, a fait constam-
ment effort vers le progrès et vers la justice sociale. 

Citoyens, vous avez déjà acclamé, dans toutes nos réunions publiques et 
privées, le candidat de notre comité. 

Au nom de la République, au nom des réformes depuis trop longtemps 
attendues, vous voterez en masse, le 20 août, pour le citoyen René Goblet. 

Vive la République ! 
Les membres du comité : 

(Suivent un grand nombre de signatures.) 
Vu, le candidat : René GOBLET. 

-- -- -- - ..... : •„ - ... o . z 

2e arrondissement de PARIS. 

M. G. MESUREUR, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Citoyens, 
Élu député, il y a quatre ans, par les républicains du 2e arrondissement, je 

viens solliciter de vous le renouvellement de mon mandat. 
Je le fais avec la conviction que notre attachement à la République est resté 

le même et avec la conscience d’avoir toujours conformé ma conduite publique à 
vos volontés et à nos principes. 

Ne relevant que de vous et du mandat que j’ai accepté, j’ai gardé mon in-
dépendance vis-à-vis des gouvernements et je suis resté fidèle à notre programme 
de réformes. 

Complètement étranger aux scandales du Panama, après avoir, en 1888, 
voté contre les nouvelles émissions de cette Compagnie et contre la prorogation 
de ses échéances, j’ai voté, en 1892 et 1893, toutes les mesures qui pouvaient 
faire la lumière sur les faits dénoncés, convaincu que la République ne saurait 
être atteinte par les faiblesses ou les crimes reprochés à quelques-uns. 

loi 



Vous me connaissez de longne date, je n’ai donc pas à revenir sur mes ac-
tes passés. C’est vers l’avenir, vers les luttes sans cesse renaissantes, vers les 
conquêtes nouvelles que nous devons tourner nos regards et diriger courageu-
sement nos efforts. 

Nous voulons poursuivre la modification des tarifs de douanes, qui ont porté 
un coup si funeste à l’industrie parisienne ; la réforme générale de l’impôt, 
pour établir une répartition équitable des charges publiques; la suppression des 
octrois, des taxes de consommation et la révision des taxes de toutes natures 
qui entravent l’activité commerciale. 

Nous voulons la réforme administrative ; la justice accessible à tous, moins 
lente et moins coûteuse; la liberté de conscience absolue, mais sans religion 
d’État et sans clergé salarié par le budget. 

Nous voulons le vote des lois sociales qui assureront le développement ma-
tériel et moral de tous ceux qui travaillent, lois sur l’organisation légale des 
travailleurs, sur les accidents du travail, sur la protection du travail des femmes 
et des enfants, et plus particulièrement sur les retraites ouvrières, qui s’impo-
sent comme une dette nationale. 

Adversaire de la dictature et du pouvoir personnel, je veux le maintien du 
régime représentatif,seul compatible avec la liberté des citoyens, mais il importe 
de mettre fin aux lenteurs, aux abus et aux vices du parlementarisme actuel 
par une révision constitutionnelle démocratique. 

La vieille opposition monarchique et cléricale, vaincue mais non désarmée, 
déclare, pour mieux s’emparer du pouvoir, se rallier à la République. Notre de-
voir est encore de lui barrer la route, de ne pas lui laisser remettre en question 
nos conquêtes républicaines et d’achever enfin l’œuvre d’affranchissement poli-
tique et social préparé par nos pères de la Révolution française. 

Cette politique de progrès pacifiques, de paix et de justice sociales a tou-
jours été celle du 2e arrondissement. C’est pourquoi je me représente avec con-
fiance à vos suffrages. 

Vive la République I 
G. MESUREUR, 

Député sortant, 

Le Comité républicain radical-socialiste du 2e arrondissement, aux électeurs. 

Citoyens, 

Le Comité présente de nouveau à vos suffrages la candidature du citoyen 
G. Mesureur. 

Investi depuis douze ans de la confiance du 2e arrondissement, celui que 
vous avez élu député en 1889 est demeuré fidèle à son programme et à ses en-
gagements. Ses actes, ses votes et ses travaux à la Chambre en témoignent 
hautement. 



Particulièrement attaché aux questions ouvrières et convaincu que les lut-
tes violentes et les haines ne peuvent que retarder les réformes sociales, il a 
poursuivi l’œuvre de l’organisation légale et pacifique des travailleurs. 

On lui doit la création du Conseil supérieur du travail, et il a déposé le pro-
jet le plus remarquable qui ait été produit jusqu’à ce jour sur les chambres du 
travail, projet dont il a le devoir de poursuivre la réalisation. 

Membre des Commissions qui ont préparé les lois sur les Conseils de pru-
d’hommes, sur l’arbitrage, sur le placement gratuit, sur la saisie des salaires et 
sur la suppression des octrois, il s’est inspiré toujours de l’intérêt et de la 
liberté des travailleurs. 

Président de la Commission des patentes, il, a défendu avec éclat, devant 
la Chambre, l’égalité de tous les commerçants devant l’impôt et a combattu 
vigoureusement la centralisation et l’accaparement qui ruinent tant de nos conci-
toyens à Paris et en province. 

Élu deux fois membre de la Commission du budget et chargé par elle des 
rapports sur les postes et télégraphes, il a pu faire améliorer la situation de plus 
de 30.000 agents les plus modestes de cette administration. 

Défenseur des intérêts et des droits de Paris, il est intervenu pour récla-
mer la subvention de l’Etat pour l’entretien du pavé de Paris, et a combattu la 
loi livrant les Halles centrales à la préfecture de police. Il a été chargé du rap-
port sur la loi relative à l’assainissement de Paris et de la Seine ; il a réussi, 
enfin, à obtenir d’une Chambre longtemps hostile la reconstruction de l’Opéra-
Comique dans notre arrondissement. 

Citoyens, 

L’œuvre laborieuse et féconde du citoyen G. Mesureur, à la Chambre comme 
au Conseil municipal de Paris, montre que vous avez en lui un défenseur éclairé 
de vos principes et de vos intérêts. Vous affirmerez sur son nom votre attache-
ment inébranlable à la République, votre volonté de voir s’accomplir toutes les 
réformes démocratiques. Vous protesterez, en le choisissant, contre la politique 
coupable qui tend à livrer la République à ses ennemis soi-disant ralliés. 

Vive la République 1 

REBEILLARD, président ; CHARTIER, ROBERT, vice-présidents : 
DURAND, secrétaire ; COLLIN, trésorier ; les membres 
de la Commission exécutive : ABADIE, PICARD, BARRIER, 

AMBROIS. 

Vu, le candidat : G. MESUREUR. 



Citoyens, 

Je m’étais entendu avec le comité qui patronne ma candidature pour l’orga-
nisation de deux réunions publiques, et il était convenu, en outre, que j'assis-
terais à deux réunions organisées par nos adversaires. 

Il m’a été matériellement impossible, le 10 août, salle Montgolfier, tant le 
tumulte était systématique d’exposer mon programme, voire même de répondre 
aux questions très personnelles qui m’étaient adressées. 

C’est ainsi que, dans plusieurs arrondissements de Paris, l’on compromet 
par l’intolérance une liberté chèrement conquise 1 

Citoyens, 

Permettez-moi d’abord de constater que mes adversaires, malgré la passion 
qu’ils ont mise à m’attaquer, n’ont réussi à m’opposer qu’un seul de mes votes, 
et c’est précisément un de ceux dont je me félicite le plus hautement. 

Oui, le lendemain de Fournies, et après avoir voté l’enquête que repoussait 
le Gouvernement, j’ai voté l’ordre du jour Maujan : c’était, citoyens, un salut 
sympathique à l’armée,-que nous voulions dégager de ces douloureux incidents! 

C’est que je ne suis point de ceux qui nient la Patrie! Je refuse de recon-
naître d’autre drapeau que le drapeau national. L’armée, qui est aujourd’hui la 
Nation elle-même, est la sauvegarde de notre sécurité, et l’humanité entière est 
intéressée à la puissance du pays qui fut le berceau de toutes les libertés : c’est 
ma façon à moi d’être internationaliste. 

Citoyens, 

Le programme que je n’ai pas pu développer en réunion publique, le voici: 
Pour bien marquer les points qui me séparent des socialistes révolution-

naires, je déclare que je répudie toute lutte déclassés, tout appel à la violence, 
toute utopie collectiviste. 

Je suis socialiste, car je veux que l’État intervienne en faveur des faibles, et 
remette la main sur les grands services publics que l’on a eu le tort d’abandonner 
à des financiers cosmopolites ; mais mon socialisme ne saurait aller jusqu’au 
communisme, parce que ce serait la négation de l’initiative et de la responsabi, 
litê individuelles ; que ce serait la suppression de l’elïort et de toute énergie-

3e arrondissement de PARIS. 

M. E. CHAUTEMPS, 

Élu au 2e tour de scrutin. 



l’affaissement et la ruine de tout peuple qui s’organiserait d’après un tel idéal. 
N’était-elle pas l’œuvre d’un socialiste cette proposition de loi que j’ai dépo-

sée concernant les pensions de retraite de la vieillesse, et qui doit être com-
plétée par une proposition analogue au profit des invalides du travail ? 

N’étaient-ils pas d’un socialiste tous les votes que j’ai émis, dans le cours de 
cette législature, sur le travail des enfants et des femmes, — les règlements 
d’atelier, — l’application du décret-loi des 9/14 septembre 1848 (durée du tra-
vail) aux employés des entreprises de transport en commun, —la responsabilité 
des accidents survenus dans le travail, l’arbitrage facultatif, — la suppression 
des livrets d’ouvriers, — le moyen d’obliger les patrons à respecter le droit qu’ont 
les ouvriers de se syndiquer, — les délégués mineurs, — l’hygiène et la sécurité 
des travailleurs, — le contrat de louage, — le privilège du salaire des ouvriers 
pour les sommes dues aux entrepreneurs des travaux publics,—l’admissibilité des 
associations ouvrières aux adjudications de travaux communaux? 

J’ai déjà voté et voterai encore l’extension de la juridiction des prud’hommes 
aux employés de commerce. 

J’ai voté toutes les propositions d’amnistie qui ont été faites en faveur des 
travailleurs; 

Mon programme social est donc tout entier dans mes actes. 

Citoyens, 

J’ai combattu et combattrai encore, avec la dernière énergie, l’œuvre doua-
nière de cette Chambre. Les tarifs votés sont la ruine du travail national. 

J’ai défendu le petit commerce, à l’occasion de la révision des patentes, 
contre le funeste accaparement des grands magasins. Il y a là un danger natio-
nal : c’est l’impossibilité pour le petit fabricant d’échapper aux conditions léo-
nines des maîtres du marché ; c’est encore le goût si vivant et si varié de nos 
industriels- d’art enchaîné par le caprice de quelques-uns ; c’est surtout l’abais-
sement inévitable du salaire de l’ouvrier. L’ordre public ne peut être que com-
promis par une évolution économique qui aboutirait à faire de tous les citoyens 
les salariés de capitaux anonymes. 

En matière fiscale, je me suis toujours prononcé pour la refonte de notre 
système d’impôts ; le moment est venu d’aborder, en les combinant, l’impôt sur 
le capital et l’impôt sur le revenu ; de demander aux successions une plus grande 
part des ressources nécessaires à l’Etat; d’abolir les octrois et les impôts 
frappant la consommation. J’ai dû voter contre la suppression de l’impôt des 
portes et fenêtres, parce que la réforme était faite au détriment de Paris ; elle 
est à reprendre sur une base plus équitable. 

Mais, qu’on le sache bien, citoyens, il est une réforme primordiale, de 
laquelle toutes les autres dépendent, la cause de notre impuissance réside dans 
la coexistence de deux Chambres également souveraines, dont aucune n’a le 
dernier mot. Nous devons poursuivre l’unité du pouvoir législatif, qui est aisé-
ment compatible, ainsi que je l’ai maintes fois démontré en réunion publique, 
avec l’existence d’un pouvoir de contrôle dont aucun esprit pondéré ne saurait 
contester la nécessité. 



Dans l’ordre politique, citoyens, je ne puis que confirmer mes déclarations 
et votes antérieurs, relativement à la séparation des Eglises et de l’Etat, que 
j’ai toujours votée ; à la décentralisation administrative ; à la gratuité de la jus-
tice; à la gratuité de l’instruction à tous les degrés par voie de concours. 

Citoyens, 

Je me présente de nouveau à vos suffrages avec la conscience d’avoir fidè-
lement et honnêtement rempli les trois mandats dont vous m’avez successive-
ment honoré; au Palais-Bourbon comme à l’Hôtel de Ville, j’ai fait tout mon 
devoir. Si je dois être de nouveau votre mandataire, croyez que je me dévouerai, 
avec la même énergie que parle passé, à mes concitoyens du 3e arrondissement, 
à la France et à la République. 

Dr E. CHAUTEMPS, député sortant, 

lre circonscription du 4e arrondissement de PARIS, 

M. D. BARODET, 

Élu au 1er tour de scrutin 

PROGRAMME DD COMITÉ RÉPUBLICAIN RADICAL SOCIALISTE DE LA lre CIRCONSCRIPTION 

DU 4e ARRONDISSEMENT DE PARIS. 

Déclaration, 

Le comité républicain radical socialiste de la lre circonscription du k° ar-
rondissement de Paris, d’accord avec son candidat , le citoyen Barodet, maintient 
tous les articles de l’ancien programme républicain pour la réalisation duquel 
il a toujours combattu, parce que ce programme exprime et résume l’ensemble 
des réformes essentielles à la constitution même de la République. 

Il ne croit pas qu’il soit bon d’en laisser mettre en oubli aucune partie et 
de faire supposer aux ennemis de la démocratie, enhardis par de récents et dé-
plorables événements, qu’elle se décourage et recule. 

Il lui semble, au contraire, quand se prépare la lutte pour les idées, qu’un 
parti sert ses intérêts et s’honore en exprimant les siennes sans restrictions ni 
obscurité. 

Les nouvelles générations qui arrivent à la vie politique* sans avoir souffert 
des longues et terribles épreuves que leurs aînées ont traversées, sont moins 
pénétrées des difficultés de la tâche et des dangers d’un retour en arrière. Il 



faut donc leur montrer le chemin qu’elles ont encore à parcourir pour que la 
République devienne enfin cette réalité puissante et féconde à laquelle elle as-
pire et à laquelle elle ne parviendra que par l’esprit de suite et la persévérance. 

Aux parties non encore réalisées de l’ancien programme, le comité a ajouté 
quelques questions nouvelles, nées des nécessités économiques et dont d’autres 
pays ont déjà entrepris l’étude et la solution. 

Au peuple souverain il appartiendra d’indiquer à ses représentants le de-
gré d’urgence de toutes ces réformes, par le nombre des suffrages qu’il accordera 
à chacune d’elles. 

C’est ainsi que, depuis douze ans déjà, il a placé la révision de la Consti-
tution au premier rang des réformes à réaliser, parce qu’il a compris, tout 
d’abord, qu’elle est la clef de toutes les autres. 

Le pouvoir constituant n’appartenant qu’au peuple et ne pouvant être exercé 
sans un mandat spécial et formel, il est indispensable de réclamer cette Revi-
sion par une Assemblée constituante. L’Assemblée de Versailles, qui avait 
usurpé ce pouvoir, n’a pu le conférer aux Chambres actuelles. Elles ne sauraient, 
d’ailleurs, être juges et parties dans leur cause et ne pourraient donner qu’une 
révision aussi peu sérieuse qu’illégitime. 

Au point de vue socialiste, le comité s’est inspiré des principes de la révo-
lution française, qui voulait faire de la propriété, étendue à tous les citoyens, 
la base des réformes sociales et le rempart de la liberté individuelle. 

S’attendant rien des formules vagues qui peuvent être acceptées par tous 
les partis, parce qu’elles se prêtent à toutes les interprétations, il s’est efforcé 
de mettre le plus de clarté et de précision possible dans la rédaction de son 
programme. 

Il serait heureux de voir, au moins sur ce point, son exemple suivi par tous 
les Comités républicains. 

Programme. 

Nous voulons : 

I. 

La révision de la Constitution par une Assemblée constituante, accomplis-
sant son mandat spécial sans qu’il y ait ni suspension ni diminution des pou-
voirs publics actuels, ceux-ci ne devant cesser de fonctionner qu’après la ratifi-
cation de la nouvelle Constitution par le peuple et l’installation des pouvoirs 
nouveaux. 

IL 

La liberté d’association, sans autre réglementation que celle qui aura pour 
but : 

1° La limitation des biens possédés en commun ; 
2° La garantie de la liberté individuelle de chacun des associés vivant en 

communauté ; 
3° La nationalité des associés. 



III, 

La laïcisation de tous les services publics. 
La séparation des Églises et de l’État. 
La reprise des biens de mainmorte au profit de 1 État, des departements et 

des communes. 

IV. 

La décentralisation et la simplification administratives, par l’autonomie 
communale et départementale, dans les limites compatibles avec 1 intérêt et 
l’unité de la patrie française. 

V. 

L’instruction gratuite pour tous au premier degré, gratuite, par voie de 
concours, au degré secondaire et au degré supérieur, laïque à tous les degrés. 

VI. 

La réforme de la magistrature, comportant la suppression de l’inamovibi-
lité, l’élection des juges et l’extension du jury à toutes les juridictions. 

VII. 

La révision égalitaire des Codes. 
La justice gratuite. 
Une loi consacrant le principe de la réparation morale et pécuniaire des 

erreurs judiciaires. 

VIII. 

L’interdiction du cumul des fonctions publiques. 
La responsabilité civile, directe et effective des fonctionnaires publics. 

IX. 

L’égalité absolue du service militaire réduit à deux ans. 

X. 

Une politique de paix, tendant à prévenir les conflits internationaux et à 
les résoudre par voie d’arbitrage. 



Le maintien du renouvellement intégral de la Chambre tous les quatre 

ans. 

XII. 

L’incapacité politique temporaire, ajoutée aux peines déjà édictées contre 

les auteurs et complices de toute tentative de corruption ou de contrainte en 

matière électorale. 

XIII. 

La réforme générale et la répartition la plus équitable possible de l’impôt. 

L’impôt sur le capital et sur le revenu. 
L’impôt progressif sur les successions. 

XIV. 

La suppression de l’hérédité en l:gne collatérale, en vue de réaliser pro-
gressivement la diffusion de la propriété, l’amortissement de la dette publique 

et la suppression des impôts indirects. 

XV. 

La suppression des octrois. 
La révision des tarifs de douane dans le sens libre-échangiste. 

XVI. 

La suppression des monopoles et des privilèges. 
La révision des lois et contrats qui ont aliéné la fortune publique. 
La rentrée des mines et des chemins de fer dans le domaine public ; leur 

exploitation ou entretien par les associations ouvrières. 

XVII. 

La réduction de la journée de travail à huit heures, dans les manufactures 
de l'État, dans les mines, dans les chemins de fer et, généralement, dans tous 
les grands travaux entrepris ou concèdes par l’État, les départements et les 
communes. 

Même une plus grande réduction dans les fabriques de substances délétères 
et dans les établissements malsains qui, par mesure d’hygiène publique, et 
pour protéger la vie des ouvriers, doivent être soumis à la réglementation et à 
la surveillance de l’État. 
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XVIII. 

L’amélioration et le complément des lois d’assistance publique, de pré-
voyance et d’assurances mutuelles compatibles avec la liberté individuelle. 

Pour le comité républicain radical socialiste 
de la lre circonscription du IVe arrondissement, 

La Commission exécutive : 

L. BEICHLAAR, 20, rue Vieille-du-Temple ; BESNARD, 28, rue Geof-
froy-l’Asnier; CATOIRE, AO bis, rue de Rivoli ; DELABY, 41, rue 
Beautreillis; FLEURY, 7, rue des Lions-Saint-Paul; E. GROOS, 

3A, rue Vieille-du-Temple ; ROUZIER, 16, place des Vosges. 

Vu : le candidat, D. BARODET, député sortant. 

Mes chers concitoyens, 

Parvenu au terme de mon mandat, je viens vous en demander le renouvel-
lement, avec la conscience de n’avoir jamais cessé d’être un bon serviteur de la 
République et un fidèle observateur de tous mes engagements. 

J’ai mis mon orgueil à justifier votre confiance et ce sentiment m’a rendu 
le devoir facile. 

Ami passionné de la justice et du progrès, j’ai pris ma part d’initiative et de coopération dans toutes les réformes déjà faites, Je continuerai de me con-sacrer, tout entier, à celles qui restent à réaliser, en m’attachant, de préférence, aux réformes sociales, appelées à faire disparaître, légalement, les iniquités qui écrasent les travailleurs et les commerçants honnêtes au profit des oisifs, des spéculateurs et des joueurs. 
Mais la Constitution de 1875 contient des dispositions imaginées pour per-mettre au Sénat de leur barrer le chemin. 
Il faut, pour aboutir, faire disparaître ces obstacles. Voilà pourquoi nous avons fait, vous et moi, de la révision de la Constitution par une Constituante le premier article de notre programme. 
Il y a vingt ans, citoyens, que nous luttons ensemble pour la République-et nous n’avons pas fini. ’ 
Nous avons à combattre aujourd’hui la même coalition qu’en 1889 • mais combien changée de langage et d’allure ! 
Elle ne menace plus ; elle s’est faite humble, se dit, en grande partie, ralliée, et n en serait, si l’on pouvait s’y tromper, que plus dangereuse. Ce n’est pas vous, assurément, qui vous laisserez prendre à des paroles hypocrites et mensongères, chaque jour démenties par les7aits. 



Des ralliés 1 tous ces Basiles qui, hier encore, couvrant de leur protection 
d’opulents prévaricateurs, leurs amis, répandaient l’outrage sur la République 
et le poison de la calomnie sur ses meilleurs défenseurs 1 

Des républicains ! tous ces traîtres qui ne demandent à entrer dans la Répu-
blique que pour détruire ses lois essentielles et livrer à Loyola l’éducation de 
nos enfants 1 

Appelons-les par leur véritable nom, citoyens : ce sont des cléricaux. Le 
cléricalisme, c’est l’ennemi ! 

On tremble à la pensée du mal qu’il ferait, s’il pouvait s’emparer du 
pouvoir. 

Mais non ! Le peuple fera bonne garde. Les leçons de l’histoire ne seront 
pas perdues pour lui. Il saura bien reconnaître, sous leur nouveau déguisement, 
les renégats de tous les partis vaincus, les déserteurs de toutes les causes 
ruinées, — sincères seulement dans leur haine invétérée de la liberté, de la 
justice et du progrès. 

Citoyens, aux urnes ! Vive la République 1 
D. BARGDET. 

Citoyens, 

Dans quelques jours, le pays tout entier va exercer sa souveraineté. Du choix 
de ses représentants dépendra le sort des réformes, depuis si longtemps 
réclamées, et l’avenir de la République. 

Il s’agit de se prononcer entre les amis sincères et éprouvés de la Répu-
blique, et ceux qui, l’ayant toujours combattue avec acharnement, se présentent 
aujourd’hui comme des ralliés pour pénétrer dans la place et s’en emparer. 

Le devoir des républicains est tout tracé. 
Us préféreront les combattants de la première heure, dont la conduite et le 

dévouement ne se sont jamais démentis, aux tard-venus, qui ont servi plusieurs 
maîtres et n’ont que des promesses suspectes à offrir. 

Us mettront au-dessus de tout: l’honnêteté politique et privée, les services 
rendus, le désintéressement, l’expérience acquise, la sincérité et la fermeté des 
convictions. 

Ce sont tous ces titres qui, depuis vingt ans, ont fait élire et réélire 
Barodet, l’ancien maire de Lyon, le défenseur des franchises municipales, deux 
fois représentant de la Seine, quatre fois représentant du IVm0 arrondissement 
de Paris. 

Barodet a su se faire, dans la politique, une place considérable par le 
nombre et l’importance des propositions de loi dont il a pris l’initiative et dont 
plusieurs ont été adoptées. 

Il nous suffira de rappeler sa proposition de loi sur l’instruction laïque, 
gratuite et obligatoire, qui a servi de base aux lois scolaires qui sont l’œuvre 
principale et l’honneur de la République. 

Ces lois, si péniblement obtenues, ainsi que l’obligation et l’égalité du 



service militaire, so it menacées de destruction par la coalition des ralliés qui 
obéissent au pape, serviteur des jésuites. 

La réélection de Barodet leur dira que nous ne voulons pas qu’on y touche, 
si ce n’est pour les rendre plus efficaces. 

Barodet a été le promoteur de la révision républicaine et démocratique de 
la Constitution par une Constituante, dont d’autres ne nous ont présenté que la 
contrefaçon estampillée par un César d’aventure. 

Cette réforme étant la clef de toutes les autres, la réélection de Barodet 
signifiera que nous voulons qu’elle s’accomplisse. 

Sa proposition de loi sur la suppression de l’hérédité en ligne collatérale, 
en vue de faciliter l’accession de la propriété aux plus pauvres, ses propositions 
relatives aux ouvriers mineurs, tous ses votes au Parlement et son attitude 
contre la fermeture de la Bourse du travail, ont prouvé son attachement inébran-
lable aux principes de justice qui doivent résoudre, progressivement, le pro-
blème du prolétariat et réaliser l’égalité politique et sociale par l’union, et non 
par la guerre des classes, qui ne ferait qu’aggraver la misère des travailleurs. 

Citoyens, 

Au milieu des tristes événements parlementaires de ces derniers mois, le 
citoyen Barodet a été l’un de ceux qui n’ont pas même été effleurés par le 
moindre soupçon. Son honorabilité politique et privée est restée incontestable 
et incontestée, et ce nous est une raison de plus pour le recommander, de 
nouveau, à vos suffrages. 

Si vous voulez que le drapeau de la République soit toujours porté haut et 
ferme, et que nos légitimes revendications soient énergiquement défendues, 
votez tous pour le citoyen D. Barodet, député sortant. 

Aux urnes et pas d’abstentions 1 
Plus le nombre des suffrages sera grand, plus notre manifestation sera 

imposante. 
Vive la République 1 

La Commission exécutive: L. BEICHLAAR, 20, rue Vieille-du-
Temple ; BESNARD, 28, rue Geoffroy-Lasnier ; CATOIRE, 

40 bis, rue de Rivoli; DELABY, 11, rue Beautreillis; 
FLEURY, 7, rue des Lions-Saint-Paul ; E. GROOS, 34, rue 
Vieille-du-Temple ; ROUZIER, 16, place des Vosges. 

Le comité : (Suivent un grand nombre de signatures.) 



2
e circonscription du 4« arrondissement de PARIS. 

M. H. GHASSAING, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

COMITÉ RÉPUBLICAIN SOCIALISTE. 

Citoyens, 
• r„t. de la 2e circonscription du IV' arrondisse-

JtÄ ÄSÄ“—- *“ 
- ...

=

r; 
élu, nous vous disions . « G

 d’autant plus grave que les partis en-
« engagée sur le terrain élector^^ nom de républicains. , 
« nemis de la République se coalisent el se Sj

 et
 demeure tout aussi 

La
 violence miéeà part,la, ̂  Se Te ralliés d’aujourd'hui, naguère 

rrrsÄ™ —•
 r mieux 

M,0
«

P
art, ceutfè mêmes quUv^^

=
Hp—^ 

oublié leurs anciennes ‘ra4lu““’1“'S

t®ire de la République autre chose qu’un 

tiques et sociales qui peuvent
 u 1!e ra

ison d’opportunité 
vain mot, ils se sont retranches demeremi^

 de piétiner sur place, 
pour ne pas accomplir ces 1 e o .

 eQ avant
 du progrès, 

entravant ainsi, par leur passi , ^
 té à la solution des questions qui 

Croyez-vous, citoyens, qu , -a^js unanimement réclamées, 
constituant 1. minimum de vos oTs dtsirent et qui seule peutpro-

soit de
 nature à amener la Pa x.®?“a‘,/

Kriince
 ? duire la grandeur et la prospérité delai •

 lendemain qu’on suppri-
Croyez-vous que c’est en remettant toujours^, ̂  ̂

 paf
 ,

a superflu 
mera la cause du malaise general d '

 Ueu de cherch6r
 dans un meil-

des uns, par la misère desmutres’ *
 oo

P
des

 charges publiques, un premier 

leur équilibre, dans une meill 1
 mener à de graves confias? 

ÂrSîÂ *“ ~ r e
è
r 

^pas wmps 
aux hommes la loi nouvelle de la solidai 



me,tr^fîosS^
D

e
™ZfoS

I
:“lSTar

n
r

MqUe3et 
Devons-nous conserver indéfiniment cette Constitution qui fait de Ia^Lubl!"^ une monarchie déguisée, et cette union hybride de l’État e des felises e^ 1?“° gantsafion si défectueuse de la magistrature et de la police ? ® ‘ 

citoyens, pensez-vous qu’il faille envover à la rhamK™ 1 , 

honnête, Äffi chTq™ fT»Ü W*“ ** ““ ^vernemen, 

'• voie des réformes démocrTt^es et sôdale's.
 e”gageant "■* 

de vie publique vous ont fait connaître nui a s,f n™s ? Y ?"9 dlx annëes 

soit à l’Hôtel de Ville, soit à la Chambre des députés sans Se
 P
“

0de

’ compromission, maintenir haut et ferme le draoeau de le u M^ ’
 Sans 

qui n’a pas abandonné un instant le orouramme »
 d a

.
bepubll,

I
ae sociale, 

dont tous les actes, tous les votes Lt éSSlrStec llT't
 C

‘ programme. 1 te avec es termes de ce 
Vous avez la noble ambition de faire aimer la RZ„„KT , 

à sa grandeur ; vous voterez pour le citoyen H ’ publlqu® ,
et de co”tr'huer 

qui vous donnerez le mandat S’assurer à jamais LT“
8

’ t
ép

"!
é SOrtant

’
 a 

progrès, de justice et de liberté. triomphe des idées de 
Vive la République I 

Programme : 
' -

de la
1
 présidence Ve ia°Röpub!iqu*e~-—“M^'IIV'

6

* ~ ®uPPression du Sénat et 
ticle 13 de la loi organique du 30 novembre l^Xl’ilt f.’

ar
°
8ratäon de Par-

Hté eifective des mandataires. - In.erdTctVr dV eu™, ' “
 ReSP

°
0Sabi

-

tour à la nation des biens de mainmorte
 lambassade

 « Vatican. -Re-
3° Service militaire strictement égal pour tous et réduit ; a struction gratuite accessible à tous les degrés par voie de coVcotV

 SnS

' “ '
n

' 
Désaffectation de l’enceinte fortifiée.

 anS' ~
 PanS port de mer

- — 

°Ctr°iS 6t d6Staxes 
sion des conventions et des tarifs de transport’—

lgne CollatdraIe
- “ Devi-

bâtis et non bâtis, loués ou non loués — inféré ’
 mp0t SUr es immeubles 

à tous cautionnements. ’
 Intercts Payes aux loyers d’avance et 

sien des^monopole
 grSndS

 “
agaS

™' ~
 Sllppressi

°'> «"» Patentes. - Suppres-



7° Lois de protection et d’émancipation du travail. — Lois de liberté pour 

les syndicats. — Suppression des bureaux de placement. — Droit au tra-

vail pour tous. — Réduction de la journée de travail à huit heures. — Droit a 

l’assistance pour les vieillards, les enfants et les infirmes. — Caisse générale 

de retraites pour la vieillesse. . 
8° Réfection des Codes. — Magistrature élective. — Extension du jury a 

toutes les juridictions. - Justice absolument gratuite. - Béparation des erreurs 

judiciaires. 
Pour le comité et par délégation : 

A. HUDELO, ingénieur, 10, rue Saint-Louis-en-l’Ile. 

HUGUENIN, négociant, 19, rue Saint-Merri. 
A. BELOEIL, négociant, 104, rue Saint-Martin. 
FLOTAT, employé, 14, rue Saint-Louis-en-1 Ile. 
DISTRIBUÉ, lithographe, 44, rue Saint-Louis-en-l’Ile. 

Vu : le candidat, H. GHASSÀING. 

lrQ circonscription du 5e arrondissement de PARIS 

M. René VIVIAN!, 

Élu au 2 e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Avec l’appui et l’autorité que me prêtent les comités républicains socialistes, 

définitivement unis sur le terrain démocratique, je viens, pour l’élection legisla-

tive du 20 août, solliciter vos suffrages. _ . , 
Voilà longtemps que, dans la France entière, les républicains sincères ont 

cherché par tous les moyens à faire disparaître les dissensions néfastes intro-

duites il y a quatre ans, dans l’avant-garde démocratique. 

Ici dans cet arrondissement, les républicains socialistes n’ont pas voulu 

seulement s’en tenir à de platoniques essais. Hommes d’action, ils ont 

voulu amr. Et cette union entre les fractions du grand parti républicain so-

cialiste °grâce aux efforts et au dévouement de tous, est maintenant fondée. 

Pour cette œuvre, il n’a pas été besoin de demander aux uns des sacrifices 
et aux autres des concessions. . , 

Il a suffi de montrer le danger qui menace la République, et, en face de 

nous sur le terrain du combat, unis pour la lutte, les opportunistes, les mo-

dérés, les monarchistes d’hier affublés d’un nom nouveau et d’un masque trom-

peur. Le péril était pressant. Voilà pourquoi, est maintenant, apres des divisions 



éphémères, plus uni que jamais, ce grand parti républicain socialiste auquel 
Tillustre Louis Blanc laissa comme un legs impérissable et son autorité, et son 
nom, et son programme. 

Ce programme, les comités républicains socialistes ont pensé que, pour 
le mieux défendre, il était nécessaire de faire appel à un homme nouveau, qui 
ne se fût pas, dans cet arrondissement, tout au moins, mêlé aux luttes des partis, 
et qui fût, par cela même, susceptible de rallier autour de lui les voix des répu-
blicains socialistes. 

Et ils m’ont fait le grand honneur de me venir choisir dans le rang où je 
combattais pour la République sociale. Ils ont bien voulu se souvenir que, par la 
parole et par la plume, j’avais souvent défendu^nos principes communs, ceux 
du parti républicain socialiste. 

Je suis républicain, et je veux que la République, — aujourd’hui acclamée 
par tous comme le gouvernement nécessaire — aboutisse enfin aux réformes que 
son avènement avait laissé espérer. 

Je veux avec vous répudier et rejeter bien loin ce parti nouveau auquel le 
Gouvernement s’est allié, —et combattre à la fois les ralliés qu’on appelle et le 
Gouvernement qui leur tend la main. 

Il nous faut une République débarrassée de ses entraves, où on ne se contente 
pas de proclamer platoniquement la souveraineté du suffrage universel, — où 
l’on assure cette souveraineté : 

En révisant par une Assemblée constituante, dans un sens démocratique, la 
Constitution de 1875 ; 

En supprimant le Sénat, obstacle à toutes les réformes promises. 
Il nous faut une République où, sous prétexte de proclamer la liberté de 

conscience, qui est chère à tous les citoyens, on ne laisse pas se dresser en face 
de l’État laïque la puissance cléricale, et où l’on n’oblige pas les contribuables à 
entretenir de leurs deniers un culte dont ils n’usent pas. Il nous faut la sépara-
tion des Églises et de l’État, préparée par une loi sur les associations, avec ses 
conséquences obligées : la suppression totale du budget des cultes, le retour à 
la nation du bien de mainmorte. 

Il nous faut enfin une République où, à toutes les libertés politiques déjà 
conquises, s’ajoute cette dernière qui les consacre et les affermit : la liberté 
d’association. 

Il nous faut la réforme judiciaire, qui s’accomplira intégralement, — par la 
suppression des monopoles judiciaires, par la constitution, à côté du jury cri-
minel, du jury correctionnel et du jury civil. 

11 nous faut une décentralisation complète qui, sans rompre l’unité nationale 
maintenant fondée, remette aux communes une autonomie administrative et 
financière, en supprimant les fonctionnaires inutiles et coûteux. 

Je suis socialiste, et je veux que la République, à côté des réformes 
politiques qui ne sont qu’un instrument, aboutisse aux réformes sociales qui 
sont le but. Je suis socialiste parce que je pense que, de ce sol labouré par les 
révolutions, l’heure est venue de faire lever la moisson —■ que les travailleurs 
attendent. 

A une époque où la haute banque et la haute finance, soutenues par toutes 



les forces gouvernementales qu’elles alimentent à leur tour, menacent l’indé-
pendance politique du pays, je fais appel à tous les citoyens pour combattre la 
féodalité nouvelle : 

Aux ouvriers, dont le salaire diminue, victimes de l’exploitation delà grande 
industrie et qui sont menacés de perdre la propriété individuelle de leur 
salaire; 

Aux petits industriels, aux petits commerçants, dont les épargnes diffi-
cilement amassées sont enlevées, sous l’œil bienveillant d’un gouvernement 
complice, par des financiers véreux et cosmopolites — et qui, écrasés d’impôts, 
sont menacés, eux aussi, de perdre la propriété individuelle de leurs modestes 
ressources I 

Avec vous tous, exploités de tous les temps, victimes de tous les régimes, 
par votre union, nous allons conquérir: 

Avec les lois d’assistance et d’émancipation, 
La liberté absolue du syndicat protégée par une loi; 
L’instruction intégrale et l’enseignement professionnel ; 
La limitation de la journée de travail; 
La suppression du marchandage ; 
L’application stricte des prix de série ; 
La suppression des bureaux de placement; 
La suppression du travail dans les couvents et dans les prisons. 
Avec vous, nous allons dégrever les patentes et frapper, pour chaque spécia-

lité qu’ils vendent, les grands magasins. Ainsi: nous ferons triompher les justes 
revendications de la ligue syndicale pour la défense des intérêts du travail, du 
commerce et de l’industrie. 

Nous obtiendrons la réforme générale de l’impôt, — la suppression des 
octrois et l’impôt progressif sur les successions, l’impôt progressif mixte sur le 
capital et le revenu, —l’impôt unique sur le revenu ne suffisant pas à atteindre 
la grande propriété ; 

Et alors que se reforme la grande féodalité financière, s’emparant de toutes 
les forces vives de la nation, —nous voulons, pour empêcher la petite propiiété 
d’être bientôt absorbée, briser ces oligarchies et remettre à la nation le moyen 
de les écraser. 

En transformant la Banque de France, conduite par quelques financiers, en 
banque nationale ne refusant plus le crédit aux travailleurs des villes, des 
champs et aux petits commerçants ; 

En révisant les conventions avec les grandes compagnies ; 
En abrogeant la loi de 1810 sur les mines; 
Voilà lé programme que je m’efforcerai de défendre, mes chers conci-

toyens, si, désireux vous-mêmes de le faire triompher, vous m’accordez vos 
suffrages/;— qui n’iront pas au candidat, — qui iront à la République socia-
liste. 

René VIV1ANI, 

/
 Avocat à la cour d’appel, 

Rédacteur à la Petite République française. 
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2e circonscription du 5e arrondissement de PARIS. 

M. Émile TRÉLAT, 

Élu au 2e tour de scrutin 

Mes chers concitoyens, 

J’ai expliqué dans de nombreuses réunions le sens et la portée de ma can-
didature. J’y ai hautement développé l’idéal social que nous poursuivons, les 
doctrines politiques que nous servons, la tenue patriotique que nous gardons. 
Fidèle à mon long passé, j’ai dit tout cela loyalement, crûment, sans artifices ni 
restrictions, sans ambages ni sous-entendus, comme tout citoyen honoré d’une 
candidature publique et respectueux du suffrage universel le doit à sa propre 
dignité. Ce que j’ai dit dans ces conférences, je le résume et l’affiche sur nos 
murs, pour qu’aucune méprise ne trouble vos décisions. Nous respectons toutes 
les opinions sincères, mais nous combattons franchement celles qui sont con-
traires aux nôtres. 

La France possède d’immenses richesses qui font sa puissance matérielle. 
Créées par le mariage du travail et de l’épargne à travers les âges, ces richesses 
s’accroissent tant que l’épargne, autrement dit le capital, s’associe paisiblement 
au travail. — Alors la nation prospère. — Les richesses s’abîment et se perdent 
au contraire quand le travail s’isole dans la protestation, tandis que le capital 
fuit dans la défiance. — C’est alors la décadence du pays et la misère des ci-
toyens. 

Il y a toujours dans la société d’injustes souffrances. La fraternité commande 
de les guérir. Le progrès doit les rendre chaque jour plus rares. 

Le collectivisme, aigri d’impatiences, prétend refaire la société de fond en 
comble: supprimer la propriété, nationaliser les capitaux, c’est-à-dire remettre 
toutes les richesses acquises à l’État; enrôler tous les citoyens dans le travail 
réglementé du gouvernement ; limiter impérieusement le temps et le labeur de 
chacun, et répartir, également entre tous, les produits de cet universel atelier 
du pays. 

Quelque humanitaire qu’en soit la source, ce programment pour nous une 
utopie. 11 est irréalisable ; et si, par malheur, on pouvait l’appliquer, — l’his-
toire de l’humanité le prouve, — on verrait la libre activité de l’homme mo-
derne s’éteindre dans le travail servile, la production s’étioler dans la misère et 
la société reculer jusqu’aux premiers rudiments de la civilisation. 

Nous sommes les adversaires résolus du collectivisme. 
La France possède un immense acquis de puissance morale. Elle le doit à 

son tempérament de race, à sa passion d’humanité. Elle a été conduite dans 
cette acquisition par ses penseurs, ses philosophes et ses moralistes. Elle a 



gagné le sommet qu’elle occupe dans la morale des peuples par sa grande Révo-
lution, qui lui a donné la Déclaration des droits de l’homme, et la devise : 
Liberté, Égalité, Fraternité. En politique, ses éducateurs prennent un nom : 
ils sont radicaux. A eux de maintenir toujours en lumière, en face delà proces-
sion et des entraînements des intérêts, les principes supérieurs des progrès so-
ciaux. Ils sont les apôtres de l’opinion publique. Dans cette haute mission, il 
faut les soutenir, les admirer, les écouter! 

Mais quand, oubliant les vertus d’apostolat, qui sont leur seule raison d’être, 
ils s’introduisent dans les conflits mêmes de l’action politique ; quand, sapant 
sans répit les pouvoirs, ils en marchandent ou en arrachent les vulgaires béné-
fices pour se faire une clientèle de turbulente intervention ; quand, piétinant 
les principes, ils refoulent l’esprit public dans la confusion et les consciences 
dans le désarroi; — alors ils trahissent leur noble tâche d’éducateurs. Ce ne 
sont plus que de mauvais politiques : ils nous font perdre la belle place conquise 
par la France en Égypte ; ils vilipendent notre laborieuse colonisation ; ils har-
cèlent de critiques malsonnantes nos plus légitimes expéditions militaires ; ils 
attardent les solutions les mieux préparées ; ils accusent de trahison tous les 
républicains de paix et de tolérance ; ils ruinent l’autorité de nos grands pa-
triotes et les proscrivent, se nommassent-ils Jules Ferry ou même Gambetta. 
Alors ils amendent spontanément leur beau titre de radicaux, et, désormais, se 
nomment eux-mêmes radicaux-socialistes, acceptant ainsi, par ambition de 
clientèle, la marque la plus contradictoire et compromettante pour des défen-
seurs-nés de la liberté. 

Nous ne sommes pas des radicaux socialistes. 
Mais, que sommes-nous ? 
Nous sommes des patriotes fiers de la France, de son histoire, de son rang 

dans la civilisation, de sa générosité dans le monde; jaloux d’en faire le milieu 
social le mieux pourvu de bien-être, le mieux ordonné, le plus libre, le plus 
fraternel, le plus juste et le plus moral. 

Nous sommes des démocrates, passionnés d’égalité, mais anxieux de voir 
grandir chez nous la conscience des responsabilités civiques. 

Nous sommes des fils de la Révolution, républicains de vieille date et sans 
reproches, heureux de voir aujourd’hui la République solidement assise et libre 
de s’administrer paisiblement dans sa force et dans la tolérance. 

Nous sommes, enfin, des hommes de liberté et de progrès, ambitieux d’ac-
croître la liberté des citoyens, pour étendre le champ de leurs initiatives et 
pousser leurs actions aux améliorations sociales. 

Tout cela est clair. Mais quelle est notre politique? 
Notre politique n’exige pas de bouleversements dans nos institutions. Nous 

n’éprouvons nul besoin de reviser notre Constitution. Nous pouvons réaliser 
avec elle beaucoup plus d’excellentes réformes que nous n’en pourrons tenter 
de longtemps encore. Je sais bien qu’elle consacre le régime parlementaire et 
qu’elle ne convient pas à ceux qui voudraient le détruire. Mais nous sommes des 
parlementaires convaincus qu’avec ses défauts le parlementarisme est l’instru-
ment le plus perfectionné que l’on connaisse chez les peuples libres, qui ne 
veulent pas retourner au césarisme. 



On m’a souvent interpellé sur la séparation des Églises et de l’État, sur la 
suppression du budget des cultes, sur la suppression de notre ambassadeur au 
Vatican. Tout le monde est d’accord, en principe, sur la première question, les 
Églises elles-mêmes. Mais aucun esprit sérieux ne peut comprendre qu’il suf-
fise d’une loi pour la résoudre. Elle est fort compliquée. Il y a cinq cents ans 
que nos gouvernements se défendent comme ils peuvent contre l’Église. Voyez 
donc ce qui se passe dans les familles : on y fait au mieux les séparations par 
des concessions réciproques. C’est ce que nous faisons en politique avec le Con-
cordat. — Le budget des cultes ne peut être supprimé sans la séparation. Quant 
à la suppression de no'tre ambassadeur au Vatican, la proposer est un enfantil-
lage. Est-ce que la France peut ne pas être représentée à la cour qui dirige la 
plus forte et la plus habile diplomatie du monde? Mais ces questions sont dans 
les oreilles des foules. On les met dans les programmes pour y chercher la popu-
larité. Quelques députés les ramènent au Parlement pour y émettre un vote de 
petite minorité très intéressé, mais toujours platonique. Toutes ces petites choses 
en attardent bien d’autres fort importantes ! On perd ainsi beaucoup de 
temps à la Chambre, ce qui fournit quelques armes aux antiparlementaires. 

On y travaille pourtant beaucoup. Mais une législature ne dure que quatre 
ans, et les bonnes lois sont longues à faire. Vous lirez souvent, mes chers conci-
toyens, dans certains programmes de candidats, d’interminables listes de lois 
dont on vous promettra l’exécution. N’en croyez rien. 

La prochaine législature aura la tâche difficile d’achever la rentrée dans le 
budget ordinaire de toutes les dépenses extraordinaires. Cela nécessitera la ré-
duction de celles-ci. La République a fait tant de grandes choses depuis vingt 
ans (armée, enseignement, travaux publies) qu’il faudra arrêter les sacrifices, 
au moins pendant quelques années, et ne plus engager de nouvelles dépenses. 

J’estime qu’en dehors de cette tâche nécessaire, les libéraux de la nouvelle 
Chambre devront s’efforcer de faire abroger les détestables lois douanières der-
nièrement votées. On devra et pourra aussi voter: 

— Une loi sur la liberté d’association, loi attendue depuis tant d’années et 
si indispensable au développement de l’initiative privée en général, et, en par-
ticulier, à l’organisation de la prévoyance. 

— Des lois complémentaires sur l’assistance. 
— Des lois perfectionnant le régime des caisses d’épargne et des sociétés 

de secours mutuels. 
— Une loi sur le crédit agricole. 
— Une loi réduisant l’impôt sur les petites successions. 
— Une loi réformant l’impôt des boissons et supprimant les octrois. 
Ces luis se feront certainement si la nouvelle Chambre est en possession 

d’une majorité sachant ce qu’elle veut et capable de constituer un gouverne-
ment homogène. C’estcequi a manqué à l’ancienne Chambre ; et c’est parce que 
nous n’avons eu depuis quelques années que des ministères hétérogènes, 
que le pouvoir, condamné à des transactions incessantes entre les différents mi-
nistres, a perdu toute force et toute autorité au détriment des affaires pu-
bliques. 

Convaincu que c’est aujourd’hui la tâche urgente du suffrage universel 



d’envoyer à la Chambre une majorité de gouvernement, je me présente à vous, 
mes chers concitoyens, comme homme de gouvernement. 

En 1889, mes amis politiques m’avaient appelé au combat contre le bou-
langisme. Nous avons pu battre nos adversaires en unissant mes voix à celles de 
notre élu, M. de Lanessan. 

En 1891, vous m’avez élu pour achever la législature de mon prédécesseur, 
nommé Gouverneur général de l’Indo-Chine. Je n’ai pu prendre place dans les 
grandes commissions, depuis longtemps formées lorsque je suis arrivé à la 
Chambre. Mais j’ai été assidu à mon poste et j’ai travaillé dans les commissions 
spéciales où mes compétences m’avaient appelé : à la commission de la loi sur 
les maisons à bon marché pour les ouvriers et les petits employés, que'j’ai pré-
sidée; à la commission de la loi capitale de la protection de la santé publique, 
que j’ai fait amender ; à la commission de la loi de rattachement de la Préfec-
ture de police ; à la commission de l’assainissement de Paris, dont j’ai été rap-
porteur. J’ai défendu à la tribune les crédits du reboisement des montagnes, 
la composition de l’enseignement du Conservatoire national des Arts et Métiers 
et le retour de la direction des bâtiments civils au Ministère des Beaux-Arts. 
Enfin, par un ordre du jour important, j’ai pu faire voter l’invitation au Minis-
tère de faire reprendre les travaux attardés de l’assainissement de Paris et de la 
Seine. 

Si vous me faites l’honneur de renouveler mon mandat, je serai dans son 
accomplissement ce que j’ai été toute ma vie, un homme marchant la main et 
le cœur ouverts au milieu de ses concitoyens, un soldat de la fraternité dans la 
liberté, de la justice dans le progrès. 

Vive la République ! 
Émile TRÉLAT. 

COMITÉ RÉPUBLICAIN DU Ve ARRONDISSEMENT (2* CIRCONSCRIPTION) i 

Citoyens, 

Les élections du 20 août ont définitivement assis la République, en rédui-
sant au silence ses ennemis. 

Elles ont fait plus : elles ont donné la victoire à la politique ferme et 
modérée, sans laquelle aucune réforme ne peut aboutir. 

Les hommes que les partis extrêmes ont tant combattus depuis 1881, 
hommes à la fois d’action et de mesure, — reviendront à la Chambre en majo-
rité telle que, désormais, les coalitions de radicaux socialistes et de socialistes 
révolutionnaire, — fussent-elles encore souteuues par la phalange amoindrie 
des monarchistes, — seront impuissantes à paralyser l’action législative et à 
désorienter le Gouvernement. 

Le programme du citoyen Émile Trélat est plus progressiste que la plupait 
de ceux des candidats républicains élus ; il demande aux quatre prochaines 



années parlementaires le maximum des améliorations sociales qu’ell s peuvent 
réaliser. 

11 est vrai qu’il ne renferme pas l’accumulation des prétentieuses réformes 
dont on plaide si complaisamment l’urgence devant les foules et dont on cache 
avec un soin systématique l’indispensable échelonnement. De là, dans ce pro-
gramme, l’absence des mots sonores et creux, des phrases trompeuses et vaines. 

Citoyens, fermons l’oreille aux discours vagues et diffus. Ouvrons-la aux 
solutions démontrées. Craignons les déceptions et ne nous attachons qu’aux 
entreprises de réalisation assurée. 

La politique parlementaire a piétiné, dit-on. — Cela est vrai. — Mais ne 
voit-on pas que ce piétinement a son explication dans l’incohérence des élec-
tions, et que cette incohérence est la suite du trouble jeté dans les esprits des 
citoyens par la phraséologie électorale : promesses fallacieuses ou prématurées, 
flagorneries jetées en pleine face au suffrage universel, au lieu des claires 
lumières qui lui sont dues. 

Le citoyen Trélat est de ceux qui ont le plus grand souci de ce mal. Il a, — 
vous ne l’avez pas oublié, — fait appel à toute sa loyauté, à tout son courage, 
pour en conjurer les effets dans notre circonscription. Esprit nourri d’études et 
rompu aux méthodes scientifiques, cœur généreux, caractère haut, il ne s’abuse 
pas plus lui-même qu’il n’abuse les autres. — Dans nos grands malheurs natio-
naux, il a été un intrépide défenseur du pays. — Aux heures troubles, il a tenu 
vaillamment le drapeau de la République. — A la Chambre, il a été le démo-
crate correct, le républicain fidèle, le progressiste éclairé que vous savez. 

Aujourd’hui, il nous garde ses convictions, son expérience, son énergie. 
Citoyens, quand le désordre est dans les idées et le désarroi dans les con-

sciences, il faut prendre garde à la déchéance des caractères : 
Et c’est un caractère que nous proposons à vos suffrages en vous invitant à 

voter pour le citoyen 
Émile TRÉLAT. 

Vive la France! 
Vive la République! 
(Suivent un grand nombre de signatures.) 

lre circonscription du 6e arrondissement de PARIS. 

M. Albert PETROT, 

Élu au 2e tour de scrutin 

Mes chers concitoyens, 
Ma candidature vous est présentée par les Comités dont je fais partie dans 

le quartier de la Monnaie, qui m’a choisi comme conseiller municipal depuis la 



mort de mon regretté ami, G. Robinet, en 1887, et dans le quartier de l’Odéon 
que j’habite depuis vingt-cinq ans. 

Ce que je pense, tous mes actes comme citoyen ou comme élu l’ont nette-
ment fait connaître, et il n’est pas jusqu’aux misérables chicanes de la réaction 
aux abois qui n’aient eu pour résultat de le proclamer plus haut encore. 

Ce que l’on vous demande d’affirmer sur mon nom, c’est : 
1° La nécessité d’une orientation nouvelle de notre politique dans un sens 

républicain, égalitaire et anticlérical; 
2° La vie à meilleur marché ; Suppression des octrois, réforme générale de 

l’impôt établi sur la base de la progressivité ; 
3° Le respect des convictions de tous : Suppression des privilèges accordés 

aux cléricaux et, notamment, du budget des cultes, par la dénonciation du Con-
cordat. 

A côté de ces solutions fondamentales se présentent les multiples ques-
tions d’urgence pratique dont l’étude m’est incombée depuis que j’ai l’honneur 
de représenter le VIe arrondissement au Conseil municipal, et qui ont trait, soit 
à l’instruction, pour laquelle la République a beaucoup fait sans s’être encore 
attachée à la rendre, dans les degrés supérieurs, intégrale, c’est-à-dire acces-
sible à des forces dont l’intérêt général se trouve malheureusement privé ; soit 
à l’assistance publique ou plutôt à l’assistance sociale, insuffisante à Paris, 
presque inexistante dans le reste du pays ; soit aux travaux publics où le Gou-
vernement ne se garde pas assez contre les monopoles et les grandes compa-
gnies, en ne tenant qu’un compte dérisoire des intérêts et des besoins des 
travailleurs et commerçants. 

Les élections du 20 août auront sur le développement de la République une 
influence décisive. Ce n’est pas pour se perdre en vaines récriminations, c’est 
pour travailler, pour agir, au mieux de l’émancipation du peuple,- que le Comité 
d’action républicaine vous demande d’appuyer ma candidature. J’apporterai à 
l’accomplissement de mes devoirs toute mon énergie, ma bonne volonté et mon 
intelligence, et je consacrerai tous mes efforts à soutenir de mon mieux vos 
droits et vos intérêts. 

Vive la République ! 
: ■ •.•*'}. j.. • V.v; V B"'-. â'-À'ïî . • • 

PROGRAMME. 

{Assimilation du mandat politique au mandat civil.) 

I. — Abrogation du Concordat. — Séparation des Églises et de l’État. — 
Suppression du budget des cultes. 

Lois sur les associations religieuses avec garanties contre les biens de 
mainmorte. 

IL — Revision de la Constitution dans le sens républicain, démocratique et 
social. — Suppression du Sénat. 

III. — Franchises municipales. 
Réorganisation communale et décentralisation administrative. 



IV. — Réforme judiciaire. — Jury correctionnel. — Élection des juges civils. 
V. — Réforme générale de l’impôt. 
Proportionner l’impôt aux facultés des contribuables. — Suppression des 

octrois et des taxes de consommation. 
VI. — Lois de protection du travail et d’émancipation des travailleurs. 
Lois d’hygiène sociale. Caisse de retraites. — Assurances contre les accidents. 
VIL — Suppression des monopoles. 

Albert PÉTROT. 

UNION DES COMITÉS RÉPUBLICAINS RADICAUX SOCIALISTES 
ET DES COMITÉS RÉPUBLICAINS SOCIALISTES DE LA SEINE 

ET DES DÉPARTEMENTS. 

Citoyens, 

Les comités républicains radicaux socialistes et les comités républicains 
socialistes de la Seine ont pensé que ce serait donner plus de force aux reven-
dications de la démocratie que de les résumer en un programme minimum qui 
pourrait servir de plate-forme électorale à notre parti, aussi bien à Paris que 
dans les départements. 

En acclamant, d’un bout de la France à l’autre, dans nos grandes cités et 
dans toutes les circonscriptions de la capitale, les réformes dont vous trouverez 
ci-dessous la courte énumération ; en envoyant siéger à la Chambre des manda-
taires bien décidés à les faire triompher ; en affirmant bien haut que vous les 
considérez comme immédiatement réalisables et comme le minimum de vos 
revendications; en donnant, en un mot, le même mandat ferme au plus grand 
nombre possible d’élus, vous corrigerez les inconvénients du scrutin d’arrondis-
sement, vous provoquerez une superbe manifestation de l’opinion publique, vous 
donnerez une force énorme à vos élus. 

A 1 heure où nous sommes arrivés, citoyens, les longs discours sont inu-
tiles. Nous n’avons pas, d’ailleurs, à développer les articles de notre programme. 
Nous laissons ce soin aux candidats qui l’acceptent. Nous n’avons pas davantage 
à signaler à des républicains perspicaces le changement de tactique de nos éter-
nels adversaires, qui ne s’efforcent aujourd’hui d’entrer dans la République que 
pour en chasser les républicains. Nous n’avons pas, enfin, à mettre en garde les 
bons citoyens contre le danger que courraient la paix publique et nos institu-
tions si, d ajournement en ajournement, d’avortement en avortement, la politique 
suivie jusqu à ce jour finissait par ébranler la confiance que les masses populaires 
doivent garder dans l’outil de leur émancipation politique et économique, dans 
le bulletin de vote. 

Citoyens, 

Vous allez, dans quelques jours, exercer votre pouvoir souverain. Vous en 



profiterez pour acclamer le programme minimum élaboré par l’union de vos 
comités. 

Vive la République ! 

PROGRAMME MINIMUM 

Partie politique, 

I. — Abrogation du Concordat. — Séparation des Eglises et de l’Etat. — 
Suppression du budget des cultes. — Lois sur les associations religieuses, avec 
garanties contre les biens de mainmorte. 

II. — Revision de la Constitution dans le sens républicain, démocratique et 
social. — Suppression du Sénat. 

III. — Franchises municipales. 
Réorganisation communale et décentralisation administrative. 
IV. —» Réforme judiciaire. 

Partie économique et sociale, 

I. — Réforme générale de l’impôt. 
Proportionner l’impôt aux facultés des contribuables. — Suppression des 

octrois et des taxes de consommation. 
II. — Lois de protection du travail et d’émancipation des travailleurs. 
Lois d’hygiène sociale. — Réduction de la journée de travail. — Lois de 

prévoyance. — Caisses de retraites. — Assurances contre les accidents, etc., etc. 
— Abrogation de la loi sur l’internationale. 

III. — Suppression des monopoles. 

Pour l’union des comités 

Le secrétaire général : Paul BON, délégué du 1er arrondissement. 
Les secrétaires : Adolphe CHÉRIOUX, délégué du 15« arrondissement ; Paul 

DEGOUY, délégué du 1er arrondissement; Eugène LAFONTAN, délégué du 5° arron-
dissement. 

Les trésoriers : PÉROCHEAU, LE MASURIER, délégués du 16e arrondissement^ 
Vu, le candidat : 

Albert PÉTROT. 
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2e Circonscription du 6e arrondissement de PARIS. 

M. J. LEVEILLÉ, 

Elu au 2e tour de scrutin. 

Chers concitoyens; 

Je me présente aujourd’hui à vos suffrages comme le candidat de la con-
centration républicaine. 

Les électeurs, qui sont venus me trouver, savaient que je suis républicain 
depuis que je pense ; je ne suis pas un rallié ni un résigné, mais depuis long-
temps un convaincu; et j’ai à peine besoin d’ajouter que je considère comme 
définitives les conquêtes de la démocratie, au premier rang desquelles je place 
les lois scolaire et militaire. 

Ils savaient aussi que, depuis trente ans, je consacre ma vie à l’étude du 
droit, et que, l’esprit résolument ouvert au progrès, je crois à la nécessité et à 
la possibilité de l’évolution légale et pacifique des sociétés. 

ils ont pensé que je pourrais, dans le Parlement, concourir utilement à la 
réforme des lois. Cette réforme des Codes est d’une réalisation bien lente. La 
révision de notre législation pénale, pour en donner un exemple, est entamée 
depuis 1882 ; elle en est toujours au même point. 

Que de problèmes sont posés, de nos jours, dont les esprits sérieux cherchent 
anxieusement la solution! L’établissement des retraites ouvrières, l’institution 
des assurances contre les accidents, l’organisation du crédit populaire et agri-
cole, toutes ces questions soulèvent des difficultés d’ordre juridique que des 
hommes compétents doivent aborder avec la volonté d’aboutir. Le remaniement 
des impôts en vue d’une plus équitable répartition des charges, notamment la 
révision des patentes et la suppression des octrois, ainsi que la réduction des 
frais de justice sont également attendus par tous avec une vive impatience. 

Les élections de 1893 ont été une manifestation éclatante en faveur delà 
République. Cette manifestation doit avoir des conséquences heureuses. La 
République, de jour en jour plus forte, peut sans danger pratiquer une politique 
d’apaisement ; elle peut, par une mesure législative, effacer les dernières 
traces de nos discordes civiles ; elle peut, avec des ministères plus stables» 
imprimer aux affaires intérieures et extérieures une direction plus suivie. 
L’heure est venue pour la France, libre et tranquille au dedans, respectée 
au dehors, de se livrer désormais en toute confiance aux travaux féconds de 
la paix. 

Je vous demande de m’envoyer grossir les rangs de cette majorité républi-



caine dont l’existence est indispensable à la solidité du Gouvernement et au 
développement vigoureux des ressources de notre pays. 

Vive la République ! 
J. LEVEILLÉ, 

Professeur à la Faculté de droit de Paris, 
Ancien président du Conseil général de la Seine. 

«o; . . ■' . - - - Si. ' i'Uäüj&'ttc*.fâmiûçibwa 

T arrondissement de PARIS. 
IQ , 

M. FRÉBAULT, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Citoyens, 

Pendant dix-huit années consécutives, vous m’avez appelé à l’honneur de 
vous représenter, tant au Conseil municipal de Paris qu’à la Chambre des 
députés. 

Durant ce laps de temps, j’ai toujours défendu avec fidélité le programme 
que j’ai accepté, et, si vous m’accordez de nouveau votre confiance, je le 
défendrai avec la même ardeur. 

Je puis dire, non sans un certain sentiment de fierté, que mon passé vous 
répond de l’avenir. 

En présence des attaques déloyales, que des adversaires sans scrupules 
dirigent chaque jour contre la République, il me semble essentiel de vous rap-
peler succinctement les services qu’elle a rendus au pays. 

Après avoir sauvé l’honneur de la France, la République a délivré le ter-
ritoire, payé une rançon de cinq milliards, reconstitué nos forces militaires et 
doté le pays d’une armée de trois millions d’hommes, pourvue de tous les 
engins, qui lui permettent d’affronter toutes les éventualités. 

Elle a refait notre outillage national, porté de 17 à 40.000 le nombre de nos 
kilomètres de chemins de fer, creusé des ports, presque terminé notre réseau 
de navigation; mis, en un mot, notre outillage national à la hauteur de celui des 
nations les plus favorisées. 

Les citoyens lui doivent des droits et des libertés qu’ils n’avaient jamais 
possédés. 

Elle a donné le droit de réunion et la liberté de la presse. 
Sous sa vigoureuse impulsion, notre enseignement à tous les degrés a pris 

un développement qu’il n’avait jamais connu. 



En promulguant la loi militaire, elle a donné à tous les citoyens l’égalité 
devant le plus lourd de tous les impôts : l’impôt du sang. 

Malgré tous ces progrès, que de choses nous restent à faire dans l’ordre 
social et dans l’ordre économique pour donner satisfaction à ce besoin de 
réformes, si nettement exprimé par le pays ! 

Les impôts indirects, ces impôts qui grèvent les objets de consommation, 
qui frappent le contribuable en raison inverse de ses moyens, ces impôts pro-
gressifs à rebours ne sont-ils pas toujours la source principale qui alimente 
notre budget? Quand seront-ils remplacés par un impôt gradué sur le capital et 
sur le revenu, impôt qui existe déjà dans la plupart des pays monarchiques qui 
nous entourent? 

Notre justice gratuite a-t-elle cessé de ruiner les malheureux qui sont 
forcés de s’adresser à elle, et ne devons-nous pas, par des modifications pro-
fondes, la rendre plus prompte, moins coûteuse et, par conséquent, plus acces-
sible à tous? 

L’enfance est-elle suffisamment protégée? Tous les jeunes Français entrent-
ils dans la société avec des moyens égaux de s’y créer une situation honorable 
et lucrative? 

Les rapports du travail et du capital sont-ils réglés de manière à y mettre 
plus de justice qu’autrefois? 

Le travailleur trouve-t-il dans son salaire une rémunération équitable de 
son travail ? 

Même cette grande loi de 1884 qui donne aux syndicats professionnels une 
existence légale et qui devait exercer une influence si décisive sur la solution de 
ce problème social, qui préoccupe à si juste titre tous les esprits; même cette 
loi, dis-je, n’est-elle pas incomplète et rendue dangereuse pour les travailleurs, 
dans son application, par les dispositions policières qu’elle contient. 

S’est-on occupé du sort de nos vieux travailleurs et a-t-on sérieusement 
cherché les moyens de leur procurer quelques années de repos à la fin de leur 
rude et laborieuse existence ? 

N’est-il pas navrant pour tous les gens de cœur de voir, par exemple, ren-
voyer des magasins centraux de la guerre, et plonger par conséquent dans la 
plus noire misère, des hommes qui, après avoir servi le pays pendant douze à 
quinze ans dans l’armée, ont continué à le servir pendant vingt à trente ans 
dans ces magasins? Recevront-ils, ainsi qu’on me l’a formellement promis, un 
secours annuel? 

N’avons-nous pas à opérer la réforme administrative, la réforme de cet 
édifice vermoulu, qui date du commencement de ce siècle, de cet édifice créé 
en vue d un gouvernement^despotique, et auquel ni les changements de régime 
politique, ni les télégraphes, ni les chemins de fer n’ont rien modifié? 

Toutes ces réformes peuvent être d’autant plus promptement accomplies 
qu’elles doivent rencontrer l’assentiment de tous les républicains, car, s’il en 
est qui ne pourraient nous suivre sur le terrain de toutes nos revendications, 
tous sont d’accord pour reconnaître que notre système d’impôts doit être pro-
fondément modifié, que les rouages de notre administration, à quelque ordre 
qu ils appartiennent, sont trop compliqués et par conséquent trop coûteux, et 



qu’en donnant plus de bien-être aux petits employés et aux travailleurs, on 
accomplit un acte de justice, de sagesse, de prévoyance. 

Tous sont également d’accord pour reconnaître que notre Constitution mo-
narchique de 1875 est l’obstacle le plus grand que rencontrent les hommes de 
progrès et qu’elle doit être promptement revisée dans un sens démocratique. 

La Chambre de 1893 aura aussi le devoir de poursuivre : 
L’abrogation de la loi Griffe, qui pèse d’une façon si arbitraire sur le com-

merce des boissons. 
La révision des patentes, de manière à permettre le développement du petit 

commerce. 
La modification du privilège de La Banque de France dans un sens conforme 

aux intérêts de tous. 
Permettez-moi de vous rappeler que, dès 1877, j’ai fondé la Bibliothèque 

populaire du septième arrondissement. 
Qu’en 1880, j’ai fondé la Caisse des orphelins de ce même arrondis-

sement. 
Que c’est grâce à mon initiative que les monuments du Ghamp-de-Mars ont 

été conservés. 
Que la désaffectation de ce terrain de manœuvres, conséquence de cette 

conservation, nous donne l’assurance de posséder l’Exposition de 1900. 
Nos adversaires accusent la République, avec leur mauvaise foi habituelle, 

d’être un gouvernement dépensier et ruineux, alors qu’ils savent parfaitement 
que, si nos dépenses sont considérables, cela tient aux fautes des monarchies 
qui nous ont précédés et aux crimes de l’Empire. 

La troisième République, il est bon de le leur rappeler, a reçu en héritage 
des régimes antérieurs près de vingt milliards de dette, et c’est la guerre de 
1870, la guerre de l’impératrice, qui a créé cette situation désastreuse qu’on 
appelle la paix armée, situation qui force toutes les nations de l’Europe à 
augmenter sans cesse les charges qui pèsent sur les peuples. 

Citoyens, 

Vous savez par expérience quels dangers courrait la République si, perdant 
confiance dans l’accomplissement des réformes pacifiques, le peuple prêtait 
l’oreille aux violents ou à ceux qui rêvent de nous ramener en arrière. 

Je m’efforcerai donc, si vous m’honorez de vos suffrages, de concourir de 
toutes mes forces à l’accomplissement de ces réformes, qui seules peuvent la 
mettre au-dessus des attaques de ses adversaires. 

Vive la République! 
Dr FRÉBAULT, 

Ancien membre du Conseil municipal de Paris, 
Ancien député de la Seine. 



Citoyens, 

Le comité républicain du VII6 arrondissement a l’honneur de présenter à 
vos suffrages la candidature du docteur Frébault, ancien membre du Conseil mu-
nicipal et ancien député de l’arrondissement. 

Pendant dix-huit années, mêlé à nos luttes politiques, il a défendu avec 
énergie les institutions républicaines sans cesse menacées par la réaction. 

Serviteur dévoué de la démocratie, son programme politique n’a ja mais 
varié, il est toujours prêt, comme autrefois, à combattre avec vous pour la cause 
des réformes sociales, pour celle des travailleurs. 

Le droit, la liberté et la justice trouveront toujours en lui un ardent dé-
fenseur. 

Partisan convaincu des réformes réclamées par le pays, il poursuivra avec 
insistance la révision de la Constitution monarchique de 1875, dans un sens 
démocratique. 

Il s’attachera à faire aboutir la réforme judiciaire pour mettre notre justice 
en harmonie avec les institutions modernes et permettre enfin à tous les citoyens 
de défendre leurs intérêts, quelle que soit leur situation. 

Considérant que la liberté de conscience est une des plus belles conquêtes 
de la Révolution française, il l’a toujours défendue avec énergie. 

Au point de vue économique, il estime que la réforme générale de l’impôt 
doit être la préface de la solution de tous les grands problèmes sociaux, et il 
demandera : 

La suppression des octrois et celle de tous les impôts qui grèvent les bois-
sons hygiéniques. 

La révision de la loi du 13 juillet 1880 sur les patentes. 
La révision des lois fiscales qui pèsent si lourdement sur la partie la plus 

nombreuse de la population, etc. 
Ayant toujours vécu au milieu de la classedaborieuse, il en connaît les souf-

frances et les besoins, et s’efforcera de faire aboutir les lois améliorant le sort 
des travailleurs (réglementation des salaires et des heures de travail, protection 
contre les accidents, retraites pour la vieillesse); il poursuivra sans relâche l’a-
mélioration de la loi tronquée sur les syndicats, qu’il a toujours comprise dans 
un sens plus libéral et plus conforme aux intérêts de la démocratie. 

Il s’attachera à la réforme des administrations, dernier legs des régimes 
disparus dont la règle est : despotisme et tyrannie, et qui empêchent l’humble 
fonctionnaire de se grouper et de porter à la connaissance du public ses très 
légitimes revendications. 

Citoyens, 

La République est assaillie de toutes parts, il lui faut non des discoureurs, 
mais des hommes d’action, esclaves de leur mandat, dont toutes les idées n’au-
ront qu’un but, le triomphe de la République contre les menées des monarchistes 
et des cléricaux déguisés. 

C’est pourquoi nous recommandons à vos suffrages la candidature du ci-



toyen docteur FRÉBAULT, qui, par sa sincérité et son honnêteté, a su se placer 
au rang de.ceux qui servent le peuple sans le flatter et dont le passé nous ré-
pond pour l’avenir. 

Pour le Comité : Le secrétaire, L. TISSIER , 128, rue de Grenelle. 

ALASSEUR, 107, quai d’Orsay; BARDET, rue de Sèvres; BAUR (Léon), 5, 
rue du Champ-de-Mars ; BÉQUET, 33, avenue Lamotte-Piquet ; 
BOILLEY, h0, rue Saint-Dominique ; BONNAIL, 21, rue de Beaune ; 
COUSSOT, 15, passage de Grenelle; DREUTSCH (Léon)/11 avenue La-
bourdonnais; DIGOY, 2, place de l’Exposition; FLORAND, 145, rue 
Saint-Dominique; GOULET, 101, rue Saint-Dominique; GUILLEMOT, 

6, avenue Lowendal; HIRCH, 222, -boulevard Saint-Germain; 
JOURNET, 9, rue Amélie ; LAFFONTAN, 7, avenue Duquesne ; LÉGER-

BERSOEUR, rue Montessuy ; LOPIN, 105, quai d’Orsay ; MIGHAUD, 33, 
rue Gier; MOISSON fils, 28, rue de Bourgogne; MOREL (L.), 39 bis, 
avenue Labourdonnais ; PERRIER, 170 bis, rue de Grenelle; POIRIER, 

17, rue du Champ-de-Mars ; PINGAULT, boulevard Latour-Maubourg; 
DrRouiRE, avenue Rapp ; SON, 5, rue Ghanaleilles; TERRIER, 170 bis, 
rue de Grenelle; TILLIÉ, 3, rue Gier; TROUSSELIE, 15, avenue de 
Tourville; VAUTELET, ZJ.2, rue Cler. 

J’accepte loyalement ce programme et je m’engage sur l’honneur à le dé-
fendre. 

Vive la République ! 
D’ FRÉBAULT. 

lr* circonscription du 8e arrondissement de PARIS. 

M. Denys COGHIN, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Messieurs les électeurs, 

Les opportunistes et les radicaux gouvernent notre pays depuis quinze ans ; 
vous connaissez leur œuvre : 

En matière financière : des impôts nouveaux, des emprunts presque annuels, 
des budgets en déficit ; 

En matière d’enseignement : tout libre choix refusé aux communes et aux 
familles, le programme officiel imposé partout et l’idée religieuse bannie de 
l’éducation ; 



Dans l’assistance publique : les hôpitaux laïcisés, les frais généraux doublés, 
et payés par les pauvres; 

Dans l’industrie : le manque de sécurité ; 
Dans le commerce: l’écrasement des petits; 
Dans l’administration : l’ingérance constante des élus de la majorité, la 

partialité, l’esprit de secte, l’intérêt électoral primant les autres; 
Enfin, dans le Parlement : des scandales; et il est trop clair aujourd’hui 

que la politique a entravé le cours de la justice et étouffé la lumière. 

Conservateurs, 

Vous êtes las de cet état de choses, vous ne demandez à vos mandataires ni 
vaines promesses, ni abandon de principes, mais un dévouement immédiat et 
constant à la patrie. 

Probité, liberté, justice pour tous, telle est la devise du comité conservateur 
du 8° arrondissement, dont j’ai l’honneur d’être le candidat. Nous triompherons 
si, le 20 août, vous êtes présents et unis. 

Denys COCHIN, 
Conseiller municipal. 

COMITÉ CONSERVATEUR DU VIIIe ARRONDISSEMENT. 

Messieurs et chers concitoyens, 

Pour la première fois, les quartiers de la Madeleine et de l’Europe forment 
une circonscription électorale, et vous êtes appelés à élire un député, le 
20 août 1893. 

Le comité conservateur, justement fier de la confiance que vous lui avez 
souvent fait l’honneur de lui témoigner en acceptant ses indications, présente 
à vos suffrages indépendants la candidature de M. Denys Cochin, conseiller 
municipal de Paris. 

M. Denys Cochin se rattache à notre grande ville par des liens étroits et 
nombreux. Propriétaire dans le VIII0 arrondissement, il porte un nom que tout 
le monde et le peuple surtout connaît depuis de longues années. 

Membre du Conseil municipal depuis douze ans, il y a fait preuve d’un 
talent oratoire remarquable et d’une expérience consommée des affaires. Il y a 
toujours marché pleinement d’accord avec les conseillers municipaux que les 
quartiers de l’Europe et de la Madeleine ont envoyé siéger à l’Hôtel de Ville. 

M. Cochin est l’un des défenseurs les plus autorisés du programme politique 
et religieux que, depuis 1871, vous avez constamment affirmé par vos votes. 

M. Cochin réclamera, au Palais-Bourbon, comme il l’a fait à l’Hôtel de 
Ville : 



Le rétablissement de l’ordre dans nos finances, comprom:ses par un gas-
pillage sans frein ; * 

L’intégralité des libertés religieuses et scolaires, mutilées par des lois ja-
cobines ; 

Il défendra avec la plus extrême énergie les principes sociaux indispen-
sables à la protection des intérêts de tous ; 

11 poursuivra, enfin, le retour de l’honnêteté dans les affaires publiques. 
Nous présentons donc en toute confiance M. Cochin à vos suffrages. 
Le comité conservateur du VIII0 arrondissement fait appel, en cette grave 

circonstance, à l’union de tous les amis de la liberté et de l’égalité pour tous, 
union nécessaire au relèvement de la patrie et au bonheur du plus grand 
nombre, 

La division du VIII“ arrondissement en deux circonscriptions rend facile 
cette union dans des conditions de complète équité. 

Pour le comité conservateur du VIIIe arrondissement : (Suivent un grand 
nombre de signatures.) 

Vu : le candidat, DENYS COCHIN. 

s : .. r ^ -,. -;v:_ ^ Yi 'r 
2e circonscription du 8e arrondissement de PARIS. 

M. Maurice BINDER, 

Élu au 2e tour du scrutin 

Messieurs et chers concitoyens, 

Il y a vingt-deux ans, pour la première fois, vos libres suffrages désignaient 
ici mon père comme votre représentant au Conseil municipal de Paris. 

Depuis cette époque, sans interruption, av-çc une fidélité et une constance 
qui ne se sont jamais démenties, je n’ai cessé après lui de recueillir les témoi-
gnages les plus éclatants de votre estime et de votre confiance. 

Au mois d’avril dernier, le quartier du Roule me nommait, pour la quatrième 
fois, à une écrasante majorité ; aujourd’hui, enfin, se souvenant de mon désis-
tement en 1889, et des engagements pris à mon égard, le comité central du 
VIIIe arrondissement, en même temps que les plus autorisés d’entre vous, vien-
nent de me faire l’honneur de me demander publiquement et, pour éviter toutes 
divisions, de me présenter dans cette circonscription même où, pendant dix ans, 
par vos votes à peu près unanimes, vous avez tenu à me prouver que j’étais 
demeuré fidèle à mon mandat, fidèle aux engagements solennellement pris 
deyant vous, 
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Devant d’aussi flatteuses manifestations et fort de tels .appuis, c’est en 
toute confiance, messieurs et chers concitoyens, que je viens solliciter le mandat 
de député. 

Partisan sincère et respectueux de la souveraineté nationale, ennemi de 
toute opposition systématique, je fais un loyal appel aux honnêtes gens de tous 
les partis, aux indépendants de toute nuance, à tous ceux, en un mot, qui, las 
dé la politique néfaste dè scandales et de persécutions de ces dernières années, 
obéissent à l’unique souci d’assurer enfin par des réformes démocratiques, à 
notre cher pays, un gouvernement vraiment national, ouvert à toutes les bonnes 
volontés, respectueux de toutes nos libertés politiques et religieuses. 

Tel vous m’avez connu à PHôtel de Ville chaque fois qu’il s’est agi de 
prendre en main la cause du petit commerce parisien ou de contribuer par tous 
mes efforts à l’amélioration morale et matérielle des conditions d’existence de 
la classe si intéressante des ouvriers et des travailleurs, tel, messieurs, vous 
êtes sûrs de me trouver à la Chambre des députés, plus que jamais résolu à me 
mettre au premier rang de vos défenseurs les plus dévoués. 

A vous de décider maintenant si, plus encore que mes promesses, mon 
passé me rend digne de votre confiance. 

Quant à moi, j’attends sans anxiété l’heure du scrutin. 
Quel qu’il soit, messieurs, je n’oublierai jamais que je vous dois cette 

insigne satisfaction de m’avoir permis de consacrer une partie de mon existence 
à tenir le drapeau de vos légitimes revendications et, dans ce VIII0 arrondisse-
ment, d’attacher mon nom aux idées d’ordre, de travail et de liberté pour 
tous! 

Maurice BINDER, conseiller municipal du VIIIe arrondissement, 
Membre du Conseil général de la Seine. 

COMITÉ CENTRAL ÉLECTORAL DU VIII0 ARRONDISSEMENT. 

Chers concitoyens, 

Au inoment où vous êtes appelés à nommer votre député, nous considérons 
comme un devoir de recommander aux suffrages des honnêtes gens de toute 
nuance, aux électeurs indépendants et soucieux, d’assurer enfin à notre cher pays, 
au-dessüS de tout parti pris, un gouvernement véritablement démocratique, 
ouvert à toutes les bonnes volontés, respectueux de toutes nos libertés politiques 
et religieuses, la candidature de M. Maurice Binder, conseiller municipal dû 
VIIIe arrondissement, membre du Conseil général de la Seine. 

Plus, d’ailleurs, messieurs, que nos énergiques recommandations, le passé 
tout d’honneur et de travail de M. Maurice Binder, son respect de la souverainté 
nationale, le rôle considérable joué par lui depuis dix ans le désignent suffisam-
ment entre tous à Vos libres suffrages. 

S’esUJ agi? à l’Hôtel de Ville, en dehors de toutes les améliorations appor-



tées à nos quartiers du Roule et des Champs-Élysées, de soutenir la cause de 
l’ordre ou le maintien de\ libertés outrageusement violées, de prendre en main 
les intérêts du petit commerce parisien, de réclamer, entre autres réfor.mes 
économiques, une modification radicale de notre législation sur les octrois, de 
protester contre le gaspillage de nos finances, par-dessus tout d’assurer enfin 
à la classe si intéressante des ouvriers et des travailleurs une amélioration de 
leurs conditions d’existence, toujours et au premier rang de nos défenseurs les 
plus dévoués et les plus résolus, nous n’avons cessé de rencontrer M. Maurice 
Binder. 

Aussi, messieurs, est-ce sans surprise que, sur la liste déjà longue de ceux 
qui, témoins de l’attitude de M. Maurice Binder et de son loyal désistement 
en 1889, ont tenu, cette année, à appuyer publiquement sa candidature, vous 
trouverez côte à côte et indistinctement les noms de généraux, officiers, proprié-
taires, commerçants, employés et ouvriers de tout ordre, unis, sans distinction 
de classe ou de situation sociale, dans une même pensée de concorde et de 
patriotisme pour assurer dès le premier tour de scrutin, à une grande majorité, 
le succès de M. Maurice Binder. 

A l’heure actuelle, après les scandales de la dernière Chambre, notre pre-
mier souci doit être de n’envoyer comme députés que des hommes nouveaux, 
d’une indépendance absolue et d’un passé d’honorabilité et d’intégrité indiscu-
tables. 

Entre tous, M. Maurice Binder est de ceux-là et, dans de telles conditions, 
votre choix ne saurait être douteux. 

Sans vous laisser influencer ou égarer par des divisions savamment susci-
tées de droite ou de gauche dans cette circonscription où, pourtant, depuis vingt-
deux ans, les électeurs ont assez clairement manifesté leurs sentiments d’es-
time et de reconnaissance, tous, et sans exception, vous vous rallierez, le 
dimanche 20 août, à la candidature honnête et libérale de M. Maurice Binder, et, 
une fois de plus, fidèle à son passé, le VIIIe arrondissement aura, sur un nom 
aimé et estimé de tous, assuré le succès des idées d’ordre, de travail et de 
liberté pour tous. . _ 

Vu, le candidat : Maurice BINDER. 

-•-y. ; /«vr-v-'r' 

lre circonscription du 9e arrondissement de PARIS, 

M. Georges BERRY, 

Élu au 2° tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

En posant ma candidature aux élections législatives du 20 août, je n ai 
qu’un but, beaucoup d’entre vous le savent bien, pouvoir aller défendre à la 



Chambre des députés vos droits et vos intérêts comme je les ai défendus pen-
dant dix ans au Conseil municipal de Paris. 

Travail, honnêteté. 
Dévouement à la cause des déshérités. 
Tel était mon programme hier ; tel est mon programme aujourd’hui. 
Je veux travailler à la réduction des impôts en supprimant tous ces emplois 

inutiles dont l’augmeutation depuis 1872 coûte à l’État plus de cent millions. 
Je veux travailler à la suppression des octrois. 
Je veux travailler à la révision du Code de procédure civile et obtenir la 

diminution des frais de justice. 
Je veux travailler à la révision de la loi sur les patentes. 
Je veux travailler à l’assimilation complète de l’employé à l’ouvrier pour 

toutes les faveurs accordées par les lois à ce dernier. 
Je veux travailler à l’organisation d’une caisse de retraites nationale pour 

les vieux ouvriers et les vieux employés. 
Je veux travailler à rendre libre le marché de la Bourse par l’abolition des 

privilèges. 
Je veux continuer à réclamer sans cesse la liberté de conscience pour tous. 
Je veux enfin être, dans l’avenir comme par le passé, le défenseur d’office 

de mes électeurs pour toutes les questions les intéressant qui seront agitées 
dans la prochaine Chambre. 

Et si je désire surtout faire partie de cette Chambre, c’est pour y poursuivre 
la réalisation des projets de réforme pour lesquels j’ai déjà obtenu l’avis 
favorable du Conseil municipal de Paris, projets touchant notamment l’assis-
tance publique, la loi sur les sociétés coopératives, les droits d’octroi, etc. 

Mes chers concitoyens, 

Je tiens à ajouter en terminant que, dans un intérêt de concorde, d’apai-
sement, et, par conséquent, de prospérité nationale, j’accepte, avec la loyauté 
que vous me connaissez, la forme du gouvernement que la France s’est donné, 
la République, sur le terrain de laquelle je convie tous les hommes d’ordre 
à combattre avec moi les partis extrêmes. 

Mais, si je suis un adhérent à la République, je la veux cette République, 
libérale, honnête, ouverte à tous, dégagée de ces petites coteries qui la 
rapetissent en voulant en faire leur propriété exclusive, alors qu’elle appartient 
à tous les Français. 

Allons donc, plus d’ostracisme et le même droit pour tous de se dévouer 
à la patrie. 

Georges BERRY, 
Conseiller municipal, 



Mes chers concitoyens, 

Depuis le 20 août, la période électorale n’est remplie que de questions per-
sonnelles et d’attaques inqualifiables contre mes amis et contre moi. 

Il serait peut-être plus utile, à la veille du scrutin, de s’occuper un peu des 
intérêts des électeurs, c’est-à-dire du programme des candidats. 

C’est pourquoi je vous demande la permission de reprendre ce que je disais 
avant le premier scrutin, quand, affirmant : 

Mon respect absolu pour toutes les croyances, j’ajoutais : si vous m’en-
voyez à la Chambre des Députés : 

J’y travaillerai à la réduction des impôts en supprimant tous ces emplois 
inutiles dont l’augmentation depuis 1872 coûte à l’État plus de cent mil-
lions. 

J’y travaillerai à la suppression des octrois. 
J’y travaillerai à la révision du Code de procédure civile pour obtenir la 

diminution des frais de justice. 
J’y travaillerai à la révision de la loi sur les patentes. 
J’y travaillerai à l’assimilation complète de l’employé à l’ouvrier pour 

toutes les faveurs accordées par les lois à ce dernier; 
J’y travaillerai à l’organisation d’une Caisse de retraites nationale pour les 

vieux ouvriers et les vieux employés; 
J’y travaillerai à rendre libre le marché de la Bourse par l’abolition des 

privilèges; 
J’y travaillerai à la révision de la dernière loi sur les droits de douane; 
J’y travaillerai à la réforme de la loi sur les sociétés coopératives; 
J’y travaillerai, comme j’ai déjà fait à l’Hôtel de Ville, à la grande réforme 

de l’Assistance publique ; 
J’y travaillerai, enfin, à faire aboutir toutes les questions qui vous inté-

ressent. 

Mes chers concitoyens, ■ 

Fort de ma loyauté, fort de mes travaux au Conseil municipal, fort surtout 
d’avoir toujours été un mandataire fidèle, j’attends avec confiance le résultat du 
scrutin de dimanche, qui ne peut être un blâme de ma conduite passée. 

' • ? r. L -SP-J 

Georges BERRY, 
Conseiller municipal. 



2° Circonscription du 9e arrondissement de PARIS. 

M. Georges BERGER. 

Élu au 1er tour de scrutin. 

A Messieurs les Électeurs de la 2e circonscription du IXe arrondissement. 

J’ai l’honneur de solliciter le renouvellement du mandat législatif dont j’ai 
été investi en 1889. 

Je ne suis pas de ceux qui colportent leur personne pour la recommander : 
j’ai le respect du corps électoral et je ne l’importunerai pas de cette façon. Mes 
actes suffisent afin qu’on me juge, et je suis prêt à les expliquer. 

Je suis le républicain sincère que j’étais en 1889. 
Je n’ai pas fait de politique bruyantes assez d’autres en font pour n’arriver 

qu’à troubler le pays. 
J’ayais promis d’être un député d’affaires? je crois avoir tenu ma pro-

messe. 
Ainsi qup je l’ai écrit en 1890, en rendant compte de la part prise par moi 

aux travaux parlementaires delà session, j’ai débuté à la tribune en qualité de 
rapporteur de la Commission des eaux de l’Avre. Cette Commission a obtenu, 
avec le concours de ma parole, la déclaration d’utilité publique des travaux 
d’adduction dont l’achèvement vient de doter Paris d’un supplément journalier 
de plus de 100.000 mètres cubes d’eau salubre. 

Je siège dans les deux plus importantes Commissions parlementaires per-
manentes de la Chambre : la Commission des Douanes et la Commission de l’Ar-
mée. 

J’ai été, pendant deux ans, l’un des principaux rapporteurs de la Commis-
sion des Douanes, pour la préparation et la discussion du nouveau tarif ; en cette 
qualité et comme président d’une Ligue formée par certains grands centres 
industriels, j’ai été au nombre de ceux qui ont lutté victorieusement en faveur 
de la franchise des matières premières dont nous avons besoin pour nos fabri-
cations. J’ai obtenu des droits équitables pour protéger dans une mesure stricte-
ment compensatrice notre métallurgie et notre construction mécanique, afin 
que la France fpt maîtresse de son outillage industriel, qui est son arme écono-
mique, comme elle l’est de son armement militaire. J’ai voté contre l’ensemble 
de la nouvelle loi douanière, parce qu’elle applique à certaines catégories d’ob-
jets fabriqués des droits dont l’élévation est de nature à susciter des repré-
sailles étrangères, fâcheuses au point de vue de nos exportations auxquelles le 
commerce parisien participe largement. Je reprochais aussi à cette loi d’être 
contraire à la conclusion de traités de commerce que je juge indispensables, à 
condition qu’ils n’aient pas une durée trop longue eu égard à îa rapidité avec 



laquelle sont de plus en plus appelés à se produire les changements! dé mé-
thodes industrielles. Nos industries et notre commerce ne sauraient vivre au 
jour le jour. 

Je ne divulguerai pas les actes de la Commission de l’armée. J’ai été assidu 
à ses séances pendant ces quatre années. Je me suis associé aux mesures capa-
bles d’accroître la puissance de nos forces nationales et de rendre la loi militaire 
compatible, à la fois, avec l’égalité de tous devant l’impôt sacré du sang, et-
avec l’exercice de certaines carrières qui fournissent au pays des serviteurs 
utiles. 

Je me suis opposé à toute création de charges fiscales nouvelles, quelles 
qu’elles fussent. Les économies seules doivent équilibrer nos budgets. 

Je veux l’égalité de tous devant l’impôt. 
Par mes votes, j’ai manifesté mon désir que l’impôt des patentes fût mesuré 

à l’importance des maisons, et que cette importance fût déterminée par le chiffre 
apparent de leurs bénéfices, le nombre de leurs employés, et celui de leurs 
spécialités commerciales, largement spécifiées. 

L’impôt sur les opérations de Bourse ne pourra, à mon avis, que gêner le 
marché ; il sera sans influence sur ia situation réciproque du parquet des 
agents de change et de la coulisse, dont la loi, d’une part, et la coutume, de 
l’autre, ratifient et justifient ies fonctionnements 'parallèles, pour la sécurité, la 
facilité, l’extension et le bien général des affaires. 

Je prends garde, en député indépendant, qu’aucune disposition légale ne 
vienne favoriser, au détriment de l’un ou de l’autre, l’intérêt du producteur, du 
consommateur et du débitant ou de tout intermédiaire utile. 

Si la Réforme du Régime des Boissons, après avoir supprimé l’exercice chez 
le détaillant, doit consister à dégrever de certaines taxes vexatoires les boissons 
hygiéniques, et à augmenter ou à instituer les licences du compté du Trésor ou 
des municipalités, cette réforme risque de n’être profitable à personne, à Paris 
notamment et dans les grandes villes, qui contiennent le plus grand tiombre de 
consommateurs. Mieux eût valu attendre qu’on sè fût rendu compte, par 1 expé-
rience, de la plus-value de rendement fiscal qu’on prétehd obtenir dé là régle-
mentation des bouilleurs de cru, dont les fraudes représentent tant de millions 
soustraits à l’impôt. On aurait alors appliqué cette plus-value à un dégrèvement 
proportionnel des boissons hygiéniques, et, si l’on n’avait pu opérer ainsi qü’uh 
dégrèvement illusoire ou insuffisant, on aurait.chargé davantagë 1 alcool. 

Je maintiens ce que j’ai écrit, en 1890, au sujet des Lois ouvrières. Je sou-
tiendrai toutes les lois qui empêcheront les abus patronaux, veilleront à la pro-
tection de la femme et de l’enfant et laisseront à 1 adulte la plénitude dé sa 
liberté individuelle. J’ai repoussé et je repousserai toujours l’avènéméht du 
socialisme d’Etat, c’est-à-dire l’absorpticn du pays par l’Etat à un degré quel-
conque. Cela serait la négation des libertés conquises et la destruction de 
l’initiative privée, collective ou personnelle, qui est une vertu et une force dé 
notre race. 

Je suis un partisan convaincu de la mutualité dans tout ce qui concerne les 
questions de secours et de prévoyance. 

Je n’énumérerai pas les commissions diverses aux travaux desquelles le 
suffrage de mes collègues m’a appelé à prendre part. 



J’attendrai une époque plus voisine des élections pour m’expliquer davan-
tage. 

Qu’il me suffise d’ajouter que je n’ai jamais usé de mon mandat que pour 
m’efforcer de bien servir le pays; je ne l’ai jamais mis au service de mon inté-
rêt personnel, car j’estime que la probité privée et la probité politique sont 
inséparables. 

Georges BERGER, député delà Seine. 

Monsieur et cher concitoyen, 

J’ai l’honneur de vous adresser ma profession de foi. 
La qualité d’électeur crée un devoir. Eu négligeant de voter, on a aliéné 

son droit de critiquer les actes d’un Parlement à la formation duquel on n’a pas 
contribué personnellement. 

J’ai donc l’honneur d’insister auprès de vous, en vous disant : 
Si vous pensez que ma candidature vous offre les garanties politiques et 

sociales qu’ont le droit d’exiger les hommes d’ordre, de progrès et de raison : 
pas d’abstention. 

Georges BERGER, député sortant. 

Mes chers concitoyens, 

Pendant les quatre années qui viennent de s’écouler, j’ai conformé mes 
actes à mes promesses de 1889. 

Ma dernière circulaire vous a permis de juger si j’ai rempli utilement mon 
mandat. 

Je le répète : je n’ai pas fait de politique bruyante; assez d’autres en ont 
fait pour n’arriver qu’à troubler le pays. 

J’ai l’honneur de briguer, de nouveau, vos suffrages. 
Je suis républicain. 
Ce titre dit tout, sans qualificatif. 
Être républicain, c’est être libéral ; car le principe de la République, c’est 

la défense de la Liberté : de la liberté individuelle, de la liberté de posséder, 
de la liberté de travailler, de la liberté de penser. 

Être républicain, c’est vouloir le progrès équitable et réalisable suivant les 
besoins de la saine démocratie et avec le respect des droits de tous : c’est vou-
loir l’ordre dans le progrès. 

L’indépendance n’est pas un mot qui puisse définir une politique : c’est la 
condition de tout homme libre et honnête qui obéit, avant tout, à sa conscience 
et ne subordonne aucun acte de sa vie à l’étroit esprit de parti, à la tyrannie 



des coteries doctrinaires ou à la considération de l’intérêt personnel. C’est la 
condition de celui qui refuse de trouver dans un mandat ou une fonction le 
moyen de servir ses ambitions ou ses intérêts. J’étais indépendant, comme 
citoyen, avant de l’être comme député. Je resterai tel. 

La modération des procédés et des allures politiques, telle que je l’entends, 
n’exclut la fermeté ni dans les convictions, ni dans la conduite. 

La modération, c’est-à-dire la possession de soi-même, aide à pratiquer la 
politique d’apaisement qui écarte les questions irritantes et inopportunes ins-
crites dans les programmes de l’intransigeance révolutionnaire, ennemie de la 
prospérité publique et de l’avancement social. Cette modération défend qu’on 
leurre le peuple et le corps électoral par d’illusoires promesses; elle ;est la plus 
sûre des conseillères quand il s’agit de formuler la seule politique qui soit vrai-
ment nationale, c’est-à-dire ila politique tolérante et généreuse, opposée, par 
conséquent, à l’étroit radicalisme. 

Notre pays a un besoin impérieux de paix intérieure et- de stabilité. L’union 
de toutes les bonnes volontés et de tous les dévouements est nécessaire; c’est 
parce que je désire qu’il en soit ainsi, qu’au nom même de ma foi danp les 
destinées de la patrie républicaine, je demande qu’on ne rebute pas ceux de 
nos concitoyens qui se rallient tardivement mais loyalement au drapeau de la 
République. 

Je suis concordataire, parce que l’esprit du Concordat est un esprit de tolé-
rance réciproque contraire à tout sentiment de haine et de persécution. Je veux 
la pacification religieuse; je sollicite, dans ce but, que l’Etat reste franchement 
neutre en matière confessionnelle ; que le prêtre comprenne que son caractère 
et son ministère seront d’autant plus respectés — ainsi que la liberté de con-
science le commande — qu’il s’astreindra à rester le serviteur respectueux de 
la loi, de toutes les lois. 

La question sociale domine toutes les autres. Je m’en suis rendu compte de 
longue date et je suis de ceux qui ne sont pas restés stationnaires ; je trouve 
même que l’importance donnée à cette question est aussi naturelle que légi-
time. 

Ma carrière tout entière m’a mis en contact avec les classes laborieuses ; 
j’ai appris à les aimer, parce que j’ai été à même de les apprécier. 

Je le proclame hautement : la majorité des ouvriers' obéit à la loi de 
raison et a confiance ; la minorité des ouvriers est en défiance et souvent en 
insurrection non motivée, parce qu’elle prête l’oreille à des meneurs qui, con-
sciemment ou inconsciemment, la trompent. Ii faut éclairer cette minorité 
comme il faut entendre les revendications pacifiques de la majorité. 

L’heure est venue d’inscrire, à côté des droits réciproques et parallèles des 
employeurs et des employés, les devoirs aussi politiques que sociaux, ainsi que 
les obligations morales des employeurs. Il est temps de montrer ce que ces 
derniers ont fait et de les encourager à faire encore plus dans la voie des insti-
tutions libérales et humanitaires, dont les meilleurs d’entre eux ont été les pre-
miers et les prudents fondateurs. 

La question sociale qui répond à la préoccupation de tout bon citoyen, à 
quelque parti politique qu’il appartienne, n’aura d’autre solution vraie que celle 
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qui empêchera que, dans une société comme la nôtre, l’ouvrier, même pré-
voyant, ait à prélever trop largement sur son salaire, en vue d’assurer son exis-
tence pendant les périodes de maladie ou de chômage forcé, et que ce même ou-
vrier soit exposé à une vieillesse misérable après toute une existence de labeur. 

Cette solution ne résultera pas des méthodes spécieuses vantées par l’opi-
nion radicale, socialiste, collectiviste, communiste, internationaliste ; car ces 
méthodes doctrinaires prêchent l’oppression de l’individu, sa suppression 
même ; elles sont contraires au principe et au développement de l’œuvre de la 
Révolution française. L’impuissance et la malfaisance de ces méthodes et de ces 
doctrines sont prouvées, parce qu’elles ont abouti — malgré beaucoup de leurs 
défenseurs, je le reconnais — à cette monstruosité sociale qui s’appelle 
l’Homme sans Patrie et l’Homme sans devoir social. 

Comme patriote préoccupé du bien-être social et de l’avancement des 
masses intelligentes et instruites, je veux le respect de la liberté, aussi bien 
que du mérite personnel de l’individu. 

Je m’incline devant l’esprit libéral de la loi de 1884 sur les Syndicats pro-
fessionnels, car elle a consacré le droit des hommes libres de s’associer en vue 
de la discussion et de la défense d’intérêts communs ; mais je m’oppose à ce 
que cette loi de liberté devienne une loi d’oppression; je m’oppose à ce qu’elle 
puisse ressusciter, au profit de minorités tyranniques, les odieuses et étroites 
corporations d’autrefois. 

Je répudie le socialisme d’État qui est d’importation allemande. L’interven-
tion prépondérante de l’État-Providence aboutirait à tout absorber, au détriment 
de l’individualisme. 

La solution de l’une des équations principales du problème social, de celle, 
par exemple, qui concerne les retraites ouvrières dépend des forces vives même 
delà nation, c’est-à-dire des efforts libres et bien réglés de l’initiative privée, 
individuelle et collective. Il faut se hâter de voter une loi qui donne aux Sociétés 
de secours mutuels leur liberté d’action; il faut émanciper les Caisses d’épargne 
dans le sens des principes vrais de la philanthropie et de la liberté adminis-
trative ; il faut faire enseigner dans les écoles la connaissance de la mutualité 
et de l’épargne. 

Si je répudie le socialisme d’État, j’admets et je pose en principe que la 
coopération de l’État aux œuvres individuelles, les secours de l’État, les subven-
tions de l’Etat sont légitimes et nécessaires pour guider, soutenir, susciter et 
peut-être émanciper les initiatives. 

Je m’engage à favoriser l’avènement de la réforme administrative, qui con-
sistera d’abord dans la restriction de la centralisation gouvernementale ; à hâter 
aussi la réforme judiciaire, en commençant par supprimer les lenteurs de la 
procédure et par réduire les frais de justice. 

La réforme fiscale n’est pas moins nécessaire dans le sens le plus équitable 
et le plus proportionnellement égalitaire de l’assiette et de la répartition de 
l’impôt. 11 nous faut, avant tout, de bonnes finances; et j’estime, comme je l’ai 
indiqué par mes votes, que la prospérité budgétaire ne saurait résulter que de 
l’économie et de l’amortissement. Les bonnes mœurs financières font la santé 
politique des peuples. 



Je ne consentirai à être un député gouvernemental qu’à la condition d’avoir 
devant 'moi un gouvernement qui gouverne réellement, dont l’autorité soit 
ferme sans violence et qui sache, par sa propre fidélité, garder celle de la 
majorité dont il est issu. 

En ce qui concerne spécialement la ville de Paris, j’ai prouvé par mon inter-
vention dans la question de l’adduction des eaux de l’Âvre que j’avais le souci 
de son assainissement. Je continuerai ma vigilance sous ce rapport, mais je 
m’inquiéterai, en même temps et en général, des charges nouvelles qui pour-
raient atteindre les contribuables. 

Je veillerai à ce que la substitution d’une taxe représentative à l’ancien 
impôt des portes et fenêtres ne vienne pas, comme cela avait été admis par la 
Commission du budget, et sans protestation aucune de la part de l’ancien Con-
seil municipal, augmenter de 20 0/0 la contribution immobilière des habitants 
de Paris. 

La question de Paris Port de Mer et celle de l’emplacement 'dans Paris de 
l’Exposition de 1900 ne m’ont pas laissé indifférent. Mais il suffit d’être, comme 
je le suis, le défenseur passionné des intérêts, de la fortune et de la gloire de 
Paris, pour ne pas prendre immédiatement position, et sembler ainsi vouloir se 
faire une plate-forme électorale, dans des questions aussi graves, lesquelles, 
même pour un homme du métier, ont besoin d’être mûries et éclairées par une 
discussion approfondie. Mes concitoyens me sauront gré de mon indépendance, 
et d’une circonspection dictée par la considération pure des intérêts de notre 
capitale. 

Je n’ai rien à ajouter à cette profession de foi. Je vous ai exposé, en toute 
franchise, ma pensée politique et sociale. Je n’admets pas l’habileté électorale 
qui consiste à nuancer son opinion suivant les milieux dans lesquels on l’ex-
plique. 

En me présentant à vos suffrages, j’obéis à mon devoir et à ma conscience, 
car je suis certain de bien servir la Ville de Paris, la France et la République. 

Si vous m’honorez de votre confiance, je [n’aurai qu’à poursuivre l’œuvre 
commencée, sans avoir à déserter aucun autre poste où m’aient appelé vos suf-
frages. J’ai été votre député, je n’ai prétendu à rien d’autre, et je serais fier de 
continuer à l’être. 

Georges BERGER, député sortant. 



lre circonscription du 10e arrondissement de PARIS. 

M. Arthur GROUSSIER, 

Elu au 2e tour de scrutin. 

PARTI OUVRIER SOCIALISTE RÉVOLUTIONNAIRE. — FÉDÉRATION DU CENTRE. 

Programme législatif, adopte par le Congrès régional de Paris, tenu en août 1892, 

et le Congrès de Saint-Quentin, tenu en octobre 1892. 

Considérant, 

Que l’émancipation des travailleurs nepeutêtre l’œuvre que des travailleurs 

eux-mêmes; , . .. , . 
Que les efforts des travailleurs pour conquérir leur émancipation ne doi-

vent pas tendre à constituer de nouveaux privilèges, mais a réaliser pour tous 

l’Égalité et, par elle, la véritable Liberté ; 
Que l’assujettissement des travailleurs aux détenteurs du capital est la 

source de toute servitude politique, morale et matérielle ; 
Que, pour cette raison, l’émancipation économique des travailleurs est le 

grand but auquel doit être subordonné tout mouvement politique ; 

Que l’émancipation des travailleurs n’est pas un problème simplement loca 

ou national, qu'au contraire.ce problème intéresse les travailleurs de toutes les 

nations dites civilisées : sa solution étant nécessairement subordonnée a leur 

concours théorique et pratique ; 
Par ces raisons, 

Le Parti ouvrier socialiste révolutionnaire déclare : 
1° Que le but final qu’il poursuit est l’émancipation complète de tous les 

êtres humains, sans distinction de sexe, de races et de nationalités ; 

2° Que cette émancipation ne sera en bonne voie de réalisation que, lorsque, 

par la socialisation des moyens de produire, on s’acheminera vers une société 

communiste dans laquelle «chacun, donnant selon ses forces,recevra selon ses 

besoins » ; \ 
3° Que, pour marcher dans cette voie, il est necessaire de maintenir, par le 

fait historique de la distinction des classes, un parti politique distinct en face 

des diverses nuances des partis politiques bourgeois ; 
4° Que cette émancipation ne peut sortir que de l’action révolutionnaire, et 

qu’il y a lieu de poursuivre, comme moyen et à titre de propagande, la conquête 

des pouvoirs publics dans la Commune, le Département et l’État. 
Pour aider à la réalisation de ce but, le Parti ouvrier socialiste révolution-

naire présente les mesures suivantes : 



Par lie politique. 

ARTICLE PREMIER. — Suppression du Sénat et de la présidence de la Répu-
blique, — Reconnaissance, par la loi, du mandat impératif et son assimilation 
au mandat civil. 

ART. 2. — Législation directe du peuple, c’est-à-dire sanction populaire en 
matière législative. 

Obligation pour les mandataires du peuple de résoudre d’urgence, et dans 
la session où elles auront été déposées, les propositions émanant d’organisations 
ouvrières. 

ART. 3. — Suppression du budget des cultes, et retour à la nation des 
« biens dits de mainmorte, meubles et immeubles, appartenant aux corpora-
tions religieuses » (décret de la Commune, du 2 avril 1871), et de ceux des 
familles ayant régné en France, y compris toutes les annexes industrielles et 
commerciales des corporations religieuses. 

ART. A. — Suppression de la magistrature, remplacée par des jurys élus 
dans chaque commune. — Justice gratuite ; révision, dans un sens égalitaire, 
des articles du Code qui établissent l’infériorité politique ou civile des travail-
leurs, des femmes et des enfants naturels. 

ART. 5. — Suppression des armées permanentes ; armement général du 
peuple. 

ART. 6. — Abrogation de toutes les lois sur la presse, les réunions, les 
associations, notamment de la loi contre l’internationale. 

ART. 7. — Les communes maîtresses de leur administration, de leur bud-
get, de leur police et de leurs services publics. 

ART. 8. — Liberté d’entente entre les communes. 

Partie économique. 

ART. 9. — Instruction intégrale et professionnelle de tous les enfants, mis, 
pour leur entretien, à la charge de la société, représentée par la commune et par 
l’État. 

ART. 10. — Repos d’un jour par semaine ou interdiction, pour les emplo-
yeurs, de faire travailler plus de six jours sur sept. 

ART. 11.— Réduction de la journée de travail à huit heures au maxi-
mum. — Au-dessous de dix-huit ans, fixation de la durée de la journée à six 
heures. 

Interdiction absolue du travail de nuit pour les enfants. Pour les adultes, 
le maximum de la durée de ce travail fixé à six heures. 

Fixation du salaire par les corporations ouvrières. 
Application du décret de 1848 qui interdit le marchandage, sous peine d’a-

mende et de prison. 
ART. 12. — Responsabilité des patrons dans tous les cas d’accidents ; paye-

ment d’une indemnité proportionnelle au dommage causé. 



ART. 13. — A travail égal, salaire égal pour les travailleurs des deux 
sexes. 

ART. 14. — Interdiction du travail dans les prisons au-dessous des tarifs 
élaborés par les corporations ouvrières. — Suppression absolue du travail dans 
les couvents, ouvroirs et autres établissements religieux. 

ART. 15. — Interdiction absolue, pour les employeurs, de s’immiscer dans 
l’administration des caisses ouvrières. — Restitution aux ouvriers de l’actif des 
caisses ouvrières existantes. 

ART. 16. — Interdiction aux employeurs de toute réduction de salaire, 
par voie d’amendes ou autrement. 

ART. 17. — La surveillance des ateliers, fabriques, usines, mines et servi-
ces publics, concernant les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité, sera 
exercée par des inspecteurs élus par les corporations ouvrières. — Les infrac-
tions aux cahiers des charges, aux lois et aux réglements seront jugées sans 
appel par les tribunaux réorganisés des Conseils de prud’hommes. 

ART. 18. —Annulation de tous les contrats ayant aliéné la propriété publi-
que. — Suppression de la Dette publique. 

ART. 19. — Mise à la charge delà société des yieillards et des invalides du 
travail. 

ART. 20. — Abolition de tous les impôts indirects. Établissement d’un im-
pôt unique et fortement progressif sur l’avoir de chacun (capital et revenus). — 
Seront exonérés d’impôt les revenus ne dépassant pas trois mille francs. 

Retour à la société des héritages en ligne collatérale. Pour les héritages en 
ligne directe, retour à la société de l’excédent au-dessus de vingt mille francs. 
Abolition du droit de tester. 

Reconnu exact : Arthur GROÜSS1ER. 

2e circonscription du 10e arrondissement de PARIS. 

M. Henri BRISSON, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Union des comités républicains du Xe arrondissement (2e circonscription). 

Citoyens, 

En mettant au premier rang du programme de vos comités le maintien 
des lois scolaires et militaires, vous témoignez, une fois de plus, du sentiment 
exact que les électeurs ont toujours eu, dans cet arrondissement, des nécessités 
précises de la politique à un moment donné. 



C’est, en effet, sur ces deux points que va porter l’effort des adversaires de 
la République pour faire reculer la démocratie française. 

Nous avons subi victorieusement jusqu’ici les assauts de la violence. Nous 
avons à déjouer aujourd’hui les manœuvres de la ruse. Le cléricalisme, d’ailleurs, 
conduit l’affaire comme il avait mené l’assaut. Les fanfares religieuses jouent la 
Marseillaise, et ce qu’il y a de bizarre, c’est qu’une partie de notre armée, faible 
il est vrai, écoutant la musique et ne regardant point au costume des musiciens, 
n’est pas éloignée de leur ouvrir ses rangs. 

Le plan est de constituer une majorité composée d’anciens ennemis de la 
démocratie, soi-disant «ralliés» et, on l’espère vainement, de républicains abusés 
désireux, dit-on, de réconcilier la République avec ce que l’on appelle « les 
grandes forces sociales ». Ceux-là seraient les « sages». 

Pareille défaillance, pareils rapprochements, pareille sagesse l’emportèrent 
il y a bientôt cent ans. —La révolution abdiqua. 

La France, après quelques années de gloire, paya sa faiblesse de deux in-
vasions, de la perte de ses frontières naturelles, d’énormes indemnités de 
guerrre, — de la fin de la liberté. 

Il faut remonter le rocher de Sisyphe des réactions et des révolutions; os-
cillation funeste à la grandeur du pays, désastreuse pour sa richesse. 

Semblable défaillance se revit il y a quarante-cinq ans. 
Le gouvernement des « sages » aboutit, encore une fois, à livrer la démo-

cratie française à ses ennemis. 
La faute était plus lourde. Nos malheurs furent plus grands encore. 
La France s’est vaillamment relevée ; mais elle porte péniblement ce legs 

du passé et, si la République tarde à établir ces institutions de prévoyance ré-
clamées de toutes parts, c’est qu’elle subit le faix des charges léguées par la 
politique des réactions. 

Aussi déjouera-t-elle, vous en êtes convaincus comme moi, la nouvelle et 
cauteleuse tentative à laquelle nous assistons. 

Citoyens, 

A côté des réformes constitutionnelles destinées à accélérer toutes les 
autres et des mesures dont l’objet sera de rendre l’Etat indépendant des Eglises : 
vous demandez : 

La révision des tarifs douaniers ; — je me suis toujours opposé aux excès 
de la protection. 

La révision du code de procédure ; je crois y avoir travaillé par la réforme 
des frais de justice et de l’enregistrement. Du même coup, j’ai tenté d’établir la 
justice dans cet impôt, et j’y ai réussi en partie. 

Les mêmes principes me guideront pour la refonte générale des impôts; des 
travaux considérables ont été faits en ce sens. 

Il en est de même pour la suppression des octrois. 
De même encore pour l’établissement d’une retraite en faveur des travail-

leurs; tout ce qui sera possible doit être fait pour leur enlever l’angoisse du 
lendemain aux approches de la vieillesse. La dignité et la sécurité de la Répu-



blique, l’honneur de notre civilisation sont à ce prix. Il faut s’appliquer avec 
passion à la solution de ce problème. 

Je ne vous parle pas en détail des intérêts de ce quartier que j’habite avec 
vous; les dernières élections municipales les ont mis en lumière ; je les ser-
virai de mon mieux. 

Ainsi : 
Résistance énergique à toutes les tentatives de recul; 
Efforts constants pour planter chaque jour plus avant le drapeau de la dé-

mocratie, pour avancer le règne de la justice; 
Voilà notre marche tracée. 
Vive la République! 

Henri BRISSON. 

Union des Comités républicains du 10° arrondissement (2e circonscription). 
• :--r- - . ; '*1* 

Mes chers concitoyens, 

Garder les progrès acquis et marcher en avant, voilà votre programme ! 
Ajoutons un mot sur la politique générale : 
IN’ayant pu renverser la République par la violence, ses adversaires veulent 

s’en emparer par la ruse ; grâce aux « ralliés », ils espèrent faire incliner à droite 
la majorité et le pouvoir. 

Tel sera le péril à conjurer. 
Quant aux réformes proprement dites, la plupart sont fortement préparées, 

notamment la révision du Code de procédure, la refonte générale de nos impôts, 
la suppression des octrois, l’établissement d’une retraite pour les travailleurs. 

Il faut mettre tout notre cœur, consacrer tous nos efforts à les faire 
aboutir. 

Citoyens ! Les dernières élections municipales ont mis en lumière les inté-
rêts de cet arrondissement que j’habite avec vous, je les servirai de mon 
mieux. 

En résumé ; Refouler le nouvel assaut du cléricalisme, et faire passer dans 
la législation les réformes mûries par tant de travaux. 

Tel est le mandat que je sollicite de vous. 
Vive la République ! 

Henri BRISSON. 

Citoyens, 

Les programmes par trop longs provoquent l’incrédulité, engendrent le 
scepticisme et l’indifférence et les promesses qu’ils contiennent, pour la plupart 
forcément protestées, créent trop souvent entre l’électeur et l’élu les malentendus 
les plus regrettables. 



Aussi notre devoir est-il de n’envisager avec vous que les réformes pos-
sibles, celles que les précédentes législatures ont examinées avec soin, que les 
futurs élus, par un effort immédiat, pourront faire aboutir. 

Inspirés par ces idées, nous avons l’honneur de soumettre à votre sanction, 
pour le scrutin du 20 août, ce programme composé d’articles en petit nombre 
déjà prêts pour l’application : 

1° Maintien des lois scolaires et militaires; 
2° Lois préparatoires à la séparation de l’Église et de l’État; 
3° Réforme constitutionnelle et administrative; 
4° Organisation d’une caisse de retraite pour les travailleurs; 
5° Réforme du Code de procédure ; 
6° Réforme générale de l’impôt; 
7° Revision des tarifs douaniers. 
En un mot, défense résolue de nos conquêtes républicaines, réalisation 

prochaine des principales revendications de la démocratie, tel est notre pro-
gramme. 

Le 20 août, vous confierez, nous n’en doutons pas, le mandat de le défendre 
à Henri Rrisson. 

A ce citoyen laborieux et intègre et, par l’unanimité de vos votes, vous vou-
drez fortifier encore l’autorité incontestée que lui ont acquises sa loyauté et son 
grand caractère. 

Aux urnes, citoyens ! Pas d’abstentions ! 
Vive la France! Vive la République ! 

Le Président de l’Union des Comités : Les Présidents d’honneur : 
Ch. GACHET. A. BORDAS, Ch. de SERRES. 

Le Comité directeur : 

G. BEAUZIER, Président de la solidarité républicaine. — N. CO-
LIN, Président du groupe républicain socialiste du Xe ar-
rondissement. — N. DÉBORDÉ, Président du Comité radical 
démocratique du quartier de la Porte Saint-Denis. — 
A. IBERT, Président du Comité républicain socialiste du 
quartier de la Porte Saim-Denis. — F. METTIER, Prési-
dent du Comité républicain socialiste du quartier de la 
Porte Saint-Martin. — Dr SUBERBIE, Président du Comité 
républicain démocratique du quartier de la Porte Saint-
Martin. — G. THÉZARD, Président du Comité républicain 
radical démocratique de la 2e circonscription du Xe arron-
dissement. 

Le Trésorier : B. MONTEUX. Le Trésorier adjoint : E. NICOLAS. Les Secré-
taires : G. AUREILLE, Ch. VOIRIN. 

Les membres du Comité : 
(Suivent un grand nombre de signatures), 

Vu : le candidat, Henri BR1SSON. 
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lre circonscription du 11e arrondissement de PARIS. 
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M. FABÉROT, 
- • ! fi :■ ’ : 

Élu au 2e tour de scrutin. 

■■ LJB -it G 
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PARTI OUVRIER SOCIALISTE RÉVOLUTIONNAIRE, FÉDÉRATION DU CENTRE. 

Comité central électoral du 11e arrondissement. 

Électeurs, 

Le parti ouvrier socialiste révolutionnaire, constatant une fois de plus la 
nécessité qu’il y a, pour les travailleurs d’un arrondissement comme le 11e, à 
être représentés par des leurs, présente à vos suffrages les citoyens Fabérot, 
ouvrier chapelier, pour la lre circonscription; Ranvier, ouvrier peintre, pour la 
2e circonscription, et Toussaint, employé de commerce, pour la o cii conscrip-
tion. . , 

Nos revendications ne sont-elles pas celles de tous les exploites ; petits 
fabricants, petits commerçants, salariés manuels ou intellectuels? 

Cette identité d’intérêts ne résulte-t-elle pas de l’examen des considérants 
suivants, qui sont Pexposé très fidèle des principes du parti ouvrier socialiste 
révolutionnaire ? 

(Voir les considérants et le programme législatif du parti ouvrier socialiste 
révolutionnaire, fédération du centre, adoptés par le congrès régional de Paris, 

tenu en août 1892, et le congrès de Saint-Quentin, tenu en octobre 1892, qui 
figurent à la page 8àA.) 

Voici quelques-unes des réformes immédiates qui sont nécessaires pour 
nous rapprocher du but que nous voulons atteindre : 

Reconnaissance par la loi du mandat impératif et son assimilation au man-

dat civil. — Chambre unique, permanente et de durée réduite à son minimum. 
Sanction populaire en matière législative, liberté de presse, de réunion, 

d’association et suppression de la loi contre l’Internationale. — Liberté d’en-
tente entre les communes.—A travail égal, salaire égal pour les travailleurs des 
deux sexes.—Socialisation des moyens de production et de circulation, mines, 
canaux, chemins de fer, etc., mis en services publics sous la direction des cor-
porations ouvrières. — Mise à la charge de la société des vieillards et des 
invalides du travail. 

Voilà, citovens, rapidement esquissés, le but et les aspirations du parti ou-
vrier socialiste révolutionnaire. 

Si vous voulez que vos délégués défendent énergiquement vos revendica-



tions et vos droits, n’allez pas, répétant la lourde faute si souvent commise, les 
choisir parmi vos adversaires de classe, tels que les Floquet, Mathé, Lockroy et 
consorts, dont l’intérêt, de longues années d’expériences vous l’ont cruellement 
prouvé, est de se solidariser avec vos exploiteurs économiques. 

Citoyens électeurs, 

Pas d’abstentions, et que, le 20 août, sortent de l’urne les noms de ceux 
qu’un long passé de lutte et de dévouement à la classe ouvrière rend vraiment 
dignes de vous représenter, c’est-à-dire de vos camarades syndiqués : 

Fabérot, Ranvier et Toussaint. 

Vu, pour la lre circonscription, 
Le candidat : FABÉROT, 

2e circonscription du 11e arrondissement de PARIS. 

M. Edouard LOCKROY, 

Élu au 1" tour de scrutin, 

Citoyens, 

Vous me connaissez ! Chef de bataillon, j’ai eu l’honneur de conduire les 
citoyens du onzième arrondissement à l’ennemi pendant la guerre; en temps de 
paix, conseiller municipal ou député, celui de les représenter dans les assem-
blées délibérantes républicaines. 

Ensemble, nous avons autrefois combattu pour la patrie ; ensemble, nous 
avons lutté pour le triomphe de la République. 

Quelle que soit la situation que j’ai occupée : simple député ou ministre, ou 
président de la Commission du budget, ou vice-président de la Chambre, j’ai 
toujours été fidèle au mandat que les électeurs m’avaient confié, toujours je me 
suis efforcé de faire prévaloir leur volonté souveraine. 

Mes livres, mes écrits, mes discours, vous les avez eus sous les yeux. A 
défaut d’autre mérite, ils témoignent de la fermeté de mon inébranlable con-
viction républicaine, de la fidélité que j’ai gardée à la cause du peuple. Ma vie 
publique ou privée, je ne crains pas de l’étaler au grand jour : on peut y ren-
contrer, comme dans celle de tout homme politique, des erreurs d’opinion. 
Personne n’y découvrira un manquement à l’honnêteté la plus scrupuleuse; per-
sonne n’y trouvera une faute contre l’fionneur. , 



Citoyens, 

Je viens vous demander votre suffrage aux élections législatives du 20 août 

1893. . . . 
En ce moment où les questions budgétaires, où les lois d’affaires et les lois 

sociales prennent une importance de plus en plus considérable, les représen-

tants de la démocratie française à la Chambre des députés doivent être fami-

liarisés avec les problèmes économiques et financiers les plus ardus pour deve-

nir capables de défendre vos intérêts, ceux de la République et ceux du pays. 
En ce moment, où une coalition nouvelle, composée de soi-disant ralliés et 

de cléricaux déguisés, menace encore une fois les institutions que la France a 
librement choisies, les représentants de la démocratie française à la Chambre 

des députés doivent avoir donné de nombreux gages de leur attachement à la 
cause de la souveraineté du peuple. 

Un parti puissant encore, malgré ses défaites successives, s’efforce de faire 
reculer la République. Nos conquêtes, on veut nous les arracher; les lois scolai-

res et militaires, on veut nous les reprendre; on rêve de nous ramener en 
arrière, de nous ravir par la ruse les libertés qu’on n’a pas pu nous enlever par 
la force! 

Vous ne le permettrez pas! 
Vous direz que non seulement il ne faut pas reculer; que non seulement il 

ne faut pas s’arrêter, mais encore qu’il faut marcher résolument dans la voie 
indéfinie du progrès. 

Immense est la tâche qui s’impose à nous. 
Réformes constitutionnelles, réformes administratives, réformes fiscales, 

réformes sociales, séparation des Églises et de 1 État, grandeur et sécurité de la 
patrie! Mais cette tâche n’est ni au-dessus de vos forces ni au-dessus de votre 
courage, et vous parviendrez à l’accomplir. 

Pour moi, serviteur dévoué de la démocratie, je suis prêt à combattre encore 
avec vous pour la sainte cause du droit, de la liberté et de la justice. 

Édouard LOCKROY. 

Comité républicain socialiste et Union républicaine socialiste de la 2e circonscription 
du 11e arrondissement. 

Citoyens, 

Dans quelques jours, vous allez avoir à exprimer de nouveau, par vos votes, 
votre volonté souveraine. 

Cet acte, le plus important de la vie politique, vous devez le considérer 
comme un devoir sacré ; vous ne sauriez l’accomplir qu’après de mûres 
réflexions. 

La République sociale est plus menacée que jamais ; il ne s’agit plus aujour-



d’hui de dictature; nos ennemis se déguisent à nouveau ; ils veulent, sous 1 éti-

quette de ralliés, s’emparer du pouvoir pour étouffer les réformes dont nous en-

trevoyons à peine l’aube. 
D’un autre côté, la République est encore menacée par un parti qui préco-

nisé l’emploi des moyens violents. — Cela ne sera pas ! 
Vous montrerez par vos libres suffrages que l’on n’arrête pas la marche du 

progrès ! . 
En s’unissant pour présenter un candidat, le Comité républicain socialiste et 

l’Union républicaine socialiste ont voulu tenir haut et ferme, devant l’ennemi 

commun, le drapeau des revendications démocratiques. 
La question sociale étant la plus importante, nous placerons au premier 

rang les réformes sociales, économiques et administratives, délaissant les ques-

tions purement politiques, source d’agitations stériles. 
Notre candidat, ie citoyen Edouard Lockroy, que vous connaissez tous, 

représente depuis longtemps, dans son véritable esprit, notre vieux faubourg. 

Il restera, en dépit de toutes les attaques, l’un des chefs les plus éminents, en 

même temps que l’un des fondateurs de ce parti socialiste dont nous nous 

réclamons et dont il a jeté les bases, alors qu’il y avait quelque péril à le faire. 

Le citoyen Édouard Lockroy, constamment à l’avant-garde, un des premiers 

a demandé à la Chambre l’enseignement obligatoire, le service militaire pour-

tous. Il est l’auteur de la loi sur les syndicats professionnels et, parmi les ser-

vices qu’il a rendus comme ministre, nous n’hésitons pas à placer en tete le 

rattachement de ces syndicats au ministère du Commerce. 
Il a toujours été le représentant fidèle de la grande souveraineté populaire. 

Nous présentons donc avec confiance, aux suffrages des électeurs de la 2 cii-

conscription du 11e arrondissement, le citoyen Édouard Lockroy, dont le nom 

signifie : honneur, travail, probité. 

Citoyens, 

Pas d’abstentions ! Tous aux urnes ! Vive la République démocratique et 

sociale ! 

Pour l’Union républicaine socialiste, 
Le Secrétaire, 

A. RUPPRECHT. 

Pour le Comité républicain socialiste, 
Le Secrétaire, 

P. MASSIN. 

Les Commissions exécutives : BARBE, BERTHAUT, CHESNEAU, A. CHALMIN, GHAUTANT, 

CHRISTOPHE, CROUZILLE, DE'SOURME, DENCHE, DOLL,-

GUILLAUME, HEDDEBAUT, LOIZEY, LAPOINTE, LECOURT, 

LOTH, MASSIN, MOUSSERON, MESSAGER, MEYER, 

RUPPRECHT, SOUBRIER, WELFRINGER. 

Vu, le candidat ; Édouard LOCKROY. 



3° circonscription du 11e

 arrondissement de PARIS. 

M. Edmond TOUSSAINT, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

M. Toussaint a accepté le programme législatif du parti ouvrier socialiste révolutionnaire, fédération du centre, adopté par le congrès régional de Paris tenu en août 1892, et le congrès de Saint-Quentin, tenu en octobre 1892, nul figure à la page 844. 4 

lre circonscription du 12e

 arrondissement de PARIS. 

M. A. MILLERAND, 

Élu au .1« tour de scrutin. 

Citoyens. 

Je viens vous demander le renouvellement du mandat que vos suffrages m’ont confié il y a quatre ans. 
J’ai conscience de l’avoir rempli avec loyauté. 
Je n ai rien à modifier du programme au bas duquel nous avons, en 1889 apposé, vous et moi, nos signatures. Qu’il me soit permis seulement de préciser ici les idées supérieures qui,l'inspirent et le vivifient. 
La République a mis vingt années à réduire à l’aveu de leur impuissance e^ partisans des régimes morts. Forte du consentement général, sûre de son avenir, elle n’a plus le droit de s’attarder à la défense d’un principe qui n’est pas menacé. De nouveaux devoirs s’imposent à elle. 

■ La Revolution française trouva le serf courbé sur îa glèbe, Elle le redressa, elle en fit un homme libre. 
. En 1848, la République fit de chaque Français un citoyen en lui donnant le droit de vote. 
Bénéficiaires des œuvres de nos pères, héritiers de leurs principes, nous avons pour devoir de poursuivre et de compléter leur tâche en facilitant, au lieu e les contrarier, les transformations nécessaires. 



La question sociale est la question des élections de 1893. 
En vain les pourvus et les satisfaits tentent de reculer dans un avenir indé-

terminé une solution qui menace leur jouissance égoïste; en vain les défen-

seurs intéressés des iniquités économiques jettent sur le socialisme la raillerie 
et la calomnie. Il dépend de notre fermeté, de notre sagesse et de notre union 
d’avancer l’heure inévitable où chaque travailleur touchera le produit intégral 

de son labeur, où l’ordre, l’harmonie et la justice régleront la production et la 
répartition abandonnées à l’arbitraire du hasard. 

Ce n’est point d’un coup de baguette, par un miracle ni par un coup de 

force, que s’opérera la transformation de l’état social; c’est par la volonté intel-
ligente et persévérante de tous ceux qui en sont victimes : commerçants expro-

priés par la concentration des capitaux; rentiers dépouillés par les krachs finan-

ciers ; patrons rançonnés par l’usure ; travailleurs des bras et du cerveau 
exploités sans limites. 

Un scandale sans précédents a jeté sur le mal qui nous ronge une lumière 
éclatante. L’affaire du Panama a montré toutes les forces sociales de ce pays au 
service et sous les ordres de la haute finance. 

C’est contre elle qu’il nous faut concentrer nos efforts. La nation doit 
reprendre, sur les barons de cette nouvelle féodalité cosmopolite, les foiteresses 
qu’ils lui ont ravies pour la dominer : la Banque de France, les chemins de fer^ 
les mines. 

En même temps que cette besogne nécessaire, la Chambre prochaine devra 
poursuivre une tâche parallèle; affranchir le travailleur de toutes les entraves 
dont la loi l’enchaîne, par la refonte de notre législation économique et de 
notre système fiscal. 

Mais toutes ces réformes sont condamnées à un avortement certain si la 
révision par une Constituante ne donne pas enfin à ce pays l’instrument néces-
saire du progrès : une Constitution démocratique où le gouvernement du peuple 
par le peuple devienne une vérité. 

Citoyens, 

Cette politique pacifique et réformatrice, vous Pavez approuvée de vos 
votes, il y a quatre ans. 

Depuis 1889, je l’ai défendue sans relâche, par la parole et par la plume, 
dans la presse, à la tribune de la Chambre, d’un bout à 1 autre de la France. 

Elle a provoqué dans le pays un puissant courant d’opinion. Elle a conquis 
l’adhésion d’un grand nombre de comités. C’est d’elle que se réclament auprès 
des électeurs les républicains socialistes. 

Je la soumets, avec confiance, à l’approbation de tous les républicains de 
bonne foi et de bonne volonté, qui veulent détourner de ce pays les hasaids 
d’une révolution, en travaillant à l’évolution sociale. 

A. M1LLERÂND, député, . 
Candidat républicain socialiste. 
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2e circonscription du 12e arrondissement de PARIS. 

M. Paschal GROUSSET, 

Elu au 2e tour de scrutin. 

>• * - ; 

Union des Comités républicains radicaux socialistes de la 2e circonscription 
du 12e arrondissement (Picpus-Bel-Air). 
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PROGRAMME. 

Partie politique. 

1. Amnistie pleine et entière des condamnations politiques et faits con-
nexes. 

2. Revision de la Constitution par une Constituante spécialement élue à cet 
effet. 

3. Suppression du Sénat. 
k. Reconnaissance par la loi du mandat impératif. 
5. Les ministres pris en dehors de l’Assemblée et responsables devant 

elle. 
6. Séparation des Églises et de l’État. Suppression du budget des cultes. 
7. Justice gratuite, magistrature élective. Réparation morale et pécuniaire 

aux victimes des erreurs judiciaires et de la police. Abolition du secret de l’in-
struction et de l’interrogatoire des accusés et prévenus. 

8. Suppression des monopoles, privilèges, charges et ordres judiciaires 
(avoués et avocats). 

9. Service militaire égal pour tous. Rajeunissement des cadres. 
10. Rétribution de toutes les fonctions électives. Interdiction du cumul des 

emplois publics et des fonctions électives. 
11. Réduction du haut personnel administratif. Augmentation des petits 

traitements. Les emplois de l’État accessibles par voie de concours, sans qu’il 
soit tenu compté des diplômes universitaires. 

12. Autonomie communale. Réforme de la police. 
13. Responsabilité effective de tous les fonctionnaires. 

Partie économique. 

1. Réforme générale de l’impôt et de son mode de perception. Impôt pro-
gressif sur la richesse s’appliquant, suivant les cas, au capital ou au revenu ; 
suppression des impôts de consommation sur les denrées de première néces-



sité; suppression des patentes; suppression des droits de circulation; suppres-

sion de la taxe foncière et de l’impôt sur la propriété bâtie; substitution à ces 

impôts de régies d’État portant sur deux ou trois denrées de luxe sans toucher 

au libre exercice de l’industrie privée. 
2 Réduction de la ligne d’heredite en matière de successions. 
3. Suppression de tous les privilèges et monopoles. Nationalisation de la 

Banque de France, des mines, canaux et chemins de fer. 
â Réduction de la journée de travail à huit heures; suppression du mai-

chandage; organisation du crédit aux travailleurs; admission des groupes ou-

vriers aux adjudications de travaux publics. 
5. Création d’une Caisse nationale de retraites pour les invalides du tra-

vail. Création d’une Caisse de chômage; administration desdites caisses par les 

intéressés. 
6. Liberté absolue des syndicats professionnels. Responsabilité penale des 

patrons et compagnies ; obligation pour tous patrons, directeurs ou chefs d in-

dustrie d’assurer leur personnel contre les accidents du travail. Les contrats 

soumis à l’examen et à l’approbation des Conseils de prud’hommes. 
7 Extension de la loi sur les délégués mineurs à tous les travaux publics, 

notamment aux ouvriers et employés des grandes administrations, chemins de 

fer omnibus, chantiers de la Ville et de l’État. 
8. Revision de la loi sur les conseillers prud’hommes (création de prud -

hommes pour les employés), extension de leurs attributions. 
9. Les travaux exécutés dans les prisons et établissements religieux soumis 

à la tarification des conseillers prud’hommes, d’après les tarifs des Chambres 

syndicales. 
10. Suppression des bureaux de placement. 
11. Développement de l’enseignement professionnel. Instruction gratuite à 

tous les degrés, accessible à tous par voie de concours. , 
12. Codification des mesures qui peuvent arrêter la dépopulation. Primes 

aux familles nombreuses; asiles ouverts aux femmes enceintes; secours régu-

liers aux mères qui nourrissent leur enfant. 
Le citoyen Paschal Grousset s’engage, s’il est élu, à prendre un local dans 

la circonscription, pour s’y tenir, à date fixe, à la disposition des électeurs. 

Je m’engage sur l’honneur à respecter et à défendre le présent programme, 

que j’accepte de tout point. 
Paschal GROUSSET. 

Citoyens, le programme que nous soumettons à vos suffrages a été accepté, 

non seulement par les membres du comité, mais encore approuvé dans toutes 

les réunions organisées dans la circonscription, réunions dans lesquelles la 

candidature Paschal Grousset a été acclamée à la presque unanimité des élec-

teurs présents. 
Vu : le candidat, P. GROUSSET. 
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Citoyens, 

En me donnant, au premier tour, la majorité de vos suffrages, vous avez 
clairement affirmé votre politique de progrès social par les réformes immédiate-
ment réalisables. 

Cette victoire d’avant-poste nous présage le triomphe final; 
Vous êtes, citoyens, des électeurs libres, conscients et avisés, qui ne votez 

point pour un homme, mais pour un principe, et qui marchez au programme, 
comme les vrais soldats marchent au canon. 

C’est pourquoi je ne suis point en peine du dénouement de la campagne. 
Cédés en bloc au collectivisme, à la suite d’un traité secret qui fait songer 

aux contrats de l'Afrique équatoriale, les suffrages qui s’étaient provisoirement 
portés sur M. Baudin ne s’en reporteront pas moins sur mon programme. Cela, 
par la simple raison que ce ne sont pas des voix collectivistes, mais des voix 
radicales socialistes. 

Elles sont à nous, ces voix, de par la logique inflexible des faits ! Nous les 
revendiquons hautement et nous les aurons, j’en ai pour garant la loyauté qui 
fleurit en ce coin charmant de notre grand Paris et contre laquelle ne saurait 
prévaloir la méchante humeur d’un candidat rejeté par le corps électoral. 

Plus nettement encore que le 20 août, la question se pose aujourd’hui 
devant vous ; car votre choix se trouve limité désormais, par la force impérieuse 
du nombre, à deux candidatures représentant deux méthodes distinctes, deux 
écoles socialistes opposées. 

D’un côté, une secte étroite et fermée, qui s’inspire trop souvent du dog-
matisme allemand. 

De l’autre, le grand parti républicain socialiste, qui n’exclut personne et 
n’excommunie aucune profession : véritable parti du travail et des travailleurs, 
dont les bornes sont les frontières mêmes de la démocratie française, et qui 
embrasse le commerçant avec l’ouvrier, l’employé comme le professeur, le 
paysan comme le petit industriel, tous ceux qui peinent, tous ceux qui souffrent, 
tous ceux qui sont au labeur et non au profit. 

Les collectivistes laissent volontiers leur programme dans une ombre dis-
crète, pour faire systématiquement, de la discussion électorale, une affaire de 
personnes affiliées à leur petite église. 

Parfaitement résolu à me tenir sur le terrain des principes et du réalisme 
socialiste, j’ai le devoir de souligner pour votre usage quelques articles de ce 
programme : 

1° A ne citer que les plus suggestifs, mon compétiteur préconise la lutte de 
classes et l’internationalisme. 

2° En présence des féodalités, armées jusqu’aux dents, qui cernent et 
guettent la République française, il ne craint pas de réclamer la suppression de 
l’armée permanente. 

3 11 rêve la transformation de toutes les industries privées en services 
publics. 

k° Il demande l’abolition de tout héritage au-dessus de vingt mille francs. 



Citoyens, 

Ces articles fondamentaux du syllabus collectiviste, je les repousse, pour 
mon compte, absolument et sans réticence ! 

Je vous l’ai dit en me présentant à vos suffrages et toute ma vie le prouve ; 
je suis patriote, patriote et socialiste : voici ce que je dois ajouter : 

La « lutte des classes » est un non-sens depuis la Révolution française. 
Vouloir parquer l’ouvrier dans une caste, c’est abaisser sa dignité civique ; l’idée 
d’attribuer à cette caste, un siècle après la nuit du k août 1789, une dictature 
sur l’ensemble de la nation, cette idée serait criminelle et contre-révolution-
naire, si elle n’était, avant tout, insensée et chimérique. 

Le désarmement de la patrie, devant les nations de proie, révolte mon cœur 
et ma raison. Je ne veux pas revoir le sol français sous les pieds de l’invasion 
étrangère ; je ne veux pas exposer à l’extinction le seul foyer de justice et 
d’égalité qui rayonne dans, le monde. 

La transformation de toutes les industries privées en services publics ne 
m’apparaît nullement comme désirable. On ne voit pas que les services publics 
soient des modèles de bonne administration, par les avantages qu’ils réservent, 
soit à leurs employés, soit aux consommateurs. 

Enfin, citoyens, j’estime qu’après avoir assuré par son travail le bien-être 
de sa famille, tout Français doit avoir le droit de léguer à ses enfants, ou même 
à ses proches, à ses amis et à telle association qu’il juge digne de sa libéralité 
posthume, ce qu’il a pu épargner sur le fruit de ses sueurs. Que cette épargne 
soit frappée par l’impôt progressif, comme tout capital et tout revenu au-dessus 
de la normale, — je l’admets, je le demande !... — Qu’elle soit respectée dans 
son essence, c’est une nécessité sociale, un principe de vie et d’activité indis-
pensable à tout état civilisé. 

Mettre ce principe en question serait simplement rejeter à l’étranger la 
richesse accumulée qui est notre patrimoine à tous, même quand nous n’en 
avons que l’usage imparfait ou abusif. 

Citoyens, 

Dans les conditions actuelles du problème, tout ce qu’on peut immédiate-
ment attendre de la représentation nationale, au point de vue économique, — 
et sans préjudice des grandes réformes politiques, — c’est : 

1° L’augmentation des salaires par la suppression des impôts de consomma-
tion et de circulation, qui en absorbent le quart, et par la suppression des 
patentes ; 

2° La retraite aux travailleurs assurée et payée par l’État, sans retenue 
d’aucune sorte, imposée, soit à l’employeur, soit à l’employé, qui en supporterait 
toujours le poids ; 

3° L’organisation du crédit aux groupes industriels et agricoles ; 
k° La réglementation générale du travail d’après les cahiers des syndicats 

professionnels, organes naturels des corps de métiers. 
Ces mesures sont à mes yeux les plus urgentes, les plus indispensables. 



C’est pourquoi je les mets au premier rang des revendications que je m’engage, 
sur l’honneur, à poursuivre sans délai. 

Est-ce à dire que je limite mon mandat à ces réformes ? 
Citoyens, vous ne le croyez pas. Je ne suis pas un partisan de la stagnation 

gouvernementale. Aucun pouvoir ne m’a jamais eu pour séide. J'ai stigmatisé le 
ministère Dupuy, fermant la Bourse du travail ; je flétrirai demain jet je com-
battrai toute ma vie quiconque tentera de s’opposer à l’irrésistible poussée de 
la démocratie. J’ai toujours été, je serai toujours un homme d’avant-garde. 

Mais, précisément parce que mon dévouement à la cause du peuple est irré-
ductible, j’entends ne rien laisser de ses intérêts au hasard, à la fantaisie et à 
l’ignorance; j’entends que notre organisation sociale soit et reste œuvre de paix, 
de science et de précision, œuvre vraiment française dans son inspiration, dans 
ses moyens et dans son but. 

A vous, citoyens, de dire, le 3 septembre,' si cette méthode est la vôtre, si 
vous voulez l’harmonie sociale par la justice et la grandeur nationale par 
l’exemple de la fraternité. 

Vous savez sur quoi et sur qui vous allez voter. 
J’attends votre verdict avec confiance: il sera, dimanche prochain, ce qu’il 

a été le 20 août. 
Pour l’émancipation sociale !... 
Pour la patrie !... 
Pour la République !... 

Paschal GROUSSET. 

lr* circonscription, du 13ô arrondissement de PARIS. 

M. Abel HOVELACQUE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Citoyens, 

11 y a deux ans, le ministre Constans fusillait les mineurs de Fourmies, 
leurs femmes, leurs enfants. La Chambre l’absolvait et refusait une enquête. 

Il y a quelques semaines à peine, le ministre Dupuy organisait la provoca-
tion et le massacre, lâchait sur une foule inoffensive des bandes furieuses, 
envahissait les hôpitaux, chassait les ouvriers du lieu de réunion que le Conseil 
municipal leur avait ouvert. Et la Chambre approuvait encore. 

Dans ce Parlement affolé de réaction, de haine pour Paris et pour les 
travailleurs, une poignée de représentants sont demeurés fidèles à la Répu-
blique. 



De ce petit nombre j’ai fait partie. Je suis resté pur de tout compromis et 

de tout contact avec une majorité pour qui l’intérêt particulier était tout, et 

l’intérêt général, rien. , „ , 
Cette majorité s’est solidarisée avec les voleurs panamistes qu elle n a pas 

voulu rechercher à fond ; elle a repoussé toutes les propositions ayant un carac-

tère vraiment socialiste ; elle a assuré à la haute banque et aux agioteurs la 

domination du pays ; elle a refusé la révision ; elle a refusé l’amnistie, meme 

pour les faits de grève; elle a refusé d’appliquer la loi aux congrégations reli-

gieuses, tandis qu’on la violait contre les ouvriers ; elle a voté un tarif douanier 

qui peut être la ruine à brève échéance ; elle a refusé de voter une loi efficace 

des patentes et n’a pas voulu défendre sérieusement le petit commerce contre 

l’absorption par les grands magasins. Tous les méfaits dont elle a pu se rendre 

coupable, elle les a commis. 
Aujourd’hui, la nation va juger. 
Les candidatures doivent se présenter franches, nettes, sans équivoque. La 

mienne est celle d’un adversaire irréconciliable des Constans et des Dupuy. 

Leurs partisans, avoués ou secrets, mettent tout en œuvre pour me combattre ; 

qu’ils mêlent leurs voix à celles des jésuites et des ralliés, c’est leur rôle. Quant 

aux républicains socialistes, unis dans une action commune pour le salut de la 

République, c’est à eux de me donner à nouveau le mandat d’aller combattre a 

l’avant-garde du parti, pour la révision, pour les droits de Pans, pour la réali-

sation sincère des réformes sociales. 
Vive la République démocratique et sociale ! 

Ab. HOVELÀGQUE. 

Union des comités républicains socialistes. 

Citoyens 1 

La situation politique est grave I Sous des masques divers, la réaction relève 
la tète et escompte déjà l’heure de son triomphe. Les républicains socialistes 

qui sont à l’avant-garde de la République ont pour devoir de redoubler de vigi-

lance et d’énergie. A d’autres, les compromis et les concessions auxquels il faut 

toujours servir un salaire. 
M’abandonnons rien de nos revendications passées et n’ayons d autre souci 

que de marcher toujours plus avant dans la voie démocratique et sociale. 

Nous avons le rare bonheur d’avoir comme porte-drapeau un républicain 

sincère et honnête, qu’on a toujours vu sur la brèche lorsqu’il s’est agi de con-

quérir les droits du peuple. Ses votes irréprochables sont un sur garant de sa 

conduite à venir. 
Votons tous pour le citoyen Abel Hovelacque. 
Nul ne peut prétendre à nous représenter avec plus d’énergie, m avec plus 

de sincérité. — C’est autour de son nom que viendront se grouper tous ceux 



qui trouvent que la République n’a pas donné ce qu’elle avait promis, tous ceux 
qui pensent que la période des atermoiements est passée et qu’il faut entrer 
résolument dans la voie des réalisations par une action constante et énergique. 

Les réformes à accomplir sont nombreuses ; mais il en est une qui prime 
toutes les autres, et sans laquelle nul progrès n’est possible, c’est la révision de 
la Constitution, qui remettra le pouvoir aux mains du peuple en limitant le pou-
voir des parlements. 

C’est ensuite la réforme de l’impôt, qui supprimera toutes les taxes de con-
sommation. 

C’est la séparation des Églises et de l’État. 
C’est encore et surtout un avènement de justice et de liberté par les lois 

sociales destinées à briser les fers qui enchaînent encore le travail au capital. 
C’est aussi, sans plus de retard, l’amnistie pour toutes les condamnations 

politiques et de grèves. 
En résumé : toute la liberté ! toute la justice ! 
Citoyens, serrons les rangs, les rivalités des petites chapelles doivent dis-

paraître quand il s’agit du salut commun. 
Vive la République démocratique et sociale ! 

La Commission exécutive, 

Vu : le candidat, Abel HOVELACQUE. 

2e circonscription du 13e arrondissement de PARIS. 

M. Paulin MÉRY, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Citoyens, 
ÿ? " '■ 

Deux fois déjà, vous m’avez fait l’honneur de me choisir pour votre 
député. Je viens vous demander une troisième fois vos suffrages. Pendant 
les quatre années de législature qui viennent de s’écouler, j’ai rendu compte 
de mon mandat dans quarante réunions. Votre approbation m’a toujours 
été fidèle. J’ai donc le droit de croire et de dire, sans qu’on puisse m’ac-
cuser d’être prétentieux, que je n’ai, à aucun moment, démérité de votre con-
fiance. 

Mon rôle, dans cette Chambre néfaste, dans ce milieu parlementaire immoral, 
a été un rôle d’opposition irréconciliable. Je n’ai jamais pactisé, ni avec la ma-
jorité parlementaire, ni avec le personnel gouvernemental, et vous m’avez vu 



ardemment défendre les droits du peuple violés, aussi bien dans la discussion suscitée par les événements odieux de Fournies, où mon attitude me valait les sévérités du règlement, qu’à la fermeture de la Bourse du travail alors crue j’interpellais le Gouvernement. ’ H 

Si cette Chambre a reculé devant toutes les réformes, si elle n’a apporté la solution d aucun des problèmes qu’elle s’était engagée à résoudre, la faute ne peut en êtie imputée aux socialistes révisionnistes, qui ont apporté dans le sens de leuis promesses, le plus large contingent d’efforts-possible. 
Si la révision des lois constitutionnelles n’est pas faite, si la Constituante n’a pas été convoquée, si le Sénat, insulte permanente au suffrage universel est encore debout, la responsabilité doit retomber tout entière sur la majorité parlementaire, qui, à deux reprises, a repoussé les propositions que j’avais dé-posées. 
Si le referendum n est pas inscrit dans nos lois, le referendum tant attaqué autrefois, et aujourd’hui le premier article de tous les programmes socialistes et avances, encoie à cette majorité parlementaire la responsabilité, puisqu’elle a refusé d’en voter le principe, comme je le lui ai proposé, lors de la discussion de lemprunt de 1890, cet emprunt fait pour couvrir des déficits passés qui n’avaient jamais été avoués. 
Cette Chambre n’a fait de transformations politiques que pour aggraver les lois sur la presse. 00 

Au point de vue economique, son rôle a été aussi nul : des lois incomplètes et inappliquées sur les accidents dans le travail, sur le travail des femmes et des enfants dans les manufactures; l’établissement d’un régime protectionniste bâ-tard, mal équilibré et ruineux même pour le commerce et l’industrie qu’il est cense protéger; des discussions stériles sans fin et sans résultat, sur la transfor-mation de l’impôt des portes et fenêtres, sur la réforme des boissons; les impôts sans cesse augmentant; un budget qui atteint trois milliards et demi et qui se so e par près de 200 millions de déficit; une dette publique de 35 milliards • voila le bilan de la législature de 1889-1893; voilà la situation qu’elle a faite au pays. 
Le Gouvernement, sur de la servilité des parlements, après avoir organisé erneute dans la rue, en a pris prétexte pour fermer illégalement la Bourse du travail, tentant ainsi de masquer, sous une apparence de respect à la loi une guerre acharnée aux syndicats ouvriers. 
Pendant cette législature, non seulement j’ai tenté de faire aboutir les ré-ormes politiques dont j’ai parlé plus haut, mais je me suis intéressé d’une façon toute spéciale aux réformes économiques et socialistes. 
Au début de la législature, j’ai demandé la nomination d’une commission argeed examiner dans quelles proportions il était possible de diminuer les gros mtemenfa dans les fonctions de l'Etat. Je déposai presque en même temps ne demande de credit en faveur des ouvriers de la boucherie, de la mégisserie S industries connexes que les tarifs douaniers réduisaient au chômage. J’ai ait en faveur des ouvriers et employés des chemins de fer deux propositions; 

piem 1ère tendant a ce soient commissionnés de droit au bout d’une annee de service ; la deuxième visant la formation, la sécurité et l’amélioration 



de la retraite qui leur est due, à eux et à leurs familles. J’ai demandé l’applica-

tion du referendum à tous les emprunts faits par l’Etat, une modification a la 

loi sur l’espionnage, la suppression totale des droits sur le ble. .. 

Vous connaissez mes propositions plus récentes : la première visant l’orga-

nisation du travail en France et sa protection contre le travail étranger; la 

deuxième demandant une enquête sur le fonctionnement des Caisses de retraites 

de tous les établissements en rapport avec l’Etat, les départements ou les com-

munes (compagnies de chemins de fer, gaz, omnibus, etc.), de façon a pouvoir 

™ n rces retraites à un niveau suffisant pour assurer l’existence des titulaires 

e^de leurs familles; sur la limitation du minimum de salaires. Mes votes, vous 

les ^naissez également, il n’est pas une proposition républicaine et soc,allste 

nueTe n’aie votée, quel qu’en soit l’auteur. J’ai voté contre es grands magasins 

en faveur des petits, j’ai voté la réduction de la patente et des charges du petit 

commerce- j’ai voté la suppression des octrois, la suppression des droits sur les 

dissous hygiéniques; j’ai voté contre le rétablissement du prtT,liegende la 

Banaue de France et contre tous les accaparements, etc., . P 

sible d’énumérer tous mes votes, que je vous ai tous exposes, d ailleurs, dans 

ffis nombreuses réunions dans lesquelles j’ai rendu 

et que vous avez tous approuvés ; je terimne en vous rappelant que j ai g , 

et voté la proposition qui tendait à l’établissement du mandat impératif. 

Si vous me faites l’honneur de m’envoyer une troisième fois la 

Chambr je continueraü’œuvre que j’ai commencée, tendant a l’etablis eme t 

H3 et de la liberté et à l’amélioration du sort de ceux qut travail-

lent. Je lutterai de toutes mes forces contre le parlementarisme et les par e-

meIltMon passé, mes actes politiques, mes votes, voilà mon programme. 

Vous les connaissez, vous me connaissez, vous savez que je sais tem m 

engagements. 
Vive la République démocratique et sociale. 

w ^ Docteur Paulin MERY, 
Député sortant. 

Comité républicain socialiste révisionniste. 
— ' ' - *iv:. 

Citoyens, 

Le comité républicain socialiste revisionniste de la 2e
 circonscription du 

13e arrondissement vous présente à nouveau la candidature du citoyen Pau in 

Mery>Notre programme, sansleqtll aucune réforme n’est possible, reste le 

mêrne e, peïïe résumer, comme il y a quatre ans, en ces mots : revtston, 

Constituante, referendum. 

Réformes sociales. — Mandat impératif. — Amnistie. 

La netteté des votes de notre candidat a été telle, que, pourle combattre, 

ses adversaires sont obligés de les falsifier ou de les dénaturer; ils sont 



empreints du plus pur socialisme; ses propositions en faveur de la révision, son 
attitude militante dans toutes les questions où le sort de ses concitoyens était 
en jeu, la part active qu’il sut prendre pour soutenir les travailleurs dans leurs 
légitimes revendications, montrent que vous n’avez pas eu en lui un député de 
parade se contentant de belles promesses, mais un socialiste d’action, un véri-
table représentant du peuple. —Ne pas renommer Paulin Méry, qui a tenu toutes 
ses promesses et même au-delà, qui a su toujours garder une attitude digne et 
loyale dans cette Chambre tarée, serait vous déjuger sans raison, supprimer le 
seul élément actif d’opposition qui soit dans l’arrondissement, et faire faire un 
pas en arrière à la République sociale. — La lutte se trouve cette fois bien net-
tement établie ; d’un côté, l’opportunisme, honteux et déguisé, représenté par 
M. Blatin et ses comparses, qui ne craignent pas, déshonorant le titre dont ils se 
parent, de se solidariser avec l’ancien député de la législature de 1885-1889, qui 
votait contre une proposition d’amnistie déposée en 1886 en faveur des grévistes 
de Montceau-les-Mines, qui votait les fonds secrets et accordait constamment 
ses votes et sa confiance à Jules Ferry, l’homme du Tonkin. — De l’autre, le 
socialisme représenté par Paulin Méry, qui a donné des preuves indiscutables de 
dévouement à la cause du travail, à la cause de tous ceux qui souffrent et qui 
peinent, aussi bien ouvriers que petits commerçants, et qui peut se représenter 
devant vous, la tête haute, ayant accompli fidèlement le mandat dont vous l’aviez 
honoré. 

Entre ces deux politiques, l’une qui a toujours été néfaste au pays et à la 
République, et l’autre qui ne cesse de lutter, sans aucun intérêt personnel, pour 
la grandeur de la France et l’avènement de la véritable République ; c’est à 
vous de choisir. 

Vous ne pouvez pas ajouter foi aux stupides et intéressées calomnies d’ad-
versaires sans scrupules ; vous en avez assez de ce régime hybride, dont les 
scandales panamistes, les massacres des travailleurs, les expéditions coloniales, 
le déficit dans les finances, la guerre aux syndicats ouvriers, la ruine du petit 
commerce sont le plus clair résultat ; vous en avez assez de ce régime soi-disant 
républicain, qui, après avoir essayé de bâillonner le peuple, ferme la Bourse du 
travail, et dont le président du conseil joue au Stambouloff : le XIIIe arrondisse-
ment, toujours à l’avant-garde de la démocratie, ira, le 20 août prochain, dé-
ployant le drapeau de la République honnête et sociale, aux urnes, voter pour 
le citoyen Paulin Méry, le seul candidat de la véritable union socialiste. 

A la coalition de tous les appétits honteux, forts de votre droit, tran-
quilles dans votre force, vous riant de toutes les basses intrigues nouées et dé-
nouées dans l’intérêt du moment, vous répondrez parun seul mot; Paulin Méry. 

Vive la République démocratique et sociale! 1 

Pour le Comité : le bureau : 
Le président : GAILLET, rue delà Colonie, hk- — De secrétaire général : PIERRE, 

avenue d’Italie, 113. — Les vice-présidents, DALLERY, RENAULT, STRAUSS 

et VANNIER. — Les secrétaires de quartier : CARON et ROBERT. 

Vu, le candidat ; Dr Paulin MÉRY. 
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l,c circonscription du 14° arrondissement de PARIS. 

M. Ed. JACQUES, 

Élu au 2e tour de scrutin. 
, 

- • t 

Mes chers concitoyens, 

Député sortant, je viens avec confiance solliciter le renouvellement du 
mandat dont vous m’avez honoré. Je vis au milieu de vous depuis de nom-
breuses années, et personne, même parmi mes adversaires, ne pourrait con-
tester ma parfaite probité, ma constante activité et mon immuable attachement 
à la République. 

Jamais je n’ai compromis mon nom dans de louches operations financières; 
jamais je n’ai cessé d’être un mandataire assidu et laborieux ; jamais, ni par 
mes écrits, ni par mes actes, je n’ai servi d’autre cause que la cause du 
peuple! 

Le comité radical socialiste, qui a toujours été tenu au courant de ma parti-
cipation aux travaux parlementaires, atteste que ma fidélité au programme a 
été irréprochable, et reconnaît que mes efforts à defendre les intérêts de la 
démocratie ont été incessants. 

J’ai présidé neuf commissions, fait partie de cinq autres, et de ces com-
missions sont sorties les lois nouvelles dont voici l’énumération : 

1° Loi relative à l’arbitrage entre patrons et ouvriers. 
2° Loi relative au classement et au traitement des instituteurs. 
3° Loi relative aux avances sur valeurs mobilières par le Mont-de-Piété de 

Paris. 
k° Loi relative à l’autorisation accordée à la ville de Paris de contracter un 

emprunt de 200 millions. 
5° Loi relative à l’augmentation des circonscriptions électorales des arron-

dissements de Saint-Denis et Sceaux. 
6° Loi relative à l’augmentation des juges du tribunal de !re instance de la 

Seine. 
7° Loi relative à la reconstitution des actes de l’état civil. 
J’ai signé, entre autres propositions de loi, les propositions suivantes Î 

Proposition relative n la réforme de la loi de 1838 sur les aliénés. 
Proposition relative à la création d’un conseil supérieur du travail. 
Proposition relative à la modification des patentes. 
Proposition relative à la diminution des impôts et à l’extinction du paupé-

risme. 
Proposition relative à la séparation des Eglises et de l’État* 



Proposition relative à la répression des atteintes à l’exercice des droits des 
syndicats professionnels. 

J’ai pris l’initiative de demander l’abrogation de la loi Griffe, la déclaration 
d’utilité publique du projet Paris-port-de-mer, projet dont l’exécution procure-
rait aux Parisiens et du travail et des avantages de toute sorte. 

Enfin, en dehors de mes occupations exclusivement parlementaires, j’ai 
défendu les intérêts corporatifs des ouvriers et employés (cochers, employés de 
commerce, des postes, des ponts et chaussées, chambres syndicales de la Bourse 
du travail, chauffeurs, mécaniciens, ouvriers de l’équipement militaire, 
etc., etc.). 

De plus, j’ai continué à tenir ma porte ouverte à tous les honnêtes gens de 
la lre circonscription, et à soutenir les œuvres ou les revendications particu-
lières au XIVe arrondissement. 

. Telle a été ma conduite dans le passé, telle sera ma conduite dans l’avenir. 
Mes actes, qu’il vous est si facile de contrôler, peuvent mieux que des paroles 
vous garantir la sincérité de mes promesses. 

Si la France républicaine comprend et fait son devoir, si elle envoie au 
Parlement une majorité qui ne soit ni dupe des équivoques politiques, ni sourde 
aux revendications socialistes, la Chambre prochaine pourra faire une œuvre 
féconde, à laquelle je serai heureux de contribuer, si vous me faites l’honneur 
de m’envoyer représenter à nouveau la lre circonscription du XIVe arrondis-
sement. / 

Vive la République ! 
Ed. JACQUES. 

Comité républicain radical socialiste du XIVe arrondissement 
(lre circonscription). 

PROGRAMME ÉLABORÉ PAR LE COMITÉ, ADOPTÉ DANS LA RÉUNION DU 5 JUILLET 1893, 

ET ACCEPTÉ PAR M. ED. JACQUES. 

Partie politique. 

1. — Revision de la Constitution. 
2. — Séparation des Églises et de l’État. Suppression du budget des cultes. 

Laïcisation de tous les services publics. 
3. — Service militaire égal pour tous. Répudiation de la politique d’aven-

tures. 
4. — Magistrature élective. Réparation aux victimes des erreurs judi-

ciaires. 
5. — Justice gratuite. Suppression des privilèges des officiers ministériels. 

Égalité civile des enfants légitimes et naturels. 
6. — Décentralisation administrative. Retour du département de la Seine 



au droit commun, le Conseil général distinct et indépendant du Conseil muni-
cipal de Paris. 

7. — Instruction gratuite à tous les degrés, en raison des aptitudes consta-
tées par examens. 

8. — Accession aux fonctions publiques exclusivement par concours et exa-
mens. Épuration du personnel. 

9. — Responsabilité des fonctionnaires. Interdiction du vote par procura-
tion dans lels assemblées délibérantes. Suppression des sinécures. Réduction des 
gros traitements. Rétribution des fonctions électives. 

10. — Liberté d’association. 

Partie economique. 

1. — Revision du système d’impôts. Suppression des octrois. Impôts sur le 
revenu et sur le capital. Revision du cadastre. 

2. —Libre-échange. Suppression des monopoles. Revision de la loi de 1880 
sur les patentes. 

3. — Réduction graduelle de la dette publique. Revision intégrale, dans le 
sens démocratique, de la loi de 1867 sur les sociétés. Augmentation des garan-
ties de la liberté individuelle et spécialement révision de la loi de 1838 sur les 
aliénés. 

k. — Interdiction aux patrons et à toute administration de frapper les 
salariés de retenues ou d’amendes. Interdiction absolue du livret d’çmvrier. 
Droit pour les chambres syndicales constituées légalement d’intervenir avec 
voix délibérative dans toutes les questions intéressant la police et l’hygiène des 
ateliers et portant atteinte à la liberté de l’ouvrier. 

5. — Assurances contre les accidents. Création d’une Caisse des invalides 
du travail. Les conseils de prud’hommes accessibles à tous, employés, ouvriers, 
artistes, etc., etc. 

6. — Création d’écoles d’apprentissage dont les professeurs seront nommés 
au concours; les conseils d’administration de ces écoles seront formés pour les 
deux tiers au moins par les délégués des chambres syndicales. 

7. — Réorganisation de la Banque de France. Organisation du crédit aux 
travailleurs industriels et agricoles. 

8. — Réforme du régime pénitentiaire. Le travail dans les prisons tarifié 
et surveillé par les conseils de prud’hommes et les chambres syndicales. Le tra-
vail dans les ouvroirs et dans tous les établissements religieüx soumis aux lois 
qui régissent le travail dans les usines et les manufactures. 

Le président : V. PANNELIER, 76, avenue du Maine. 
Les vice-présidents : BRICARD,_99, avenue du Maine. — RÉJUS, 27, rue du 

Champ-d’Asile. 
Le secrétaire. : C. PETIT, 70, avenue du Maine. 
Le trésorier : YERNHES, 21, rue de la Gaîté. 
Le secrétaire-adjoint : SALES, kk, rue Didot. 
Le trésorier-adjoint : RONDEAU, 106, boulevard Montparnasse. 
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2e circonscription du 14e arrondissement de PARIS. 

M. Henri MICHELIN, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Dans le régime actuel, qui n’a de la République que le nom, le peuple n’a 
aucun pouvoir et il n’a de liberté que celle que nos gouvernants veulent bien 
lui laisser. 

Le seul droit qui lui reste est celui d’abdiquer tous les quatre ans sa pré-
tendue souveraineté entre les mains des députés, qui en trafiquent avec les 
ministres et les fonctionnaires sous la sanction du Sénat. 

L’oligarchie, imposée à la France, sous le nom de République; par les 
hommes qui décrétèrent les lois constitutionnelles de 1875 au mépris absolu 
des droits imprescriptibles du peuple, a abouti au gâchis, à l’impuissance et à 
un accroissement continuel des charges qui pèsent sur la nation. 

Le budget de l’État est de trois milliards et demi. En y ajoutant les bud-
gets des départements et ceux des communes, les contribuables doivent payer la 
somme énorme et annuelle de cinq milliards. 

La dette publique de l’Etat, des départements et des communes dépasse 
le chiffre fantastique de trente-cinq milliards que nos gouvernants augmentent 
sans cesse au moyen d’emprunts contractés périodiquement pour essayer de 
combler le déficit toujours croissant. 

Et les impôts augmentent sans cesse avec le déficit. 
Il serait pourtant bien temps de cesser d’emprunter et de songer à l’équi-

libre sérieux du budget ainsi qu’à l’amortissement de la dette publique, si l’on 
veut éviter la banqueroute ! 

Partisan de la République nationale et de la souveraineté réelle du peuple, 
je veux la France forte et respectée au dehors comme je veux à l’intérieur tous 
les progrès par la liberté. 

Pour répondre à l’appel d’un grand nombre d’électeurs du XIVe arrondisse-
ment, je viens solliciter de.vos suffrages le mandat à la fois législatif et cons-
tituant, d’élaborer une Constitution franchement républicaine et nettement 
démocratique qui, après avoir été votée directement par la nation, réalisera la 
stabilité dans le Gouvernement, tout en assurant au peuple la liberté et la 
prospérité. 

Voici mon programme : 
A l’extérieur. 

1. Alliance franco-russe. 
2. Préparation de l’union des peuples latins 



A l’intérieur. 

1. Revision de la Constitution par une Assemblée constituante. — Ratifi-
cation par le peuple de la nouvelle Constitution. 

2. Libertés qui devront être garanties par la Constitution : Liberté du suf-
frage universel ;— liberté individuelle ;—liberté de réunion, d’association et des 
syndicats ; — liberté de conscience, de la pensée, de la parole et de la presse ; 
— liberté d’enseignement. 

3. Stabilité gouvernementale et ministérielle par l’établissement de la 
République sur le principe de la séparation des pouvoirs : incompatibilité entre 
le mandat législatif et les fonctions de ministre. 

4. Suppression du Sénat. — Mandat impératif. 
5. Souveraineté réelle de la nation : Élection directe du pouvoir exécutif par 

le peuple. — Consultation directe du peuple sur les questions intéressant la 
nation, les départements et les communes, notamment sur la question de la 
séparation des églises et de l’État, ainsi que la suppression du budget des 
cultes. 

Responsabilité de tous les fonctionnaires de l’ordre administratif et de 
l’ordre judiciaire. 

6. Décentralisation administrative : Liberté de la commune pour tout ce qui 
est d’intérêt communal ; liberté du département pour tout ce qui est d’intérêt 
départemental. 

7. Droit à l’existence par le travail assuré à tout citoyen valide. — Assis-
tance sociale aux invalides et incapables de tout âge. — Création d’une caisse 
nationale des retraites obligatoire pour tous les citoyens. — Emancipation des 
travailleurs par l’association du capital et du travail. Universalisation du capital 
au moyen de l’organisation du crédit aux travailleurs par la Banque de France. 
— Abolition de la juiverie cosmopolite et transformation de tous les monopoles 
et de tous les privilèges en services publics. — Protection aux travailleurs fran-
çais contre les étrangers. 

8. Diminution des impôts au moyen d’économies sérieuses dans les 
dépenses, par la suppression de toutes les fonctions inutiles telles que celles de 
trésoriers généraux, receveurs particuliers, percepteurs, etc. 

Perception des impôts par la Banque de France dirigée par des Français. 
Réformes des impôts dans l’intérêt du plus grand nombre : Suppression 

immédiate des impôts de consommation, des octrois, de l’impôt vexatoire du 
timbre de quittance et de l’impôt sur les coupons si onéreux pour les petits 
revenus. 

Établissement de l’impôt sur le capital et création au profit de l’État du 
monopole de l’alcool dans un but à la fois fiscal et d’hygiène publique. Amortis-
sement progressif de la dette de l’État. — Plus d’emprunts et pas de conversion 
de la rente. 

9. Justice indépendante, égale pour tous et gratuite. Magistrature élective. 
Revision des Codes. Suppression de tous les abus de la procédure. Abolition des 
tribunaux administratifs et des juridictions d’exception. 



10. Liberté d’enseignement. Neutralité absolue de l’enseignement public 
en matière religieuse. Enseignement intégral accessible à chacun suivant ses 
aptitudes. Collation des grades universitaires par l’État. 

11. Service militaire obligatoire et égal pour tous. 
12. Amnistie générale. 

Citoyens, 

Si vous voulez perpétuer les abus qui subsistent après vingt-trois ans de 
prétendue République, ne me donnez pas vos suffrages. 

Si, au contraire, vous approuvez les réformes que je vous soumets et si vous 
jugez qu’il est temps de les réaliser, votez pour moi. Je ferai tous mes efforts 
pour fonder avec vous la République du peuple. 

Henri MICHELIN, docteur en droit, 
Ancien président du Conseil municipal de Paris, 

Ancien député de la Seine. 

Ve Circonscription du 15e arrondissement de PARIS 

M. Alphonse HUMBERT, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Comité radical socialiste de la lre Circonscription du XVe arrondissement. 

Citoyens, 

Le comité radical socialiste de la lre circonscription du XVe arrondissement 
a l’honneur de présenter à vos suffrages la candidature du citoyen Alphonse 
Humbert, président du Conseil municipal de Paris. 

Sa vie politique, connue de tous, est faite de luttes et de souffrances pour 
la République. 

Conseiller municipal du quartier de Grenelle depuis huit ans, il a rendu à 
la Ville les plus éminents services. Il n’est pas de question importante où son 
intervention n’ait été décisive. Tout récemment encore, il a fait voter, à l’unani-
mité de ses collègues, les conclusions de son remarquable rapport tendant à 
assurer Remplacement du Champ-de-Mars à l’Exposition universelle de 1900. 

Nous ne craignons donc pas d’affirmer que le citoyen Alphonse Humbert 
serait, à la Chambre, le représentant le plus autorisé que nous puissions trouver 



pour prendre en mains, non seulement la cause de la France et de Paris, mais 
aussi les intérêts de l’arrondissement, depuis si longtemps abandonnés. 

Le citoyen Alphonse Humbert n’est pas de ceux qui accusent la République 
d’avoir failli à toutes ses promesses, car, d’abord, c’est nier la vérité, et ensuite, 
c’est nuire à la République elle-même. Mais il est convaincu qu’un nouveau pas 
en avant doit être fait et que le moment est venu d’entrer hardiment dans la 
voie des réformes. 

Il estime que la séparation des Églises et de l’État, la révision, la réforme 
démocratique de l’impôt, la création d’institutions propres à améliorer le sort 
des travailleurs, s’imposent à l’attention de la prochaine Chambre. 

Nul, plus qu’Alphonse Humbert, n’est qualifié pour coopérer à cette grande 
œuvre républicaine. 

Écrivain de premier ordre, orateur puissant, esprit pondéré, sa place est 
depuis longtemps marquée au Parlement, au milieu des plus ardents propa-
gateurs de la République, et c’est, pour le comité qui patronne sa candidature, 
une bonne fortune que d’avoir un homme d’une telle valeur à présenter à vos 
suffrages. 

Aussi, sommes-nous certains que, le 20 août, son nom sortira de l’urne, 
triomphant. 

Vive la République! 
Pour le Comité, 

Le Président : GARNIER, 7, impasse de l’Astrolabe. 

Vu, le Candidat : Alphonse HUMBERT. 

2e circonscription du 15e arrondissement de PARIS. 

M. E. CHAUVIÈRE, 

Élu au 2e tour de scrutin; 

Union des comités républicains radicaux socialistes et des comités républicains 
socialistes de la Seine. 

Citoyens, 

Les comités républicains radicaux socialistes et les comités républicains 
socialistes de la Seine ont pensé que ce serait donner plus de force aux reven-
dications de la démocratie que de les résumer en un programme minimum qui 
pourrait servir de plate-forme électorale à notre parti, aussi bien à Paris que 
dans les départements. 



En acclamant d’un bout de la France à l’autre, dans nos grandes cités et 
dans toutes les circonscriptions de la capitale, les réformes dont vous trouverez ci-dessous la courte énumération ; en envoyant siéger à la Chambre des man-
dataires bien décidés à les faire triompher ; en affirmant bien haut que vous les 
considérez comme immédiatement réalisables et comme le minimum de vos 
revendications ; en donnant, en un mot, le même mandat ferme au plus grand 
nombre possible d’élus, vous corrigerez les inconvénients du scrutin d’arrondis-
sement, vous provoquerez une superbe manifestation de l’opinion publique, 
vous donnerez une force énorme à vos élus. 

A l’heure où nous sommes arrivés, citoyens, les longs discours sont inutiles. 
Nous n’avons pas d’ailleurs à développer les articles de notre programme. Nous 
laissons ce soin au candidat qui 1 accepte. Nous n’avons pas davantage à signa-
ler à des républicains perspicaces le changement de tactique de nos éternels 
adversaires, qui ne s’efforcent aujourd’hui d’entrerdans la République que pour 
en chasser les républicains. Nous n’avons pas, enfin, à mettre en garde les bons 
citoyens contre le danger que courraient la paix publique et nos institutions si, 
d’ajournement en ajournement, d’avortement en avortement, la politique suis 
vie jusqu à ce jour finissait par ébranler la confiance que les masses populaire-
doivent garder dans 1 outil de leur émancipation politique et économique, dans 
le bulletin de vote. 

Citoyens, 

Vous allez, dans quelques jours, exercer votre pouvoir souverain. Vous en 
profiterez pour acclamer le programme minimum élaboré par l’union de vos 
comités. 

Vive la République ! 
.■ 

PROGRAMME MINIMUM. 

Partie politique. 

I. — Abrogation du Concordat. — Séparation des Églises et de l’État. — 
Suppression du budget des cultes. 

Lois sur les associations religieuses avec garanties contre les biens de 
mainmorte. 

H* — Revision de la Constitution dans le sens républicain, démocratique et 
social. — Suppression du Sénat. 

III. — Franchises municipales. 
Réorganisation communale et décentralisation administrative. 
IV. -— Réforme judiciaire. 

Partie économique et sociale. 

I. — Réforme générale de l’impôt. 
Proportionner l’impôt aux facultés des contribuables. —• Suppression des 

octrois et des taxes de consommation. 
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II. — Lois de protection du travail et d’émancipation des travailleurs. 
Lois d’hygiène sociale. — Réduction de la journée de travail. Lois de 

prévoyance.—Caisses de retraites.—Assurances contre les accidents, etc., etc.— 
Abrogation de la loi sur l’Internationale. 

III. — Suppression des monopoles. 
Pour le Comité, 

Le secrétaire général, Paul BON, 26, rue des Halles. 

Vu : le candidat, Ë. CHAUVIÈRE. 

Comité central électoral socialiste du XVe arrondissement, 

Électeurs, 

En présence de la coalition des candidats ministériels ou ralliés, dans notre 
pauvreXVe arrondissement, il est de notre devoir de vous mettre en garde contre 
leurs promesses ou contre leurs procédés. 

Qu’aurions-nous à dire des panamistes et des complices d Arton, si, pour 
l’or qu’on sème à pleines mains, nous permettions qu’on subornât notre vote? 
Ceux qui trahissent leurs consciences sont bien près de trahir la République. 

C’est au nom de la probité et de l’honneur, c’est au nom de la République 
menacée plus sérieusement que jamais que nous vous engageons à voter pour 
le citoyen E. Chauvière, qui a signé le programme minimum de réformes suivant : 

Mandat impératif. — Assimilation du contrat politique au contrat civil. 
Fixation définitive de la loi électorale. 
Reconnaissance des prérogatives financières de la Chambre, et emploi de 

ces prérogatives pour provoquer les reformes constitutionnelles. 
Suppression du Sénat et de la présidence effective de la République. 
Subordination du pouvoir exécutif au pouvoir législatif. — Élection des 

ministres par la Chambre des députés. 
Réforme du personnel. — Fixation des règles d’admission et de promotion 

ayant pour objet de détruire le favoritisme administratif. 
Service de deux ans en attendant la création d’une armée vraiment natio-

nale, Suppression des dispenses. Création de bataillons d’adultes. Substitution 
des gardes civiques aux troupes de police. 

Abolition du décret des consuls du 12 messidor an VIII et de la loi de sûreté 
générale de 1852. 

Abolition des lois du 11 août 1848 et de toutes les lois restrictives de la 
liberté de penser, ou d’écrire. 

Liberté d’association. 
Constitution, par un impôt progressif sur la valeur réellê des successions et 

selon le degré de parenté des héritiers, d’une caisse nationale de retraite pour 
la vieillesse. 

Suppression du travail industriel dans les prisons et dans les couvents. 
Fixation des heures de travail et d’un tarif minimum des salaires. — Pro-

tection des enfants, des filles mineures et des femmes employés dans l’industrie. 



Suppression des bureaux de placement. — Responsabilité des patrons lors 
des accidents dont les ouvriers sont victimes. — Assimilation dans tous leurs 
droits et avantages des employés aux ouvriers. — Droit de coalition. — Indé-
pendance des Bourses du travail. — Abolition de la loi de 1884 sur les associa-
tions ouvrières. — Création d’un grand conseil des chambres syndicales. 

Réforme de la loi des faillites. 
Suppression des patentes. 
Abolition des traités de commerce, des douanes et des octrois. — Substitu-

tion des impôts directs, des impôts sur le revenu, des impôts sur le luxe, des 
impôts sur toutes les valeurs négociées en bourse, aux impôts de consommation 
proprements dits. 

Crédit national, agricole et industriel. — Participation des associations 
ouvrières dans les travaux de l’État, des départements et des communes. 

Suppression du privilège de la Banque de France. 
Rachat des chemins de fer. 
Exploitation directe des mines par l’État et les associations. 
Autonomie des communes pour tout ce qui concerne leur administration, 

leur budget et leur police. 
Amnistie générale pour tous les crimes et délits politiques, faits de grèves 

et faits connexes. 
Suppression de la prison préventive ou déduction du temps de la prévention 

sur le temps de la condamnation. Indemnité en cas d’acquittement. Gratuité de 
la justice. Élection des juges au premier degré. 

L’instruction primaire réellement obligatoire. L’instruction secondaire, 
supérieure et spéciale accessible à tous par voie de concours. 

Laïcité, neutralité. 
Séparation des Églises et de l’État. Dénonciation du Concordat. Liberté 

absolue des doctrines. Liberté de conscience. 
Égalité de tous devant la loi. Assimilation des congrégations à toutes les 

sociétés civiles. Retour à la nation des biens dits de mainmorte. 
Mise en jugement des fonctionnaires ayant sous une forme quelconque par-

ticipé aux affaires financières de tous ordres qui ont amené depuis vingt ans la 
ruine delà petite épargne en France. 

Lois de répression des délits de chantage et de calomnie. 
Il n’y a dans ce programme ni réticence, ni ambiguïté; l’homme qui l’a 

accepté a donné la preuve qu’on pouvait compter sur sa parole. 
Il a derrière lui tous ceux qui l’ont vu à l’œuvre, tous ceux que l’argent ne 

pourra tenter, tous ceux qui aiment la République, et qui, pour la défendre, sont 
encore prêts à sacrifier leur liberté. 

Opposons le passé d’un travailleur infatigable à la toute-puissance des mil-
lionnaires qui n’ont rien à faire dans notre arrondissement. 

Ce n’est pas ici qu’on se vend. 
Vive la République ! 

Le Comité. 
Vu : le candidat, E. CHAUVIÈRE. 



16e arrondissement de PARIS. 
■ 

M. MARMOTTAN, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

LE COMITÉ RÉPUBLICAIN DU XVIe ARRONDISSEMENT. 

Considérant : 

Qu’en face d’une candidature franchement monarchiste le devoir de tous 
les républicains est de se grouper autour d’un candidat éprouvé; 

Considérant : 
Que le Dr Marmottan est connu de tous les électeurs pour sa foi inébran-

lable dans la République et pour son dévouement absolu à la démocratie, qu’il 
n’a cessé de servir depuis plus de vingt ans; 

Considérant : 
Que, comme député, iJ n’a cessé de défendre la liberté, l’ordre et le pro-

grès ; que, comme maire, il s’est dévoué, depuis bien des années, aux intérêts 
de notre arrondissement, 

Invite tous les électeurs républicains, tous les citoyens qui veulent sincère-
ment la stabilité gouvernementale, l’ordre matériel et la paix dans les esprits, 
à voter pour le Dr Marmottan, député sortant, maire du XVIe arrondissement. 

Le président, Ch. LECOMTE, 

Ancien député de la Mayenne. 

Le Dr Marmottan a répondu par la lettre suivante : 

Mes chers concitoyens, 

En acceptant la candidature qui m’est offerte par le comité républicain du 
XVIe arrondissement, je crois accomplir mou devoir. 

Toute ma vie a été consacrée au service de la République et de la démo-
cratie ; lorsque nous luttions pour le triomphe de nos idées, vous m’avez tou-
jours trouvé au premier rang. 

Aujourd’hui que la victoire a répondu à nos efforts, que nous voyons les 
dernières couches du suffrage universel se rallier à la République, et l’en-
semble de la nation se grouper sous les plis de son drapeau; aujourd’hui que 
nous touchons à l’avènement de la grande République nationale, je considérerais 
comme un dernier et suprême honneur de représenter le XVIe arrondissement. 

Vous me connaissez; je vis au milieu de vous depuis longtemps. Vous 



savez que, si je tiens avec une foi ardente aux convictions de toute ma vie, que, 
Si j’ai lutté chaque fois qu’il a fallu lutter, je l’ai toujours fait sans haine et 
sans rancune contre personne ; j’ai discuté les idées et les principes, je n’ai 
jamais offensé les hommes. 

Si on consulte les couches profondes de la nation, on arrive à cette con-
viction que la France, fermement attachée à ses lois républicaines, veut avant 
tout l’ordre et la tranquillité, qu’elle veut à tout prix mettre fin aux luttes sté-
riles, afin de consacrer tous ses efforts aux réformes utiles et aux résultats 
féconds. 

Partisan d’une République libérale et tolérante, respectueuse des croyances, 
j’appelle de tous mes vœux la pacification des esprits et des consciences. 

Je veux le progrès, mais le progrès pacifique basé sur le respect des lois, 
sans révolutions, sans violences, sans luttes de classe. 

Lé progrès, pour moi, consiste à développer sans cesse la justice sociale, 
et le grand devoir de solidarité humaine que nous avons inscrit dans notre 
glorieuse devise sous les noms d’égalité et de fraternité ! 

Mon concours est acquis à toutes les lois qui, sans porter atteinte aux prin-
cipes de 89, sans détruire la liberté individuelle, la liberté du travail et la li-
berté de posséder les fruits de ce travail, auront pour effet de protéger les 
faibles et d’améliorer leur existence. 

Pour la prochaine législature, je m’associerai aux propositions qui auront 
pour objet : 

La liberté d’association ; la réforme de l’impôt dans le sens d’une plus 
équitable répartition des charges publiques ; les réformes qui permettront la 
suppression des droits d’octroi ; la diminution des charges du petit patenté ; 
l’amélioration des petits traitements ; la réforme de la loi sur les boissons 
hygiéniques; la fondation de caisses d’assurances contre les accidents du tra-
vail; la fondation des caisses de retraite pour les vieux ouvriers, sur la base du 
triple concours des patrons, des ouvriers et de l’État; une plus grande latitude 
laissée aux caisses d’épargne dans le placement de leurs fonds; le crédit mis à 
la portée des associations coopératives ouvrières; le développement de la mu-
tualité, et les encouragements aux sociétés de secours mutuels. 

Mes chers concitoyens, 

frans une démocratie comme la nôtre, la grandeur et la prospérité du pays 
dépendent de la sagesse et de l’union de tous les bons citoyens. 

Sachons ne vouloir que ce qui est réalisable, et restons unis sous le dra-
peau de la République, afin de faire une France grande, puissante et respectée. 

Vive la République ! 
Dr MARMOTTAN, député sortant, 

Maire du XVIe arrondissement. 



Comité, de l'union libérale républicaine du XVI0 arrondissement. 

Chers concitoyens, 

Le comité de l’union libérale républicaine du XVIe arrondissement, qui n’a 
jamais cessé de défendre la République, les idées de progrès, en même temps 
que de tolérance et de liberté, a remporté, au scrutin du 20 août, un succès 
nouveau. M. le docteur Marmottan est arrivé en tête des différents candidats en 
présence; et il fera, sans aucun doute, triompher la République dans notre 
arrondissement, au scrutin du 3 septembre. Nous voulons une République libé-
rale et ouverte à toutes les bonnes volontés, comme à toutes les réformes sus-
ceptibles d’apporter une amélioration réelle aux conditions du travail,et tendant 
à assurer le bien-être matériel et moral de la classe ouvrière. 

La France vient de proclamer, en une manifestation imposante, ses désirs 
d’apaisement et de progrès. Convaincu que nul n’y contribuera avec plus de 
dévouement et d’expérience que M. le docteur Marmottan. 

Les membres du comité de l’union libérale républicaine du XVIe arron-
dissement le recommandent chaleureusement aux suffrages de leurs conci-
toyens, les suppliant de ne pas s’abstenir au scrutin de ballottage. 

Comité de l’union libérale républicaine du XVIe arrondissement: 
Le président : M. A. LECLERC, négociant, ancien conseiller municipal, 

34, rue Michel-Ange. 
Le secrétaire-trésorier : M. Frantz FUNCK-BRENTANO, sous-bibliothécaire 

à la bibliothèque de l’Arsenal, 7, rue de Passy. 
Les membres actifs : 

MM. 

Adolphe COMTE, ancien entreposeur des tabacs, 46, quai de 
Billy; Charles COMTE, étudiant en médecine, 46, quai de 
Billy ; DELACOURTIE, ancien président de la chambre des 
avoués, près le tribunal de la Seine, 2, avenue de Ma-
lakoff ; Paul DESJARDINS, rédacteur au Journal des Débats, 
27, rue Boulainvilliers ; Ernest GIRARD, ancien préfet, 15, 
rue Erlanger ; NOZAL fils, négociant, 7, quai de Passy; 
Paul MEYER, membre de l’Institut, professeur au Collège 
de France, 26, rue de Boulainvilliers ; Félix ROUSSEL, avo-
cat à la cour d’appel. 



lre circonscription du 17° arrondissement de PARIS. 

M. LE SENNE, 

Élu au 2e tour de scrutin 

Electeurs, 

Dans quelques jours, le suffrage universel va nous juger. 
Demeuré fidèle à mon mandat, j’attends avec confiance son verdict. 
L’union des républicains sincèrement révisionnistes de cette circonscrip-

tion m’a fait l’honneur d’accueillir, pour la seconde fois, ma candidature. 
De nouveau elle m’a confié le mandat de poursuivre par tous les moyens 

légaux la révision de la Constitution par une Assemblée constituante. 
Ce mandat, je l’ai accepté sous la forme impérative et c’est le seul que je 

sollicite de vos suffrages. 
J’estime, en effet, qu’à ce prix seulement il sera possible d’obtenir pour la 

France les réformes politiques qui s’imposent : la paix civile, le progrès social, 
la liberté de conscience et la fierté nationale. 

Seule une Constitution, soumise au suffrage universel par la voie du refe-
rendum, pourra délivrer notre pays des trafiquants qui l’exploitent et des 
hontes que lui inflige depuis vingt années l’odieux régime de l’oppor tu no-radi-
calisme. 

Electeurs, 

Là ne se bornent pas nos revendications. 
Nous voulons une République progressive, tolérante, ouverte à tous sans ar-

rière-pensée, respectueuse de toutes les opinions et de toutes les croyances. 
Nous la voulons secourable aux humbles, aux déshérités, aux travailleurs. 
Ce qu’il faut obtenir c’est : 
La séparation du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ; 
La réduction et la répartition équitable de l’impôt; 
La réforme définitive des lois sur les patentes et les licences, l’abolition des 

taxes sur les objets de consommation, la suppression des octrois ; 
Une organisation plus large et plus humaine de l’Assistance publique ; 
La création de caisses de retraite pour les travailleurs ; 
La liberté d’association et de réunion ; 
La suppression des mesures d’exception et l’application du droit commun à 

tous 



La suppression des monopoles et des accaparements qui ruinent le petit 
commerce et l’industrie ; 

La réforme complète de nos tarifs douaniers; 
La suppression du Sénat ; 
Et la solution du problème social par la pacifique association du capital et 

du travail qui doit assurer à tous les travailleurs un salaire proportionné aux 
besoins de l’existence et le repos qu’a mérité la vieillesse après une vie de 
fatigues et de labeurs. 

Depuis vingt ans le régime opportuno-radical n’a rien fait pour accomplir ces 
réformes. 

Il est à jamais condamné et flétri. 

Électeurs, 

Si tel est votre programme, rangez-vous autour de moi ; 
Repoussez les hommes néfastes qui n’ont d’autre but que l’asservissement 

de la Nation ; 
Faites rentrer dans l’ombre ceux qui se couvrent d’une étiquette menson-

gère pour mieux vous surprendre. 
Pas d’abstention. 
La France aux Français. 
La République aux républicains. 

Vive la République 1 
LE SENNE, 

Député sortant. 

2e circonscription du 17e arrondissement de PARIS. 

M. Ernest ROCHE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Citoyens, 

Il y a quatre ans, vous me faisiez le suprême honneur de me confier un 
mandat législatif. Vous savez comment je l’ai rempli. 

Ma conduite, mes actes, mes votes, mes discours, ont été lumineusement 
exposés à vos yeux par le Journal officiel lui-mème. 

Il n’appartient qu’à vous de me juger, de dire si je suis encore digne de 



votre confiance et capable de défendre vos intérêts dans l’avenir, comme je les 
ai défendus dans le passé. 

L’avenir... c’est demain, c’est la prochaine législature où de grandes et 
graves questions vont être agitées. 

Énumérons-les rapidement. 
Acculés à l’abîme d’un effroyable déficit de trente-trois milliards, qui se 

creuse chaque année, il va falloir aborder résolument la réforme complète de 
l’impôt, si nous voulons éviter la hideuse banqueroute. 

La Banque de France, gouvernée par des banquiers sans patrie, sans convic-
tion, n’ayant qu’un morceau d’or à la place du cœur, va demander le renouvel-
lement de son privilège ; il faut le lui refuser et restituer à l’État républicain 
français cette source de nos richesses nationales. 

Mais prenons garde ! Ces hautes puissances financières ne reculeront pas 
devant l’achat des consciences, et il faudra que des hommes intègres veillent à 
éviter un nouveau Panama. 

La présidence de la République va être vacante. Constans, dans la coulisse, 
attend l’occasion de saisir le pouvoir et d’v recommencer ses brigandages. Nous 
serons là pour lui barrer la route ! 

11 nous faut à tout prix la révision de la Constitution et la suppression du 
Sénat. Si vous voulez, citoyens, en plein congrès, je me lèverai pour les 
demander. 

Les grandes questions sociales, qui secouent la vieille Europe, attendent 
des solutions efficaces. Réglementation internationale du travail ; suppression 
des monopoles ; déchéance des grandes compagnies de chemins de fer ; parti-
cipation aux bénéfices ; juridiction des prud’hommes étendue aux employés 
d’administration, du commerce et de l’industrie, etc., etc. 

Le petit commerce, écrasé, a besoin de secours ; la suppression des octrois, 
et leur remplacement par un impôt sur la richesse, ne saurait être reculée. 

Avant l’Exposition de 1900, le Métropolitain s’impose. 
Enfin, et cela résume tout : je proclame comme principe fondamental de 

toute République démocratique et sociale le mandat impératif, que j’ai déjà 
affirmé et que je proclamerai à nouveau. 

Citoyens, 

Voilà, résumé à grands traits, le travail parlementaire auquel il faudra 
prendre part dans la prochaine législature. 

A vous de choisir celui qui vous représentera le plus dignement. 
Élu par vous, c’est-à-dire par le peuple, je ne reculerai devant aucun 

danger ni devant aucun obstacle. Je suis, et je veux rester une sentinelle 
avancée de la République. 

Les menteurs, les affameurs, les voleurs et les assassins me trouveront, 
comme par le passé, debout pour les démasquer et les flétrir. 

Le peuple, lui, me trouvera toujours prêt à le servir et à le défendre. 
Vive la République ! 

Ernest ROCHE. 
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La fédération des comités républicains socialistes révisionnistes du dix-

septième arrondissement a adressé l’appel suivant aux électeurs révisionnistes 

des Batignolles-Épinettes : 

Citoyens, 

Depuis quatre ans, nous sommes demeurés sur la brèche, attentifs obser-

représenter h vos suffis, car 

republicams^ ^ du sutttage universel, vengeup des assassmé^ de 

Fourmies ami des pauvres et des malheureux, auxquels il a fait restitue 

unmillion deux cent mille francs que Constans ne voulait pas remettre a 1 As-
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UvÜ encore défendre la liberté de la presse dans un discours où il 

s’est olacé au rang des premiers orateurs de la Chambre ; défendre les ouvriers 

bureaux déplacement, metfeen accusation Ugflgg* 

flM
 Parisiens et enfin proclamer ce grand principe que, depuis vingt trois 

de Rtoub iauè nul n’avait osé produire à la tribune : le mandat impératif c’est-a-

dheTa garantie du suffrage universel contre les trahisons de son mandataire. 
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et d’attaques impuissantes, seront fiers, comme nous de faire sortir 

au premier tour de scrutin, le nom du citoyen Ernest Roche. 

Vive la République 1 

Les comités : 

Le groupe fraternel des Amis du Peuple. - Siège social : 3 impasse Com-

point - le secrétaire général, « 25, rue David ; le trésorier, MXTH.SU, 

16^' LèComité républicain socialiste revisionniste du 

ment. - Siège social: 31, rue Brochant; le president, GIHON, 36, rue des 

“comité socialiste révolutionnaire du dix-septième arrondissement : le 

secrétaire, BORNERAND, 19, rue Dautancourt. * . ,t»« _ Sièee 
Le cercle républicain démocratique des Batignolles-Epine . g 

social • 32 rue Balagny ; le président, GRAU, 17, rue de la Jonquiere. 

le comitésocialiste revisionniste des BatignoUes. - Siège social : 100, rue 
Gardinet; le président, NURY, 55, rue Balagny. , /Ratienolles-

Le comité républicain socialiste révisionniste indépendant (Batigno 

Épinettes). - Siège social: 21, rue de la Jonquière; le president, Ch. Um , le 

vice-président, J. DUBOIS. ___ 



lre circonscription du 18e arrondissement de PARIS. 

M. Marcel SEMBAT, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

PROGRAMME LÉGISLATIF. 

Citoyens, 

Vous voulez que les élections de 1893 délivrent la République des réactions 
antisocialistes de toute nuance ; qu’elles détruisent l’opportunisme, auquel nous 
devons les scandales financiers et les persécutions contre les syndicats ouvriers ; 
qu’elles engagent la démocratie dans sa voie véritable, celle de la solidarité, de 
l’émancipation prolétarienne, de la République sociale. 

Pour cela, vous devez imposer à l’élu des Grandes-Carrières un programme 
nettement socialiste, qui résume les revendications sur lesquelles tous sont 
unanimes et dont la réalisation doit être exigée de la prochaine législature. 

Dans ce programme, les réformes sociales sont le but principal et les 
réformes politiques ne sont que leur instrument indispensable. 

Avant tout, exigeons la révision déjà Constitution, imposée bon gré mal gré 
au Sénat et votée par une Constituante ayant mandat d’opérer la suppression du 
Sénat et d’organiser le mandat impératif, sans lequel la représentation nationale 
est une duperie, et le referendum démocratique. 

Effaçant nos divisions par une amnistie plénière, maîtres d’un instrumen 
politique affranchi d’entraves réactionnaires, nous exigerons les réformes tradi-
tionnellement inscrites sur les programmes, mais que le peuple ne peut espérer 
qu’après les grandes réformes que nous venons d’énumérer. Elles en sont les 
conséquences reconnues par tous les démocrates : 

Séparation des Eglises et de l’Etat. — Suppression de la présidence de la 
République. — Décentralisation. — Réforme administrative. — Réforme judi-
ciaire. — La France aux Français ! — Interdiction des fonctions publiques et 
mandats électifs à quiconque n’est pas né Français. — Instruction intégrale 
accessible à tout citoyen. 

Partie sociale. 

La démocratie doit abattre la féodalité financière et la frapper dans ses 
monopoles. Le devoir d’un gouvernement socialiste est de procéder à une en-
quête sur l’origine des grandes fortunes et la restitution de tous les biens acquis 
par des spoliations. •—• Impôt proportionnel sur le capital et progressif sur le 
revenu. La nationalisation du crédit, — la nationalisation des chemins de fer; 



— la nationalisation des mines remettront à la nation des monopoles dont on 
n’aurait jamais dû la dépouiller. La journée de huit heures sera réclamée parle 
moyen d’une entente internationale, qui sera le premier grand acte d’organisa-
tion du travail et que beaucoup d’autres mesures devront compléter : 

Reconnaissance de la liberté des syndicats et de leur personnalité civile. — 
Réorganisation de l’Assistance publique. — Caisse de retraite pour les travail-
leurs, alimentée par un impôt progressif sur les gros héritages, frappant surtout 
les héritages en ligne collatérale. 

Citoyens, 

Nous soumettons ce programme à vos suffrages, en vous engageant à voter 
pour le candidat qui l’accepte, le citoyen Marcel Sembat. 

Vu, le candidat î Marcel SEMBAT. 

2° circonscription du 18e arrondissement de PARIS. 

M. Gustave ROUANET, 

Élu au 2e tour de scrutin 

PROGRAMME. 

Partie municipale. 

1° Revendication énergique des droits de Paris ; 
2° Défense des intérêts parisiens, toutes les fois que le régime spécial 

auquel est soumis la capitale amène la discussion de ces intérêts devant la 
Chambre ; 

3° Dépôt et défense, à la Chambre, de tous les projets de délibération votés 
par le Conseil municipal, annulés par le pouvoir central ; 

k° Retour à la Ville de tous les monopoles et services d’intérêt général 
aliénés par des sociétés financières ou industrielles, que le ministère de l’inté-
rieur protège; 

5° Contrôle permanent des actes des préfectures de police et de la Seine, 
couverts par le ministère de l’intérieur. 

Partie politique. 

1° Revision, par une Constituante, de la Constitution monarchique de 1875, 



pour arriver à l’organisation de la souveraineté populaire par une Chambre 
unique; 

2° Autonomie des départements, cantons, communes, dans,la mesure com-
patible avec l’unité nationale; 

3° Organisation effective de la liberté de pensée, de réunion, d’association, 
de presse; 

k° Abolition de la loi contre l’Internationale; 
5° Revision égalitaire des codes, justice gratuite; élection des magistrats; 
6° Accession de tous à l’instruction intégrale et son organisation effec-

tive-, 
7° Séparation des Églises et de l’État par la suppression des subventions de 

toute nature; dissolution des communautés et corporations religieuses et retour 
à l’État des biens qu’elles détiennent; 

8° Service militaire de même durée obligatoire pour tous; 
9° Mandat impératif introduit dans la législation et son application basée 

sur le referendum. 

Partie économique. 

1° Législation nationale ouvrière : Indépendance absolue des syndicats, leur 
affranchissement définitif de la tutelle arbitraire du Gouvernement; prud’hommes; 
lois sur la durée du travail, minimum des salaires; lois sur l’hygiène industrielle 
des mines, ateliers, usines, manufactures; lois sur les accidents du travail; 
caisse de retraites, etc : 

2° Refonte totale du système fiscal dans le sens démocratique, enprenant 
pour point de départ la suppression de tous impôts de consommation et l’ins-
titution d’un impôt progressif sur le capital et sur le revenu. 

3° En attendant, loi de protection en faveur du petit commerce; révision des 
patentes, organisant l’égalité effective des commerçants devant l’impôt, par l’as-
similation de toutes les sociétés civiles ou religieuses aux sociétés commer-
ciales, et l’application du système des patentes par spécialités. 

kn Annulation des contrats qui ont aliéné la propriété publique; suppression 
de tous les monopoles et privilèges : Banque de France, chemins de fer, mines, 
canaux, etc., et leur transformation en services nationaux, départementaux ou 
communaux suivant leur destination ; 

5° Constitution des domaines nationaux, départementaux et communaux ; 
inaliénabilité de ces domaines. 

En un mot, dans l’ordre économique, nous voulons obtenir des lois répara-
trices qui aient pour effet d’établir l’équilibre faussé par les lois économiques 
antérieures, causes des inégalités sociales. 

Afin d’amener l’union de toutes les forces républicaines socialistes pour le 
triomphe de ces revendications, les comités et leur candidat réclament l’amnis-
tie générale pour tous les crimes et délits politiques, de grève et faits con-
nexes. 

Tel est le programme que je soumets au corps électoral et que je lui pro-
pose d’adopter, au scrutin législatif du 20 août. 



En apposant ma signature au bas de ces réformes, je ne me rallie pas à 
des revendications nouvelles pour moi. 

Depuis plus de quinze ans, en effet, je n’ai pas cessé de les défendre, par 
la plume, par la parole, et de mes votes, dans mes livres, dans mes travaux 
divers et au Conseil municipal. 

Ce sont là des titres positifs à votre confiance et je les invoque pour le 
scrutin du 20 août. 

Le passé est le garant de l’avenir, de ma fidélité aux principes, de mon 
attachement inviolable au mandat que je sollicite. 

Assuré de n’avoir pas démérité de la démocratie sociale de Clignancourt, je 
m’adresse à elle une fois encore, pour qu’elle s’affirme, victorieuse, sur un pro-
gramme précis, dont les engagements, vous le savez, seront tenus jusqu’au 
bout. 

Gustave ROUANET. 

Électeurs, 

Les comités socialistes du XVIIIe arrondissement et de Clignancourt présen-
tent à vos suffrages, pour le scrutin législatif du 20 août, le citoyen Gustave 
Rouanet. 

Ces comités ont pensé qu’en face des provocations gouvernementales d’un 
pouvoir central inique, faisant cause commune avec les ralliés contre Paris et le 
socialisme, affirmant la prétention d’aggraver encore les conditions du régime 
oppressif d’exception qui pèse sur la capitale, il fallait envoyer à la Chambre 
un mandataire énergique, résolu à faire respecter nos droits outragés, à défendre 
nos intérêts lésés ou méconnus. 

A cet effet, ils ont choisi le citoyen Gustave Rouanet. 
Le citoyen Gustave Rouanet était tout désigné, par l’imposante manifesta-

tion faite sur son nom le 23 avril dernier, par son passé municipal, par sa con-
naissance des questions parisiennes qui sont du ressort de la Chambre, pour 
mener à bien cette tâche de revendications ardentes, d’opposition parisienne 
indomptable contre les empiètements d’un pouvoir arbitraire qui s’est exercé 
jusqu’à ce jour sans trouver devant lui aucun examen sérieux, aucun contrôle 
effectif. 

Le programme politique et social du citoyen Gustave Rouanet répond à 
toutes les aspirations de Clignancourt. 

Socialiste, ayant derrière lui de longues années d’études consacrées à la 
solution des problèmes économiques, il n’est l’homme d’aucune secte. Il n’ap-
partient à aucune Église, à aucune coterie. Il fait appel à toutes les bonnes 
volontés. Il convie toutes les sincérités, tous les dévouements à s’unir, à se 
grouper, en dehors des personnes et des systèmes exclusifs, pour former la 
grande armée républicaine et socialiste, marchant d"un pas assuré à la con-
quête de tous les progrès, à la réalisation de toutes les réformes, à l’avènement 
du monde de paix et de justice dont la République sociale est la définition et le 
symbole. 



Les votes du citoyen Gustave Rouanet, au Conseil municipal, en faveur de la 
révision de la Constitution par une Constituante, en faveur de l’amnistie pleine 
et entière pour tous les condamnés politiques, de grèves ou faits connexes; son 
intervention dans les discussions relatives à la reprise des monopoles, à la sup-
pression des octrois et de tous les privilèges, aux lois de protection ouvrière, 
du petit commerce et de la petite industrie, progressivement expropriés par les 
sociétés capitalistes, disent assez combien précieux pourra être le concours 
qu’il apportera, s’il est nommé député, au triomphe de toutes ces réformes. 

Électeurs ! 

Les circonstances sont graves. La République traverse une crise formi-
dable. La réaction, sans distinction de nuances ni d’étiquettes politiques, 
marche, sous le couvert d’une bannière honteuse — la bannière des ralliés — 
à l’assaut de notre pays. Elle menace, dans le présent, les rares progrès acquis, 
et les progrès à réaliser dans l’avenir. 

Des fractions républicaines gouvernementales, les unes ont perdu, par leurs 
palinodies successives, par leurs apostasies éclatantes, toute autorité devant 
l’opinion. Les autres, ceux que l’on avait commis à la garde de la République, 
sont passés, armes et bagages, à l’ennemi, avec lequel, nous le répétons, nos 
ministres font cause commune contre Paris et le socialisme. 

Citoyens ! 

Il faut conjurer le péril, faire face aux adversaires du progrès social. 
A la concentration des réactionnaires de tous les partis, nous vous propo-

sons de répondre par la concentration de tous les républicains et de tous les 
socialistes, faisant balle, au scrutin du 20 août, et jetant bas la coalition mons-
trueuse dont le succès serait l’ajournement indéfini de nos espérances les plus 
chères, de nos vœux les plus légitimes. 

Citoyens ! 

La candidature du citoyen Gustave Rouanet a ce caractère d’union répu-
blicaine socialiste, de concentration de toutes les forces revendicatrices, unies 
pour repousser l’invasion des rétrogrades de toute nuance. 

Nous avons la conviction que Clignancourt voudra la concentration à laquelle 
nous le convions; le 20 août prochain, une majorité encore plus imposante que 
celle du 23 avril dernier proclamera sa volonté d’en finir avec les atermoie-
ments, le statu quo, les reculades et les trahisons, en s’affirmant sur le nom du 
citoyen 

Gustave ROUANET, candidat des revendications 
parisiennes et d’union socialiste. 

Les comités. 
Vu : le candidat, Gustave ROUANET. 



3e circonscription du 18e arrondissement de PARIS. 

M. A. LAVY, 

Elu au 2e tour de scrutin 

FEDERATION DES TRAVAILLEURS SOCIALISTES DE FRANCE 

(PARTI OUVRIER SOCIALISTE RÉVOLUTIONNAIRE). 

Programme législatif. 

Considérant; 

Que l’émancipation des travailleurs ne peut être l’œuvre que des travailleurs 
eux-mêmes ; 

Que les efforts des travailleurs pour conquérir leur émancipation ne doi-
vent pas tendre à constituer de nouveaux privilèges, mais à réaliser pour tous 
l’égalité, et, par elle, la véritable liberté; 

Que l’assujettissement des travailleurs aux détenteurs du capital est la 
source de toute servitude politique, morale et matérielle; 

Que, pour cette raison, l’émancipation économique des travailleurs est le 
grand but auquel doit être subordonné tout mouvement politique; 

Que l’émancipation des travailleurs n’est pas un programme simplement 
local ou national, qu’au contraire ce problème intéresse les travailleurs de toutes 
les nations dites civilisées, sa solution étant nécessairement subordonnée à leur 
concours théorique et pratique ; 

Pour ces raisons, 
Le parti ouvrier socialiste révolutionnaire de Paris déclare : 
1° Que le but final qu’il poursuit est l’émancipation complète de tous les 

êtres humains, sans distinction de sexe,de race et de nationalité; 
2° Que cette émancipation ne sera en bonne voie de réalisation que lorsque, 

par la socialisation des moyens de produire, on s’acheminera vers une société 
communiste dans laquelle « chacun donnant selon ses forces, recevra selon ses 
besoins ; » 

3° Que, pour marcher dans cette voie, il est nécessaire de maintenir, par le 
fait historique de la distinction des classes, un parti politique distinct en face 
des divers nuances des partis politiques bourgeois ; 

k° Que cette émancipation ne peut sortir que de l’action révolutionnaire, et 
qu’il y a lieu de poursuivre, comme moyen, la conquête des pouvoirs publics 
dans la commune, le département et l’État. 



Partie politique. 

Article premier.—Suppression du Sénat et de la présidence de la Répu-
blique. Responsabilité effective des ministres, avec sanction pénale substituée à 
leur responsabilité parlementaire. Législation directe du peuple, c’est-à-dire 
sanction et initiative populaires en matière législative. Reconnaissance par la 
loi du mandat impératif et son assimilation au mandat civil. 

Art. 2. — Suppression du budget des cultes et retour à la nation « des biens 
dits de mainmorte, meubles et immeubles, appartenant aux corporations reli-
gieuses » (décret de la Commune, du 2 avril 1871), y compris toutes les annexes 
industrielles et commerciales de ces corporations. 

Art. 3. — Suppression de la magistrature, remplacée par des jurys élus et 
des conseils d’arbitrage. En attendant, justice gratuite et révision dans un sens 
égalitaire des articles du Code qui établissent l’infériorité politique ou civile des 
travailleurs, des femmes et des enfants naturels. 

Art. k• — Suppression des armées permanentes; armement général du 
peuple ; organisation des milices nationales par région. 

Art. 5. — Abrogation de toutes les lois sur la presse, les réunions, les asso-
ciations, notamment de la loi contre l’Internationale. 

Art. 6. —Amnistie de tous les condamnés pour faits politiques et faits 
connexes. 

Art. 7. — Les communes maîtresses de leur administration, de leur budget, 
de leur police, de leur force militaire et de leurs services publics. 

Art. 8. — Liberté entière de coalition pour les communes. 

« Partie economique. 

Art. 9. — Instruction intégrale et professionnelle de tous les enfants, mis, 
pour leur entretien, à la charge de la société, représentée par la Commune et 
par l’État. 

Art. 10. — Repos d’un jour par semaine ou interdiction, pour les employeurs, 
de faire travailler plus de six jours sur sept. 

Au-dessous de 18 ans, fixation de la durée de la journée à 6 heures. 
Interdiction absolue du travail de nuit pour les enfants. Pour les adultes, 

durée de ce travail fixée à 6 heures, les heures en sus devant être payées 
double. 

Art. 11. — Réduction de la journée de travail à huit heures au maximum, 
avec fixation, par chaque corporation d’un minimum de salaire. En cas de force 
majeure, laissée à l’appréciation des travailleurs, les heures supplémentaires 
seront payées double. 

Application du décret de 1848 qui interdit le marchandage sous peine 
d’amende et de prison. 

Art. 12. — Commission élue par les ouvriers pour imposer dans les ate-
liers et administrations les conditions nécessaires d’hygiène, de dignité, de 
sécurité. 

i!2 



Art. 13. — Responsabilité des patrons en matière d’accident, réalisée par 
une indemnité, conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, et par une 
pénalité, conformément aux articles 319 et 320 du Code pénal. 

Art. lü. — A travail égal, égalité de salaire pour les travailleurs des deux 
sexes. 

Art. 15. —Interdiction pour les employeurs d’occuper des ouvriers étran-
gers à des conditions autres que les ouvriers français. 

Art. 16. — Interdiction du travail dans les prisons au-dessous des tarifs éla-
borés par les syndicats ouvriers et groupes ouvriers corporatifs. Suppression 
absolue du travail dans les couvents, ouvroirs et établissements religieux. 

Art. 17. — Suppression de toute immixtion des employeurs dans l’adminis-
tration des caisses ouvrières de secours mutuels, de prévoyance, d’assurance, 
etc., et leur gestion restituée aux ouvriers. 

Art. 18. — Intervention des ouvriers dans les règlements des ateliers ; 
suppression du droit pour les employeurs de frapper d’une amende ou d’une 
retenue de salaire les ouvriers (Décret de la Commune du 27 avril 1871). Nul 
ouvrier ne pourra être puni ou chassé d’un atelier particulier ou d’État, hors un 
jugement rendu par ses camarades de travail. 

Art. 19. — Intervention résolue de l’État dans les branches diverses du 
travail privé, ateliers, compagnies, banques, entreprises agricoles, industrielles, 
commerciales, — d’abord pour imposer aux employeurs des cahiers des charges 
garantissant les intérêts des travailleurs et les intérêts collectifs, ensuite pour 
transformer progressivement toutes les industries bourgeoises en services publics 
socialistes, dans lesquels les conditions seront réglées par les travailleurs eux-
mêmes. 

Art. 20. — Annulation de tous les contrats ayant aliéné la propriété 
publique. 

Art. 21. —La surveillance des ateliers, fabriques, usines, mines, services 
publics, sera exercée par des inspecteurs élus par les chambres syndicales et 
groupes corporatifs, et les infractions aux cahiers des charges, aux lois et aux 
règlements seront jugées sans appel par les tribunaux réorganisés de conseillers 
prud’hommes. 

Art. 22. — Mise à la charge de la société des vieillards et des invalides du 
travail. 

Art. 23. — Abolition de tous les impôts indirects et transformation de tous 
les impôts directs en un impôt progressif sur les revenus dépassant 3.000 francs. 
Retour aux communes des héritages en ligne collatérale et, en ligne directe, de 
tous les héritages dépassant 20.000 francs. 

... 

Vu, le candidat : A. LAVY. 



lre circonscription du 19e arrondissement de PARIS. 

M. Clovis HUGUES. 

Élu au 2e tour de scrutin 

Comité central républicain socialiste revisionniste, 
19e arrondissement (Combat-Villette). 

Citoyens électeurs, 

Nous avons une République ; mais nous n’avons pas la République. 
Nous avons une Constitution; mais elle n’est pas démocratique. 
Nous avons le suffrage universel ; mais c’est comme si nous ne l’avions 

pas, puisque le Sénat, nommé par le suffrage restreint, possède le droit 
constitutionnel de défaire tout ce que fait la Chambre issue de la volonté 
nationale. 

Nous avons la liberté, l’égalité, la fraternité; mais nous ne les avons inté-
gralement que sur nos murailles, au fronton des édifices publics. 

La liberté du travailleur aboutit à la violation gouvernementale de la loi 
sur les syndicats ouvriers, à la diminution des salaires et à la multiplicité des 
chômages, occasionnées par l’invasion incessante de la main—d’oeuvre étran-
gère, comme elle aboutit au refus maladroitement intéressé des conservateurs 
de tous les partis, quand nous leur demandons très pacifiquement la réduction 
légale de la journée, la participation des associations de travailleurs, l’organi-
sation du crédit agricole et ouvrier, la création d’une caisse de retraite pour le 
travail ou n’importe quelle autre réforme d’un intérêt social supérieur. 

La liberté de l’écrivain est corrigée par l’exil et par Sainte-Pélagie, où l’on 
n avait, tout récemment encore, jamais vu autant de prisonniers, même sous 
l’Empire. 

La liberté religieuse, qui devrait être sacrée entre toutes, après les efforts 
tentés par toutes les philosophies pour fonder le règne de la tolérance absolue, 
continue à se retourner contre elle-même et à être sa propre négation, dans un 
pays et dans un siècle où les grands esprits de tous les temps, depuis Proudhon, 
qui est un athée, jusqu’à Montalembert, qui est un catholique, réclament inuti-
lement la séparation des Églises et de l’État, afin de libérer la conscience 
humaine et d établir à tout jamais l’harmonie entre tous les cultes et entre tous 
les citoyens. 

L’égalité devant la loi se fait consacrer par la servilité des juges, quand le 
gouvernement a besoin d’eux ; par l’absolution accordée aux coupables, quand 



ils ont appartenu à la caste des tout-puissants ; par l’inévitable condamnation 
des égarés, quand ils ne sont que des humbles. 

L’égalité devant l’impôt, telle que les gouvernants l’ont édifiée, c’est la 
faillite guettant le commerçant accoudé sur son comptoir; c'est l’impossibilité 
pour l’ouvrier de se transformer en patron; c’est, pour le patron lui-même, le 
retour forcé dans la classe déshéritée d’où il n’était sorti qu’à force de travail, 
d’énergie et de sacrifices; c’est l’égalité dans la ruine, sous le poids monstrueux 
de la double féodalité industrielle et financière, qui monopolise tout, y compris 
le droit d’opprimer la patente et de voler le petit rentier! 

Quant à la fraternité, demandez au gouvernement ce qu’il en a fait, le jour 
où il a déchaîné sur la population parisienne, sur les passants comme sur les 
manifestants, sur les bourgeois comme sur les ouvriers, les sabres nus de ses 
brigades centrales ! 

Dans ces conditions et pour livrer l’assaut légal à un régime parlementaire 
qui s’écroulera dans la boue, s’il n’est pas entièrement refondu, nous avons cru 
devoir déployer le drapeau où sont inscrites nos revendications : 

Revision de la Constitution par une Constituante issue du suffrage uni-
versel ; 

Mandat impératif effectif, avec des pénalités inscrites dans la loi contre 
l’élu qui viole l’engagement contracté; 

Amnistie pleine et entière ; 
Réformes politiques et sociales. 
Il nous fallait confier ce drapeau à un homme dont le passé fût une garantie 

pour l’avenir. 
Nous l’avons confié au citoyen Clovis Hugues, parce qu’il apprit de bonne 

heure, surtout au cours de ses quatre années de prison subies en pleine jeunesse 
et sans jamais demander grâce, à respecter la volonté du peuple et la souve-
raineté de l’idée ; 

Parce qu’il resta inexorablement fidèle à son mandat pendant les huit 
années où il représenta le peuple; 

Parce qu’il a conquis ses lettres de naturalisation socialiste, à la Villette-
Combat aussi bien que partout ailleurs, en s’associant incessamment par la 
plume, par la parole et par l’action, à toutes les grandes manifestations du 
prolétariat français; 

Parce qu’il fut un de ceux qui fondèrent à la Chambre le premier groupe 
ouvrier, après avoir été tout seul, dans la législature précédente, l’éloquent 
interprète du parti, en dehors de toute question de personnalité et d’école ; 

Parce qu’il a toujours été là, quand il s’est agi de porter nos revendications 
à la tribune ou de se dresser entre le peuple et la force armée, dans les périodes 
où il y a du sang à épargner et des droits à sauvegarder ; 

Parce que nous défions qui que ce soit de trouver dans ses votes ou dans 
ses actes un seul acte ou un seul vote en désaccord avec les mandats qui lui 
furent imposés par la démocratie d’avant-garde ; 

Parce qu’en un mot son ancien comité des Bouches-du-Rhône l’a toujours 
approuvé, lui déclarant publiquement, par l’organe de son secrétaire et de son 
trésorier, en 1889, au moment où il se retirait pour aller planter le drapeau 



dans une circonscription où il fallait conquérir un siège au socialisme, qu’il était, 
de tous les députés du département, celui qui inspirait le plus de confiance au 
parti socialiste. 

Clovis Hugues a des adversaires; mais la loyauté de son caractère, le libé-
ralisme de son esprit, la probité de sa vie publique et privée, font qu’il n’a pas 
un ennemi. 

Électeurs, vous voterez pour le citoyen Clovis Hugues, c’est-à-dire pour un 
homme qui saura rester votre fidèle représentant. 

Vive la République démocratique et sociale! 

Vu la Commission exécutive ; 
V f'Qp •: : ••••: - :’-:'0 G g ' -h Çf'O '.y O-l ;7 WÆ 

Pour le comité : Le président, BAQUET. 

Le secrétaire, CLOTTE. 

Vu, le candidat : Clovis HUGUES. 

Comité, central républicain socialiste revisionniste du 19e arrondissement 
((Quartiers Combat et Villetté). 

..... ... 

PROGRAMME. 

Tartie politique. 

L’amnistie pleine et entière pour fait politique'ou connexe. 
Revision de la Constitution par une Constituante élue à cet effet et dont ne 

feront partie les membres d’aucune des deux Chambres, sauf démission. 
Suppression du Sénat. 
La République au-dessus de toute discussion. — Ratification de la nouvelle 

Constitution par le peuple. 
La Constitution garantira l’autonomie de l’individu, les libertés de la 

presse, d’association, de réunion. 
Tout attemat contraire rendra passible son auteur de la dégradation civique, 

en outre des peines afflictives édictées. 
Assemblée unique divisée en grandes commissions permanentes. 
Les Ministres pris hors du Parlement et nommés par lui. 
Le mandat politique, législatif et gouvernemental assimilé au mandat civil. 
Responsabilité effective du mandataire. 
Interdiction absolue aux Députés de faire partie d’aucune société financière. 
Tolérance religieuse réalisée et garantie par la séparation des Églises et de 

l’État. — Dénonciation du Concordat. 
Magistrature élective. — Justice gratuite. 
Enseignement intégral accessible à tous par voie de concours. 



Décentralisation administrative. 
Suppression des pouvoirs dictatoriaux donnés aux préfets. 
La commune, le département, l’État maîtres chacun de leur budget et de 

leurs services dans la limite de leur domaine. 
Revision de la loi des patentes dans le sens d’une imposition progressive 

des grands magasins et en raison des articles qu’ils mettent en vente. 

Partie économique et sociale. 

Restitution au domaine national des propriétés aliénées par concession ou 
monopoles. 

Suppression absolue de la main-d’œuvre étrangère dans tous les travaux 
publics payés sur les budgets. 

Réduction légale de la journée de travail. 
Introduction dans les cahiers des charges des clauses et conditions du 

travail. 
Participation des associations ouvrières. 
Suppression du monopole de la Banque de France et sa transformation en 

Banque d’État. 
Crédit agricole et ouvrier. — Réglementation de l’emploi des fonds de 

Caisses d’épargne. 
Législation nouvelle et impitoyable contre tous les accapareurs. 
Réforme de l’impôt. — Suppression des octrois. — Taxes progressives sur 

le revenu et les successions. 
Suppression des assurances privées. — Assurance par l’État. 
Création d’une Caisse de retraites pour les ouvriers et ouvrières infirmes ou 

âgés de 55 ans. 

Partie parisienne. 

Rentrée de la ville de Paris et du département de la Seine dans le droit 
commun. — Suppression de la Préfecture de police. — Droit pour les élus de 
Paris d’administrer la Cité selon la loi de 1884. 

Restitution par l’État à la ville et au département des sommes indûment 
perçues. 

Payement de celles qu’il doit. — Participation de l’État dans tous les 
travaux parisiens d’intérêt général. 

Le Conseil municipal sera autorisé à réformer l’assiette des taxes locales, 
à supprimer l’octroi, à frapper tous les terrains non bâtis et appartements non 
loués. 

Suppression des fortifications. — Le Métropolitain laissé à la ville de Paris. 
Les tramways concédés directement par elle. 
Paris-Port de mer. 
Engagement du candidat, une fois élu, de porter à la tribune de la Chambre 



la question du compteur kilométrique, dans le cas où elle ne serait pas résolue 
par le Conseil d’Etat selon le vœu de la corporation et du syndicat des cochers. 

Pour le Comité : 

Le Secrétaire, 
CLOTTE, 

Accepté : Clovis HUGUES, ancien député. 

Électeurs, 

Je me présente librement à vos libres suffrages, avec la recommandation 
d’un passé où je défie mes adversaires les plus déloyaux de relever la moindre 
faute contre l’honneur politique ou privé, à moins qu’ils ne soient gouverne-
menxalement intéressés à m'éclabousser de la boue qui les alimente. 

J’ai signé dans ma vie beaucoup déprogrammés; je les ai toujours respec-
tés, pour ne pas perdre le droit de me respecter moi-même. Celui que je viens 
d’accepter impérativement, sous la sanction de ma conscience et de mon comité, 
ne diffère des autres que par la possibilité d’une réalisation immédiate ou rap-
prochée. Nous nous sommes tenus à ce qui est devant nous, à ce qui porte dès 
à présent en soi sa solution naturelle, à ce qui passerait inévitablement de la 
théorie dans le domaine du fait, si le pays se décidait vraiment à chasser de la 
République les aigrefins qui la déshonorent en pillant l’épargne et en bâillon-
nant la liberté. 

Cela ne signifie point que je refuserai le concours de ma parole et de mon 
vote aux réformes qui, sans avoir été encore suffisamment mûries par le temps, 
font déjà partie du glorieux héritage des droits et des devoirs réciproques pro-
mis à la démocratie d’avant-garde. La plupart des justes réformes réclamées 
par des individualités ou par des groüpes qui me les opposent triomphalement, 
je les ai l’une après l’autre soutenues daus la presse, proposées à la Chambre 
ou défendues à la tribune. Je m’en ferai de nouveau l’apôtre passionné, tant 
qu’il y aura une tribune et tant qu’il y aura un journal; mais je commencerai 
tout d’abord par celles qui peuvent être immédiatement réalisées. 

Au surplus, je ne suis pas fâché que les sectaires me combattent. Je les 
blâme sans cesser de les respecter, quand c’est leur seule sincérité qui les 
aveugle au point de me confondre avec les pires ennemis de leurs idées; mais je 
ne demande leurs suffrages qu’à ceux d’entre eux qui ne sont ni des chefs auto-
ritaires ni des disciplinés à outrance. J’apporte à ceux-là tout mon passé, tout ce 
qui fut ma jeunesse, en supposant qu’on ait eu une jeunesse quand on l’a pas-
sée presque toute entière en prison pour la défense des humbles et des déshé-
rités; je leur apporte également tout ce que j’ai écrit, tout ce que j’ai essayé 
pour assurer légalement le bonheur du peuple, tout ce que j’ai dit à la tribune, 
tout ce que j’ai voté dans les Chambres. S’ils me refusent leurs voix, cela ne 
fera point que je leur aie jamais marchandé mon dévouement, pas plus que 



cela ne m’empêchera de les défendre encore, dans toutes les circonstances où 
le drapeau, qui appartient à tous, n’aura point à s abaisser devant la coterie. 

J’ai la prétention d’être un ouvrier, puisque je vis de ma plume, en simple 
salarié 'du journalisme, et puisque la plume est à la fois un outil de travail et un 
instrument de progrès; mais j’estime que le socialisme ferait fausse route s’il se 
préoccupait exclusivement de la classe la plus déshéritée, c est-a-dire la classe 
ouvrière, sans jamais rien réclamer en faveur de l’employé, du commerçant et 
du petit industriel, qui constituent, eux aussi, une sorte de prolétariat illimité, 
chaque jour plus menacé, grâce au monopole qui accapare tout, lesbrascomme 
les cerveaux, les capitaux comme la main-d’œuvre, dans une société où les condi-
tions économiques de la vie ont changé du tout au tout et qui nofîie plus de 
garanties qu’à la double féodalité industrielle et financière. 

Le tort des révolutionnaires et des possibilistes organisés en parti de classe 
a été d’exclure du groupement des forces socialistes et de repousser comme un 
élément bourgeois ou patronal tout ce prolétariat du buieau, de la boutique et 
du comptoir, dont ils ne se souviennent que dans les périodes électorales, pour 
le faire trébucher au piège du scrutin, sous le prestige de la phrase opportuné-
ment conciliante. 

Je ne suis pas plus pour ce genre de socialisme que je ne suis pour l’accepta-
tion chez nous, au même titre que nous, et sans la moindre responsabilité mi-
litaire devant le drapeau, de cette horde d’étrangers qui envahissent l’usine et 
l’atelier français, surtout en ce populaire quartier de la Viliette-Combat, où, 
grâce à eux, l’horreur du chômage s’ajoute trop souvent à la baisse des salaires. 

On nous crie : « Plus de frontières ! Vive l’Internationale! a Je ne demande 
pas mieux, la grande industrie et la haute banque ne se gênant pas poux effacer 
les frontières économiques, au détriment de l’épargne et du travail nationaux ; 
mais je demande aussi que les étrangers commencent ou qu’ils restent chez 
eux. Nous savons trop ce que deviennent les belles protestations de fraternité 
des délégués allemands quand ils sont retournés dans leur Allemagne, avec la 
poussière de notre pays à leurs souliers. 

On vous a dit que je suis un rêveur. Je suis aussi un travailleur qui a le 
souci de tous les problèmes politiques et sociaux de son temps. Si je m étais 
contenté de rêver, je n’aurais point à vous offrir comme garantie de ma fidélité 
dans l’avenir la lutte incessante où j’ai dépensé les meilleures années de ma vie. 
Vous me verrez du reste à l’œuvre si vous me faites 1 honneur de me renvoyer 
à la Chambre. Non seulement je voterai tout ce que je vous ai promis ; mais je 
m’engage à formuler en propositions de loi et à défendre à la tribune, au cours 
des quatre ans qui vont s’écouler, tous les articles du programme que j ai 
accepté. 

Et l’engagement sera tenu ! 
Vive la France ! Vive la République démocratique et sociale ! 

Clovis HUGUES, ancien député. 



2e circonscription du 19e

 arrondissement de PARIS. 

M. PRUDENT-DERVILLERS, 

EIu.au 2e tour de scrutin. 

FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS SOCIALISTES DE FRANCE. 

■ 
Aux électeurs ! * « 

Citoyens, le comité électoral des quartiers d’Amérique et du Pont-de-Flan-dre, qui fit dernièrement triompher la candidature ouvrière du citoyen Picau présente à vos suffrages, pour l’élection législative du 20 août, le citoyen Pru-dent-Dervillers, conseiller municipal de Paris. 
Le comité ne doute pas que vous ne ratifiez son choix et que, sur le nom de son candidat, vous n’assuriez la victoire du travail, c’est-à-dire de la Républi-que sociale. ^ 
Le comité ouvrier s’adresse avec d’autant plus de confiance au corps élec-toral de la deuxième circonscription, que le citoyen Prudent-Dervillers est avan-tageusement connu dans le XIXe

 arrondissement qu’il a habité. Chacun se rap-pelle encore sa participation aux campagnes électorales passées, au cours des-quelles il défendit avec tant d’ardeur le si regretté Chabert, dont il était l’ami intime. On n'a pas oublié non plus avec quel talent il vint défendre chez nous la cause républicaine et les intérêts supérieurs du travail. 
Son passage au conseil municipal ne l’a que mieux fait connaître, en met-tant en lumière la fermeté de son caractère, la rectitude de son jugement, la nettete de son esprit et son dévouement au sort des pauvres, des déshérités des producteurs. La situation, d’ailleurs, qu’il s’y est faite, est pour tous un sûr garant du rôle qu’il remplirait à la Chambre. 
Le pays, et Paris surtout, ont besoin, en ce moment, de ces hommes dont onoiabilite est inattaquable et dont les sentiments n’ont toujours vibré aue pour l’égalité, la solidarité, la justice.

 4 

Quand tout semble autour de nous se décomposer; quand on voit l’impro-
.f f® Produi;*e et s’afficher avec impudence; quand on constate que les inté-rêts les plus légitimes ont été méconnus, que des attentats aussi iniques que la termeture et l’occupation militaire de la Bourse du travail peuvent impuné-ment se commettre, au risque de déterminer une immense désespérance dans esprit et le cœur des masses ; quand, enfin, l’héritage de la Révolution nçaise est menace par les éternels ennemis de toute idée d’émancipation il 

ri06068831™’ P?ur les électeurs’ de ne loisir, pour les représenter, que des nommes éprouvés, résolus, connus par un passé sans tache. 
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Le citoyen Prudent-Dervillers est de ceux-là. 

Citoyens électeurs, 

Si vous êtes bien pénétrés de l’abjection dans laquelle sont tombés les 
dirigeants parlementaires ; si l’histoire scandaleuse de ces dernières années 
vous a convaincus de la nécessité de réagir contre les errements du passé; si 
vous avez assez du régime d’iniquité, d’injustice, d’intrigues, de convoitises 
contre lequel une immense protestation s’élève, vous voterez pour le citoyen 
Prudent-Dervillers, le candidat socialiste que vous présente le comité électoral 
ouvrier. C’est un homme à la conscience saine et robuste. Son nom signifie : 
guerre au népotisme qui nous ronge, aux pilleries financières panamistes et 
autres — qui ruinent les laborieux. 

L’heure est solennelle ! Un vote inconscient pourrait avoir les plus redouta-

bles conséquences. Il faut sauver notre pays d’une déchéance morale et maté-
rielle dont les premières atteintes se font sentir. Pour cela, il faut que votre ma-
nifestation soit caractéristique et indique nettement votre volonté de réaliser 
toutes les réformes qui doivent concourir à l’affranchissement du prolétariat. 

Que votre vote marque aussi une préférence pour le programme du parti 
ouvrier—^programme, qui résume dans son ensemble, toutes les aspirations for-
mulées par le mouvement socialiste contemporain et dont le citoyen Prudent-
Dervillers sera l’ardent défenseur. 

Citoyens, de la décision, de l’énergie, de l’entente et la victoire est certaine. 
Pensez qu’en votant tous, le 20 août, pour le citoyen Prudent-Dervillers, vous 
assurez le triomphe de la République sociale et de la cause du Travail. 

Vive l’émancipation des travailleurs! 

Pour le comité électoral ouvrier de la deuxième circonscription du XIXe arron-
dissement (suivent un grand nombre de signatures). 

Vu, le candidat ; PRUDENT-DERVILLERS, 

M. Prudent-Dervillers a accepté le programme législatif du parti ouvrier 
socialiste révolutionnaire adopté par le sixième congrès régional, tenu à Paris, 
en mai 1885, qui figure à la page 888. 



Ire circonscription du 20e arrondissement de PARIS. 

M. V. DEJEANTE, 

Élu au 2e tour de scrutin. 
', ■■ • ' ï'L'ui îi 

; Qi ... 
PARTI OUVRIER SOCIALISTE RÉVOLUTIONNAIRE, FÉDÉRATION DU CENTRE. 

Citoyens, 

Le 20 août, 4.562 suffrages se sont affirmés sur les programmes nettement 
ouvriers, socialistes et révolutionnaires. 

Cette majorité aurait été plus considérable encore si des voix ouvrières ne 
s’étaient égarées parmi les bulletins devote delà coalition bourgeoise, opportu-
niste et boulangiste, sur le nom du candidat de l’équivoque, nous avons nommé 
M. Camélinat. 

Il y a quatre ans, vous l’aviez chassé honteusement ; ce serait renier votre 
passé, ce serait vous déshonorer que de l’accepter aujourd’hui. 

Durant ce laps de temps, il ne s’est pas amélioré ; au contraire ! Ancien 
ouvrier, il n’a jamais réintégré l’usine, il s’est embourgeoisé complètement, il 
est devenu l’émule de Tolain. 

Mais il a été à l’école de l’intrigue ; parce que vous avez fait triompher le 
programme du parti ouvrier, il en a accaparé les idées, il s’est fait faire une 
biographie aussi pompeuse que mensongère, pendant que, d’autre part, sournoi-
sement, il s’assurait l’appui des ambitieux et des traitres de tous les partis. 

Sans calomnie aucune, parce qu’il y a des choses qui n’ont pas été dites et 
qu’il faut dire, nous allons lui arracher son masque ouvrier et faire connaître ce 
qu’il a été et ce qu’il est. 

— M. Camélinat est patriote avec les boulangistes, il ose solliciter vos voix, 
à vous qui avez payé l’impôt du sang, et son fils est réfractaire à la loi sur 
l’armée. 

— Membre de la franc-maçonnerie, il est soutenu par elle au même titre 
que Floquet. 

— Il prétend défendre les intérêts des travailleurs, et il se fait patronner 
par une ligue qui a juré de tuer leurs sociétés coopératives. 

— Ancien député, il ne craint pas de se réclamer de ce titre. Alors qu’il 
n’a été, en 1885, que l’élu de la presse bourgeoise et son prisonnier. 

— Il parle de son rôle à la chambre, quand il ne fut jamais qu’un parle-
mentaire muet, qu’il ne s’est jamais occupé de ses électeurs et n’a point daigné 
leur rendre compte de son mandat. 

— Il se déclare antipanamiste aujourd’hui. Il vota, le 28 avril 1888, l’émis-



sion des valeurs à lots du Panama, avec les Baïhaut, les Sans-Leroy, etc, 
— Il invoque la propagande socialiste qu’il dit avoir faite en faveur des syn-

dicats; or, il a eu l’honneur d’être délégué aux expositions d’Amsterdam et de 
Boston et les ouvriers du bronze attendent toujours qu’il lui plaise de déposer 
son rapport. 

Il fait des promesses à tous les partis. Il s’adresse aux travailleurs comme 
aux commerçants. Il veut tromper tout le monde. Qui voudra se laisser duper 
par lui ? 

Ce n’est pas le candidat Camélinat que nous avons en face de nous, c’est le 
candidat Caméléon. 

Citoyens, en présence d’un tel adversaire, toute tentative de désunion serait 
une trahison à la cause ouvrière et socialiste. 

Il ne peut y avoir, il n’y a qu’un seul candidat du travail, qu’un seul can-
didat de protestation contre la fermeture de la Bourse de Paris et les massacres 
policiers de juillet, c’est le citoyen V. Dejeante. 

L’homme, vous l’avez vu pendant cette période ! Vous avez pu apprécier 
son talent, l’ardeur de ses convictions, et surtout le sang-froid qu’il sait garder 
dans toutes les circonstances. Dejeante n’est pas un silencieux, lui! 

C’est l’orateur qu’il vous faut pour défendre vos revendications devant cette 
chambre de ralliés et d’opportunistes que la province est entrain de vous pré-
parer. 

Son programme, c’est celui que vous avez vu présenter au conseil municipal 
par Berthaut et à la Chambre par Dumay. 

Vous savez que nous sommes partisans du mandat impératif et que, comme 
mesure préalable, en attendant que la chambre l’ait reconnu, nous faisons signer 
à notre candidat sa démission en blanc. 

Citoyens, ce sont des camarades de travail qui en appellent à votre souci de 
vos intérêts, à votre devoir socialiste. Vous avez pu lire sur nos affiches nos 
noms et nos professions. Nous ne doutons pas de l’élection de Dejeante au bal-
lottage. 

Mais, pour qu’il soit fort, pour qu’il puisse parler haut et ferme, il lui faut 
une majorité imposante, presque l’unaiiimité. 

Citoyens, groupons-nous, formons de toutes nos volontés un faisceau puis-
sant pour faire triompher le principe de l’émancipation des travailleurs par les 
travailleurs eux-mêmes, en votant pour le citoyen 

Vu : le candidat, V. DEJEANTE. 

V. DEJEANTE, ouvrier chapelier, 

Le comité central électoral. 
■ i v,*- :: „■ . ’j-rr?. V' 

t Ü ~ ' ?, : 

M. V. Dejeante a accepté le programme législatif du parti ouvrier socialiste 
révolutionnaire adopté par le 6* Congrès régional, tenu à Paris, en mai 1885, 
qui figure à la page 888. 



2° circonscription du 20
e

 arrondissement de PARIS, 

M. Édouard VAILLANT, 

Élu au 2e tour de scrutin, 

Citoyens, 

Le gouvernement, qui lance contre ouvriers et socialistes les bandits de sa police, assomme les Parisiens, proscrit les syndicats et ferme la Bourse du tra-vail, prétend faire les élections et ramener à la Chambre, et à son service la même assemblée de panamistes, de ralliés et de traîtres. 
Le ministre Dupuy, dont les lauriers de Fournies troublent le sommeil et qui rêve d’en cueillir de pareils dans le sang des Parisiens, Dupuy, émule de Constans, l’a promis : il bridera le pays et en bannira les socialistes gêneurs qui dénoncent 1e vol et menacent la réaction. 11 l’a dit, au nom de ce capitalisme dont il tient le pouvoir et porte la livrée : « l’ennemi, c’est le socialisme révo-lutionnaire », c’est-à-dire le socialisme, car le socialisme qui limite ses reven-dications et recule devant les moyens de les réaliser n’est pas le socialisme c’en est la tartufferie. . ’ 
Dupuy et Constans ont raison : le socialisme révolutionnaire est bien le seul ennemi de ce régime d’opprobre et de réaction, qui laisse circuler librement chargés des dépouilles publiques, les tripoteurs de la finance et du parlement" tandis que socialistes, syndiqués et grévistes sont frappés, traînés devant es tiibunaux et jetés en prison. C’est bien le seul parti qui, poursuivant l’avè-nement d’une politique nouvelle, ne se contente pas d’un changement de per-sonnes et de faire passer de l’opportunisme au radicalisme ou à toute autre coterie politicienne la garde des intérêts bourgeois. Et les socialistes restent es seuls, directs et irréconciliables ennemis de toutes les forces de réaction et de violence, ralliées autour de l’opportunisme, contre la République compromise et souillée par lui ; par lui mise en danger. 
Certes, il est des réformes urgentes et que, dès 1869, réclamaient tous les républicains. Mais leur promesse a toujours été trahie par ceux même qui en taisaient leur programme : opportunistes et radicaux, arrivés au pouvoir, ussi, pour les réaliser, faut-il, avant tout, précipiter du pouvoir opportunistes radicaux et ralliés et complices. 
C’est le point du départ nécessaire qui mènera, par la conquête socialiste du pouvoir politique, a la révolution libératrice, à l’anéantissement du régime capitaliste, a l’émancipation de la classe ouvrière, à la liberté, à l’égalité de 

sociale1 ^ ^ l h°mme et du cit°yen dans la solidarité de la République 

C’est le premier acte urgent de délivrance. 



Alors seulement, les réformes pourront être autre chose que de simples 

replâtrages d’abus ; et une révision à la fois républicaine et socialiste de a 
Constitution politique et sociale deviendra possible. 

11 ne suffit pas d’en effacer Présidence et Sénat, pour en laire disparaître 

l’esprit et les institutions de la monarchie. 11 faut que la souveraineté du peuple 

reste au peuple, au lieu de ne durer qu’un jour etd’etre, en ce jour de 1 élection, 

abdiquée, livrée à la discrétion de nouveaux élus et maîtres. Il faut remplacer, 

dans la commune et dans l’État, le parlementarisme condamné et corrompu, 

par le gouvernement direct du peuple par le peuple. Il faut au pays, faisant lui-

même la loi, nommant par l’élection ses fonctionnaires, ses juges comme ses 

députés ou conseillers, au pays, délivré de la tyrannie administrative, policiere 

et judiciaire, donner, comme éléments de son organisme politique, 1 organisation 

communale et cantonale, la liberté communale rendue enfin a Pans, libéré de 

la Préfecture de police, rentré dans le droit commun, redevenu la commune de 
parig# 

Il faut, de plus, pour que le peuple soit réellement maître de sa destinee, 

qu’il assure l’indépendance de son territoire, le maintien de la paix, la fin du 

militarisme et du césarisme et la garde de ses libertés, en même temps qu il se 

débarrassera d’un fardeau écrasant de dépenses, par une transformation de son 

organisation militaire qui, loin de le désarmer, accroisse sans cesse ses forces, 

en substituant progressivement, à l’armée permanente, les milices nationa es 

et sédentaires du peuple entier, militairement instruit et organisé, pour une 

défensive invincible. ... ,, . . , .. , 
La constitution doit inscrire, à l’abri des limitations legales, les droits 

l’existence, au travail et à ses conditions normales et humaines, à l’assistance, 

à l’instruction intégrale ; la liberté individuelle, les libertés de presse, de 

réunion et d’association. Elle doit établir le milieu et les garanties de la liberté, 

de l’initiative et de l’émancipation ouvrière. 
La liberté politique doit être définitivement instituée par la Constitution. 

Une amnistie, si nécessaire et complète soit-elle, n’est pas assez. C’est un inter-

mède de l’arbitraire, qui ne doit plus pouvoir proscrire les militants de la cause 

républicaine socialiste et ouvrière, garantis dans leurs droits civils et politiques 

contre les violences des policiers et des juges. 
Par l’effet d’une telle constitution, les réformes les plus immédiates : la 

réforme de l’impôt, portant non plus sur le pauvre, mais en progression rapide 

sur le capital et le revenu du riche, pour satisfaire à tous les besoins de la 
misère et des services publics; la liberté syndicale; la suppression du budget 

des cultes et la reprise des biens du clergé ; le gouvernement civil et laïque 

comme l’administration ; la justice gratuite et par le jury ; les lois protectrices 

du travail et des travailleurs ; la municipalisation et nationalisation des services 

decrédit, d’approvisionnement, d’alimentation, de travaux; enfin, tous les pro-

grès politiques et sociaux pourraient devenir des réalités hors la portée et les 

atteintes des réactionnaires. 
Mais rien n’est et ne sera possible tant que nous pataugerons dans e 

marécage opportuniste; et ce ne sont ni les paroles ni les formules politiciennes 

ou sectaires, ni les demi-mesures qui nous en tireront. C’est votre decision, 

votre énergie, qui doit jeter à bas du pouvoir et hors la République les Dupuy, 

Constans et leur bande. 



Devant le retour offensif de la réaction, sous le coup de ses outrages et de 
ses menaces, il n’est plus d’hésitation possible. Et c’est à vous, citoyens du 
vingtième arrondissement, avant-garde de la démocratie, de donner l’exemple au 
paysj^de faire retentir l’appel socialiste de la marche en avant 1 

Si telle est votre volonté, si le mandat de votre élu, le seul que je sollicite 
et puisse accepter, est celui de l’action républicaine, socialiste et révolutionnaire, 
je saurai l’accomplir, je saurai rallier vos forces et vos courages, pour mener 
avec vous, à votre tête, pour le salut de la République et l’écrasement de la 
réaction, la lutte de la classe ouvrière, du socialisme et de la Révolution. 

Vive la République socialiste ! 
Édouard VAILLANT, 

Ancien membre de la Commune, conseiller municipal, 

Dans la déclaration ci-dessus, réduite aux proportions d’une affiche, j’ai dû 
me borner aux indications des mesures et réformes maîtresses, dont dépendent 
toutes les autres, comme autant de conséquences ; et je n’ai pu en donner la 
liste allongée et inutile. 

Il en est cependant, dont l’importance vient, non seulement de leur valeur 
propre, mais aussi de ce qu’elles sont à l’ordre du jour des Chambres, comme 
du pays, et le mandat de l’élu doit être nettement déterminé à leur sujet. 

Pour Paris, c’est au Parlement que son sort doit s’agiter et qu’il va falloir 
décider : s’il restera hors la loi et sous le règne de la police, ou si, au contraire, 
on supprimera la Préfecture de police, rendra aux Parisiens leur dignité et 
leurs droits de citoyens, fera rentrer Paris dans le droit commun, lui appliquera 
la loi de 1884, et reconstituera la Commune de Paris. Rien n’est plus urgent ; 
car Paris foulé aux pieds, surchargé d’impôts, pillé par une Chambre rurale 
toujours prête à se joindre aux gouvernants contre lui, contre ses intérêts, Paris 
doit être défendu, doit être rendu aux Parisiens. 

Pour les autres communes, la loi actuelle doit être améliorée ; et la com-
mune, maîtresse de son administration, de ses finances et de sa police, affran-
chie de la tyrannie administrative, doit devenir l’élément essentiel de l’orga-
nisation politique du pays, dont doivent disparaître, avec les préfets et sous-
préfets, les départements et arrondissements, remplacés par une organisation 
communale et cantonale, assurant la liberté de la commune, sous le contrôle 
de l’État, dans l’unité de la nation. 

Pour la nation, c’est la réforme de l’impôt: par la révision des tarifs prohi-
bitifs et affameurs de la douane, par la suppression de l’octroi et aussi de 
tous les impôts actuels qui, indirects ou même prétendus directs, comme celui 
des patentes, pèsent sur la consommation et par leur remplacement par l’impôt 
sur le capital et le revenu du riche, progressif et en rapport avec tous les 
besoins des communes et de l’État, pour le développement de leurs services, 
de leurs travaux, de leur assistance, sans plus jamais recourir aux emprunts 



qui, aux dépens du pauvre, grossissent les richesses du propriétaire et du ren-tier. Et c’est dans cet impôt sur la richesse que peuvent être trouvées les res-sources pour l’exécution de la loi sur l’obligation de l’assistance et de son complément nécessaire, par l’adoption de l’orphelin, du malade, du blessé, de l’invalide du travail, par la Commune et l’État, et par la création d’une caisse de secours contre le chômage et les accidents, contre la misère publique. 
La spéculation financière gouverne aujourd’hui sous le nom des ministres ; et le honteux scandale du Panama n’est qu’un habituel épisode de la spoliation 

capitaliste de la nation par financiers et gouvernants associés, faisant suite et pendant à la spoliation de la classe ouvrière par la classe possédante et ré-gnante. j 
Encouragée par l’impunité, la Finance ne voit plus de limite à ses entrepri-ses de vol. A défaut de guerre européenne, elle commande les guerres et pille-nes coloniales, pour étendre au-delà du pays épuisé ses grandes compagnies, ses monopoles, ses spéculations, son vol et son pillage. Nous devons contre elle prendre l’offensive et lui faire rendre gorge. 
A sa demande de prorogation du privilège de la banque de France, pour mieux écraser petits industriels et commerçants par les gros, il faut répondre par la constitution d’une banque d’État, par l’organisation du crédit au travail rendant accessible aux collectivités ouvrières les travaux publics et privés et l’apprentissage gouvernemental des affaires administratives et publiques. L organisation du crédit public et l’impôt sur la richesse doivent permettre a réalisation prochaine des services publics d’approvisionnement, d’alimenta-tion, et aussi delà production, faisant passer aux mains de l’Etat, des Commu-nes ou des associations corporatives ouvrières, ces services et ces travaux, trans-ports, chemins de fer, arrachés, enfin, aux mains des compagnies et du capi-talisme. 1 

Los réformes qui nous touchent lopins en deviendraient plus certaines ; et es lois protectrices du travailleur, et garantie de son travail, auraient tout leur effet. 
Les revendications ouvrières du premier ma'i et des congrès doivent obte-nir, sans plus de retard, une sanction, par la reconnaissance des droits du tra-vail par la Constitution et la loi. La journée de huit heures, le tarif syndical ou un minimum de salaire, répondant aux besoins de l’ouvrier et de sa famille et au-dessous duquel la rémunératiou de son travail ne puisse s’abaisser, la sup-pression du marchandage et des intermédiaires, un jour entier, au moins de repos par semaine, l’hygiène de l’atelier, du chantier, du logement et de l’ali-mentation, la protection des accidents, la garantie, la sécurité de l’enfant, du malade, du blessé, de l’infirme et de l’invalide du travail sont autant ’ des nécessites de la production et de l’intérêt social, que des conditions nécessaires de defense, du travail et du travailleur. 
Ces droits du travail, réglés, mais non limités par la loi, doivent être recon-

nus par la Constitution même, comme les droits à l’existence, à l’assistance à 1 nstrucüon integrale, comme les libertés de presse, de réunion et d’association, afin d etre a 1 abri des tentatives de l’arbitraire et des violences de la réaction et du pouvoir ; car las violences sont le fait toujours, non du Peuple et de la 



Révolution, mais de leurs ennemis, toujours prêts à recourir à la violence pour 
la résistance au progrès et pour la conservation de leurs privilèges, et mettant 
sur pied, à cet effet, police, armée, justice, comme autant de garde-chiourmes 
de la classe ouvrière, comme autant d’instruments de règne du capitalisme et 
de la réaction. 

Aussi, pour que la victoire du peuple et de la classe ouvrière ne soit pas 
éphémère, pour que les conquêtes socialistes ne soient pas, comme jusqu’ici, 
annulées par la réaction, iljfaut qu’elles deviennent le bien du Peuple entier, de 
la République incessamment transformée, développée par l’action socialiste 
organisée. 

Or, ce résultat est impossible, tant que durera le parlementarisme impuis-
sant et corrompu, expression exacte de l’incapacité, de la corruption et de l’im-
bécillité bourgeoise, gouvernant, légiférant et pillant, pour l’intérêt exclusif de 
la bourgeoisie et de la réaction. 

Ce résultat, au contraire, devient certain dès que le Peuple garde sa sou-
veraineté, au lieu de s’en défaire au profit de ses élus et maîtres, c’est-à-dire de 
ses ennemis. Et il est obtenu par la substitution au parlementarisme du gou-
vernement direct du Peuple par le Peuple et de la législation directe du Peuple, 
dont la Chambre des députés n’est plus qu’un conseil d’Etat avec comité exécu-
tif, le Peuple ayant lui-même l’initiative des lois et la faculté de rejeter ou 
accepter par ses suffrages les lois proposées par son conseil d’Etat ou sa propre 
initiative ; et ce référendum doit être obligatoire. 

Ce Gouvernement direct, dont la Constitution révolutionnaire de 1793 éta-
blissait en France le premier essai, n’est pas une utopie; il réussit en Suisse et 
réussirait certes mieux dans la France démocratique, organisée communale-
ment. 

Il a pour complément : l’organisation sincère du suffrage universel, donnant 
leur représentation aux minorités, l’élection de tous les fonctionnaires et juges, 
comme députés ou conseillers, sous le contrôle populaire, et atteints de forfaiture 
et de déchéance quand ils seraient convaincus de participation à des sociétés 
financières, ou d’opposition d’intérêts personnels à l’intérêt public. 

L’indispensable conséquence de cette volonté populaire, de se gouverner 
soi-même, est, pour le Peuple, l’abolition de la force : police politique et armée 
permanente, qui le tient à la discrétion de ses maîtres. La politique de guerre 
offensive, d’invasion, de conquêtes, doit faire placé à la politique démocratique 
et défensive. L’armée permanente doit être transformée progressivement en 
milices nationales sédentaires, comprenant l’intégralité des forces de la nation, 
la totalité de ses citoyens, instruits, organisés militairement. Cette transforma-
tion doit être faite de façon que, loin de pouvoir à aucun moment être une cause 
de faiblesse, elle soit, dès l’origine, un accroissement incessant des forces armées 
du peuple, assurant lui-même son indépendance, celle de son territoire, la 
garde de sa dignité et de ses libertés, en maintenant la paix internationale, et 
sans plus avoir à craindre les attaques de l’étranger monarchique que celles de 
la réaction intérieure. -

Ce n’est pas non plus une utopie, c’est une vérité dont la France, mieux 
que tout autre pays, pourrait donner l’exemple. Déjà la Suisse a pu ainsi former 
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par ces milices sédentaires une armée défensive sans rivale, au dire même des 
juges militaires les plus compétents. Nulle part,plus qu’en France on ne pour-
rait, aussi démocratiquement et mieux, établir cette inexpugnable défensive de 
notre territoire et de nos libertés, qui serait la garantie maîtresse du salut et du 
développement de la République et l’indestructible base de la souveraineté 
populaire. 

Ce Gouvernement du peuple, dont le militarisme et le césarisme comme 
le parlementarisme seraient éliminés, doit être civil et laïque. La conspiration 
religieuse et cléricale doit être être tenue en échec et anéantie. Les biens du 
clergé doivent être repris par la nation, et le budget des cultes supprimé. L’in-
struction publique, comme l’Assistance et toute administration doivent être 
entièrement dégagées de toute influence cléricale ou religieuse. 

Tout se tient dans la conception de la République socialiste ; et il est oiseux 
d’en détailler davantage les éléments de réalisation et d’évolution. Son principe 
de développement : c’est l’action socialiste, conduisant la classe ouvrière dans 
sa lutte contre la classe et le régime capitaliste et conquérant sur la réaction, 
avec le pouvoir politique, la puissance nécessaire à toutes les réformes, à tous 
les progrès, enfin à l’anéantissement des privilèges et des classes, et à l’éman-
cipation de la classe ouvrière, comme à l’émancipation de l’homme et du citoyen, 
de tous les jougs intellectuels, moraux et matériels sous lesquels il se courbe et 
gémit aujourd’hui. Son but, c’est la République sociale; c’est la société affranchie 
du mal d’ignorance et de misère, maîtresse de la matière et de l’instrument de 
la production, maîtresse d’elle-même et de sa destinée. 

C’est à cet idéal réalisable d’égalité, de liberté et de sécurité remplaçant 
l’anarchie et les misères et les dangers, et les catastrophes de la société bour-
geoise, c’est à cette révolution incessante et libératrice que le socialisme vous 
invite. 

Mais, encore une fois, nous ne pouvons parcourir ce chemin si nous 
n’osons faire le premier pas, si nous ne savons nous lever et marcher droit à 
l’opportunisme, à la réaction, à l’ennemi qui nous cerne. A votre approche réso-
lue, vous le verrez fuir sans combat, car sa prétendue force et son insolence ne 
vient que de notre timidité et de notre faiblesse. 

Citoyens du vingtième arrondissement, vous pour qui la peur n’a jamais été 
un frein, vous n’hésiterez pas et quoi qu’il arrive, je serai avec vous pour com-
battre et pour vaincre. 

Vive la République socialiste 1 
Édouard VAILLANT. 

Comité électoral révolutionnaire socialiste adhérent au comité 
révolutionnaire central. 

Citoyens. 

Les événements qui viennent de se passer donnent une plus grande impor-
tance aux élections générales de cette année. 



L’opportunisme, maître de la France depuis les élections de 1889, a voulu 
montrer, avant que le pays soit consulté, que lui aussi pouvait sauver l’ordre à 
la façon de l’empire ; que lui aussi savait être le valet et l’exécuteur des hautes 
œuvres de la haute finance, du haut patronat; et, aujourd’hui, se voyant près 
de tomber sous l’indignation et le mépris publics, il cherche un appui auprès 
des représentants de toutes les réactions qui, sous le nom de ralliés, tentent de 
devenir les maîtres de la République, pour mieux l’étoufïer. 

D’autre part, le scandale du Panama a montré à quel degré de pourriture 
est tombée cette haute bourgeoisie que cent ans de pouvoir ont amenée à l’état 
de décomposition que nous constatons. 

Tous les vieux partis politiques sont entraînés dans cette débâcle; seul, le 
parti socialiste reste intact ; seul, il reste le parti de l’avenir. 

Aussi, nous disons à tous les travailleurs, à tous les exploités, à tous ceux 
qui sont menacés d’être écrasés dans cet effondrement, joignez-vous à nous, 
dont le seul but est l’affranchissement de tous les opprimés. 

Il faut que, dans la prochaine assemblée, les élus du parti socialiste soient 
assez nombreux, assez énergiques pour imposer ses volontés à ces représentants 
de la bourgeoisie qui ne vénèrent que la force, et sont toujours prêts à s’in-
cliner devant elle. 

C’est pourquoi nous présentons à vos suffrages la candidature nettement 
socialiste révolutionnaire du citoyen Éd. Vaillant, ancien membre de la Com-
mune. 

Depuis neuf ans, il représente le quartier du Père-Lachaise au Conseil mu-
nicipal; la façon dont il a rempli son mandat sans jamais faillir à ses engage-
ments, à ses promesses, à son programme politique, nous garantit qu’en l’en-
voyant siéger à la Chambre des députés, nous aurons enfin un défenseur ardent 
de nos droits, un ennemi irréconciliable de tous les partis réactionnaires, un 
champion résolu de la seule République qui mérite ce nom ; la République 
sociale ! 

Pour le comité : 

BURTARD, E. LANDRIN, secrétaires; CHARPENTIER, DEGAY, GOSSE, MOREAU, 

secrétaires-adjoints; FAURY, MULOT, SAVARY, trésoriers ; 
BERTHEL, président de séance. 

Vu ; le candidat, Éd. VAILLANT. 



lr0 circonscription de SAINT-DENIS. 

M. Émile GOUSSOT, 

Élu au 2* tour de scrutin. 

Citoyens, 

En 1889 vous m’avez délégué à la Chambre pour y défendre vos idées, vos 
intérêts et vos droits. Au cours de la législature, dans plus de vingt réunions 
publiques approuvant mon attitude, mes actes et mes votes, vous avez fortement 
scellé le pacte qui nous avait unis. 

Je me représente devant vöus. 
Partisan du mandat impératif, j’ai demandé et je demanderai son inscrip-

tion dans nos lois. 
Le jour où, par voie de réunions ou de pétitions, l’opinion me retirerait sa 

confiance ou blâmerait ma conduite, je remettrais ma démission entre vos 
mains. 

11 faut, en effet, que le suffrage universel soit libre et souverain ; libre, vis-
à-vis de ses élus pour les surveiller et les punir s’ils s’écartent du droit chemin, 
souverain, pour régler lui-même les questions d’intérêt général. 

Ce sont les deux attributs qu’il aura dans la Constitution nouvelle. 
Si nous n’étions révisionnistes de principe, nous le serions devenus par 

raison. 
Chaque fois que la Chambre a voulu faire un pas en avant dans les ques-

tions politiques, sociales ou même budgétaires, elle a trouvé le Sénat devant 
elle. 

Aussi avons7nous la satisfaction de voir nos anciens adversaires réclamer 
avec nous l’unité d’assemblée et la révision constitutionnelle. Nous ne saurions 
admettre cette révision que par une Assemblée constituante, spécialement élue 
à cet effet. 

Tant que nous n’aurons pas entre les mains l’instrument nécessaire des 
réformes, nous continuerons à voir les pouvoirs législatif et exécutif confondus, 
les ministres irresponsables, le droit de contrôle illusoire, en un mot, l’avorte-
ment de l’oêuvre parlementaire. 

En dehors de la révision, mon concours est acquis à toutes les idées géné-
reuses, d’avant-garde et de progrès. 

Citoyens, 

Le programme que nous vous soumettons pourrait se résumer ainsi : Au 
point de vue politique. Organisation d’une république selon les lois et la démo-



cratie avec liberté de penser, de parler, d’écrire et de s’associer. Au point de 
vue économique. Répartition des charges et des impôts suivant la force, la fa-
culté et les ressources de chacun. Au point de vue social. Amélioration morale 
et matérielle du sort des travailleurs. 

Ennemi des expéditions lointaines qui ne servent jamais nos intérêts indus-
triels ou commerciaux, je désire que, dans l’état actuel de l’Europe, mon pays 
garde toutes ses forces pour faire face à cette éternelle menace du danger exté-
rieur. 

En nous proclamant patriotes ce n’est pas seulement la France que nous 
entendons défendre, c’est aussi l’œuvre et l’esprit de la Révolution française. 

Citoyens, 

Laissez-moi vous dire, malgré mon libéralisme, que je voudrais établir des 
lois inflexiblement sévères contre les accaparements et les spéculations de cette 
armée d’individus cosmopolites, hauts barons de la finance, venus de tous les 
points du globe pour prendre à la France son argent et quelquefois son honneur. 

Vous avez vu dans de récents et scandaleux procès leur redoutable influence, 
ils ont franchi les portes du Parlement, ils ont pénétré dans les cabinets minis-
tériels, traînant la corruption derrière eux. 

Finissons-en avec ces étrangers brasseurs d’affaires et manieurs d’argent, 
unissez-vous, bons citoyens, cultivateurs, industriels, commerçants, ouvriers, 
employés, travailleurs des bras et de la pensée, pour proclamer que la probité, 
l’intelligence, le savoir et le travail seront toujours dans notre pays au-dessus 
de la puissance de l’or. 

Cette déclaration vous indique que je ne veux pas voir les députés s’enrichir 
dans la vie publique en profitant de leur situation. 

Ils sont envoyés au Parlement pour faire les affaires des autres et non leurs 
propres affaires. 

Citoyens, 
Un dernier mot : je ne me suis pas attardé dans les haines et les rancunes 

du passé, mais j’ai conservé et je conserverai vis-à-vis de tous les régimes et 
de tous les pouvoirs une indépendance qui ne fléchira pas. 

Dédaigneux des honneurs et des profits, ma seule ambition est de rester 
simplement le serviteur du peuple. 

Vive la France! 
Vive la Nation ! 
Vive la République démocratique et sociale ! 

Émile GOUSSOT, député sortant. 

PROGRAMME DES COMITÉS RÉPUBLICAINS REVISIONNISTES ET SOCIALISTES. 

Partie politique. — Amnistie pour délits politiques et faits connexes, révi-
sion, constituante, suppression du Sénat, exercice du droit de referendum, 



liberté de la presse, liberté de réunion et d’association, séparation des Eglises 
et de l’État, suppression du budget des cultes, développement de l’enseigne-
ment professionnel, liberté absolue de conscience, justice élue et gratuite, fran-
chise municipale. 

Partie économique et sociale. — Suppression des octrois, suppression des 
impôts fonciers et de consommation, taxe proportionnelle et progressive sur les 
revenus et les successions en ligne collatérale, réforme de la loi des patentes, 
dans le sens de la protection du petit commerce contre les grands magasins, 
loi des boissons, suppression des licences et du droit d’exercice, dégrèvement 
des boissons hygiéniques, suppression des monopoles, extension des lois de 
1884 et 1890 sur les syndicats professionnels (personnalité civile et clause 
pénale) dénonciation des tarifs douaniers actuels, loi sur l’arbitrage, caisse na-
tionale de retraite et de secours, crédit agricole et ouvrier, droit à l’éducation, 
au travail et à l’assistance sociale pour tous les fils de la Patrie, taxe sur les ou-
vriers étrangers. 

Partie locale. — Séparation des deux conseils, suppression de la zone, 
Paris port-de -mer, révision du cadastre, moyens de communication plus rapides 
et plus faciles entre les différentes communes, l’eau de source dans la banlieue, 
retour à l’ancien taux pour les caisses de retraite de sociétés de secours mutuels, 
encouragement de toutes les associations de tif, gymnastique et d’enseignement, 
défense des cultivateurs et maraîchers en ce qui concerne la vente sur le carreau 
des halles, défense des droits des employés et ouvriers de chemins de fer. 

Le secrétaire des comités, par ordre : SAFFROI. 

J’accepte de défendre les points de ce programme, 

Émile GOUSSOT. 

20 circonscription de SAINT-DENIS, 

M. WALTER, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

FÉDÉRATION DES GROUPES SOCIALISTES RÉVOLUTIONNAIRES 

DE LA 2e CIRCONSCRIPTION DE L’ARRONDISSEMENT DE SAINT-DENIS. 

Citoyens électeurs. 

Mous traversons en ce moment la crise la plus grande qui, depuis la Révo-
lution, ait mis en jeu l’existence de la République. Après cent ans de règne, la 



bourgeoisie épuisée est arrivée à délimiter nettement les deux facteurs contri-
buant à la formation de la société actuelle qui se pourrit et se désagrégé tous 
les jours. Incapable de gouverner, elle ne sait plus que se vendre et se diviser 
pour se disputer le pouvoir et la curée de la fortune publique. 

Est-ce la peine, citoyens électeurs, de vous rappeler les trop fameux vols du 
Panama et les sanglantes journées de Fourmies et de Paris'? 

Est-ce la peine de vous démontrer la tactique de ce gouvernement opportu-
niste se vendant aux ralliés pour se maintenir, donnant comme gage la ferme-
ture de la Bourse de travail, et cherchant à semer la division dans les organisa-
tions ouvrières ? 

Eh bien ! citoyens, qu’avons-nous à attendre de ces maîtres ? Rien, vous le 
savez. Il faut vaincre ceux qui nous menacent de se remplacer les uns par les 
autres, il faut à tout prix nous débarrasser de ce mal qui nous ronge sous la 
République actuelle comme sous une monarchie, la réaction capitaliste pour 
laquelle gouvernent aujourd’hui les Dupuy, les Constans et autres ralliés 
prêts à jeter à la tête des travailleurs l’armée qu’ils trahissent et à qui ils 
font jouer un rôle honteux, indigne de citoyen républicain, qui osent, enfin, pré-
tendre défendre la liberté quand ils ne font que servir les intérêts de la classe 
possédante au détriment de la classe productrice et travailleuse. 

Citoyens, 
Les groupes ouvriers socialistes révolutionnaires de Saint-Denis, Saint-Ouen, 

la Plaine Saint-Denis, Epinay, les Chambres syndicales de la métallurgie, des 
cuirs et peaux, du caoutchouc, section de Saint-Denis et d’Aubervilliers, etc., 
ont décidé de présenter à vos suffrages le programme du parti socialiste et ont 
choisi pour le défendre le citoyen Walter, né dans notre grande cité, ayant un 
passé d’honnête homme et de républicain socialiste convaincu, prêt à user de 
tous les moyens pour la conquête des droits des travailleurs eux-mêmes. 

Sortant de la classe des travailleurs, le citoyen Walter, étant des nôtres, 
saura défendre nos droits puisqu’il les connaît et saura apporter le remède né-
cessaire aux misères, puisqu’il les subit. 

Marchons donc ensemble à la conquête de la République sociale, le régime 
populaire du bien-être et de la liberté pour tous. 

Cette République sera le prix de notre union. Si, soucieux de nos intérêts, 
sachant que notre émancipation ne peut être faite que par nous, unissez-vous 
donc et répondez à l’appel du parti socialiste pour combatlre par tous les moyens 
contre tous les partis bourgeois, également conservateurs de l’exploitation ou-
vrière et paysanne. 

Citoyens, laissons les partis bourgeois aux prises et ne nous mêlons à cette 
lutte que pour les frapper les uns et les autres. Rappelons-nous que ralliés, 
opportunistes, cléricaux, etc., se disputent aujourd’hui la façon dont nous serons 
exploités, mais seront prêts à faire l’union le jour où il faudra nous mitrailler 
quand nous voudrons secouer le joug capitaliste. 

Unissons-nous donc, las de misères, de faim et d’impôts, arrachons 
aux privilégiés notre part de ces immenses richesses qui sont notre pro-
duction. 



Que tous ceux qui veulent enfin être maîtres du sol, de la matière et de 
tous les instruments de production, vivre indépendants et libres, se rallient au 
drapeau de la République sociale pour l’émancipation des travailleurs, la paix 
internationale, pour la révolution sociale. 

Aux urnes, votons tous pour le citoyen Walter, dessinateur mécanicien, 
maire de Saint-Denis, candidat de protestation contre le vol du Panama, les 
assommades policières et la fermeture de la Bourse du travail. 

Pour les comités de Saint-Denis, Saint-Ouen, île Saint-Denis, la plaine 
Saint-Denis, Aubervilliers, Stains, Épinay. 

La Commission exécutive 

ALBAL, DAFIX, DELPIERRE, CLAIRIN, CHAPOT, LAUZE, 

BAILLY, GÜTTIN, PILLOT, MONNERET. 

PROGRAMME, 

Partie 'politique, 

Article premier. — Revision de la Constitution par : 
La suppression du Sénat ; 
De la présidence de la République ; 
La responsabilité ministérielle, avec sanction pénale; 
Droit législatif et direct du peuple; 
Reconnaissance du mandat impératif et son assimilation au mandat civil. 
Art. 2. — Abolition des lois sur la presse, les réunions, les associations, les 

syndicats, etc., et contre l’internationale des travailleurs. 
Art. 3.^-Suppression de la magistrature, remplacée par des juges élus et des 

conseils d’arbitrage.Suppression de la saisie-arrêt sur le salaire des travailleurs. 
Justice gratuite, suppression du code établissant l’infériorité politique ou civile 
des travailleurs vis-à-vis des patrons, de la femme vis-à-vis de l’homme, et des 
enfants naturels vis-à-vis de la société. 

Art. 4. — Suppression du budget des cultes et retour à la nation des biens 
dits de mainmorte, meubles et immeubles appartenant aux corporations reli-
gieuses (décret de la Commune du 2 avril 1871), y compris les annexes com-
merciales ou industrielles de ces corporations. 

Art. 5. — Amnistie pour tous les condamnés pour faits de grèves ou faits 
connexes. 

Art. 6. — Suppression des armées permanentes et armement du 
peuple. 

Art. 7. — Suppression de la dette dite publique. 
Art. 8. — La commune maîtresse de son administration, de son budget, de 

sa police, de ses forces militaires et services publics. 
Droit de coalition pour les communes. 
Application de la loi de 1871 au département de la Seine, et de celle de 

1884 à la commune de Paris. 



Partie économique. 

Art. 9. — Instruction morale et scientifique à tous les degrés à tous les 
enfants mise à la charge de la société représentée par l’État et les com-
munes. 

Mise à la charge de la société des vieillards et des invalides du tra-
vail. 

Interdiction légale à tous les employeurs de ne faire travailler que six 
jours sur sept. 

Art. 10. Réduction légale de la journée du travail à huit heures pour les 
adultes. 

Interdiction du travail des enfants dans les ateliers, au-dessous de qua-
torze ans. 

Ré luction légale de la journée de travail à six heures pour les jeunes gens de 
quatorze à dix-huit ans. 

Application de la loi de 1848 sur le marchandage* 
Art. 11. Commissions élues par les ouvriers pour imposer, dans les 

ateliers et administrations, l’hygiène, la dignité, la sécurité, établir les res-
ponsabilités du patron en cas d’accident et fixant le cautionnement servant de 
garantie. 

Art. 12. — A travail égal, égalité de salaire pour les travailleurs des deux sexes. 
Interdiction légale aux patrons d’accepter des ouvriers étrangers au-dessous du minimum fixé par les ouvriers français. 
Art. 13. Suppression de toute immixtion des employeurs dans l’admi-nistration des caisses ouvrières (sociétés de secours, de prévoyance, d’assu-rances, etc.); la gestion restituée aux ouvriers. 
Art. 14. — Intervention des ouvriers dans les règlements spéciaux des divers ateliers, application aux employeurs du décret de la Commune du 27 mai 1871, sur les amendes et retenues de salaire, tout différend pouvant surgir jugé par la commission de Tarticle 11. 
Art. 15. — Intervention de l’État dans toutes les branches de l’industrie et du travail (ateliers, banques, entreprises agricoles, industries commerciales etc., etc.), pour : * 
Imposer a tout employeur les cahiers des charges garantissant les intérêts des travailleurs et les conditions réclamées par ces intérêts. 
Art. 16. — Suppression de tous les contrats ayant annihilé la propriété publique (chemins de fer, mines, canaux, etc.), l’exploitation de ces propriétés devant revenir à ceux qui y travaillent. 
Art. 17. — Surveillance directe des services publics, des usines, des abnques, par des inspecteurs élus par les groupements ouvriers ; toutes les miractions aux lois, aux cahiers des charges et règlements seront jugées sans aPPei par les tribunaux réorganisés des conseillers prud’hommes. 

Vu : le candidat, WALTER. 

HS 



3® circonscription de SAINT-DENIS. 
' 

M. Alexandre AVEZ, 
. .. ‘ , ■ ; ;<• r-- ' 0 . ä c. - VL';;*.!-* / 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Parti ouvrier socialiste révolutionnaire. 

PROGRAMME LÉGISLATIF. 

Considérant : — Que l’émancipation des travailleurs ne peut être l’œuvre 
que des travailleurs eux-mêmes; 

Que les efforts des travailleurs pour conquérir leur émancipation ne doi-
vent pas tendre à constituer de nouveaux privilèges, mais à réaliser pour tous 
l’égalité et, par elle, la véritable liberté; 

Que, l’assujettissement des travailleurs aux détenteurs du capital est la 
source de toute servitude politique, morale et matérielle ; 

Que, pour cette raison, l’émancipation économique des travailleurs est le 
grand but auquel doit être subordonné tout mouvement politique; 

Que l’émancipation des travailleurs n’est pas un problème simplement 
local ou national, qu’au contraire ce problème intéresse les travailleurs de 
toutes les nations dites civilisées : sa solution étant nécessairement subordonnée 
à leur concours théorique et pratique ; 

Par ces raisons. — Le parti ouvrier socialiste révolutionnaire déclare ; 
1° Que le but final qu’il poursuit est l’émancipation complète de tous les 

êtres humains, sans distinction de sexes, de races et de nationalité ; 
2° Que cette émancipation ne sera en bonne voie de réalisation que, lors-

que, par la socialisation des moyens de produire, on s’acheminera vers une 
société communiste dans laquelle « chacun donnant selon ses forces, recevra 
selon ses besoins » ; 

3° Que, pour marcher dans cette voie, il est nécessaire de maintenir, par 
le fait historique de la distinction des classes, un parti politique distinct en face 
des diverses nuances des partis politiques bourgeois ; 

U° Que cette émancipation ne peut sortir que de l’action révolutionnaire, et 
qu’il y a lieu de poursuivre, comme moyen et à titre de propagande, la con-
quête des pouvoirs publics dans la commune, le département et l’État. 

Pour aider à la réalisation de ce but, le parti ouvrier socialiste révolution-
naire présente les mesures suivantes ; 
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Partie politique. 

Article premier. — Revision socialiste. — Suppression du Sénat et de la 
présidence de la République. — Reconnaissance, par la loi, du mandat impé-
ratif, et son assimilation au mandat civil. —Amnistie générale pour faits poli-
tiques, faits de grève et faits connexes. 

Art. 2. — Législation directe du peuple, c’est-à-dire sanction populaire en 
matière législative. 

Obligation pour les mandataires du peuple de résoudre d’urgence, et dans 
la session où elles auront été déposées, les propositions émanant d’organisa-
tions ouvrières. 

Art. 3. — Suppression du budget des cultes, et retour à la nation des 
« biens dits de mainmorte, meubles et immeubles, appartenant aux corpora-
tions religieuses » et de ceux des familles ayant régné en France, y compris 
toutes les annexes industrielles et commerciales des corporations religieuses. 

Art. à.—Suppression de la magistrature, remplacée par des jurys élus 
dans chaque commune. — Justice gratuite ; révision, dans un sens égalitaire, 
des articles du Gode qui établissent l’infériorité politique ou civile des travail-
leurs, des femmes et des enfants naturels. 

Art. 5. —- Suppression des armées permanentes ; armement général du 
peuple. 

Art. 6. — Abrogation de toutes les lois sur la presse, les réunions, les asso-
ciations, notamment de la loi contre l’internationale. 

Art. 7. — Les communes maîtresses de leur administration, de leur bud-
get, de leur police et de leurs services publics. 

Art. 8. — Liberté d’entente entre les communes. 

__ . Partie economique• 

Art. 9. — Instruction intégrale et professionnelle de tous les enfants, mis, 
pour leur entretien, à la charge de la société, représentée par la commune et par 
l’État. 

Art. 10. — Repos d’un jour par semaine ou interdiction, pour les em-
ployeurs, de faire travailler plus de six jours sur sept. 

Art. 11. — Réduction de la journée de travail à huit heures au maximum. 
— Au-dessous de dix-huit ans, fixation de la durée de la journée à six heurés. 

Interdiction absolue du travail de nuit pour les enfants. — Pour les adultes, 
le maximum de la durée de ce travail, fixé à six heures. 

Fixation du salaire par les corporations ouvrières. , ~
 ;

 , j 
Application du décret de 1848, qui interdit le marchandage, sous peine 

d’amende et de prison. 
Art. 12. — Responsabilité des patrons dans tous les cas d’accidents; paie-

ment d’une indemnité proportionnelle au dommage causé. 
Art. 13. — A travail égal, salaire égal pour les travailleurs des deux sexes. 
Art. 14. —- Interdiction du travail dans les prisons au-dessous des tarifs 



élaborés par les corporations ouvrières. — Suppression absolue du travail dans 
les couvents, ouvroirs et autres établissements religieux. 

Art. 15. —Interdiction absolue, pour les employeurs, de s’immiscer dans 
l’administration des caisses ouvrières. — Restitution aux ouvriers de l’actif des 
caisses ouvrières existantes. 

An. 16. — Interdiction aux employeurs de toute réduction de salaire, par 
voie d’amendes ou autrement. 

Art. 17. — La surveillance des ateliers, fabriques, usines, mines et services 
publics, concernant les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité, sera 
exercée par des inspecteurs élus par les corporations ouvrières. — Les infrac-
tions aux cahiers des charges, aux lois et aux règlements seront jugées sans 
appel par les tribunaux réorganisés des conseils de prud’hommes. 

Art. 18. — Annulation de tous les contrats ayant aliéné la propriété pu-
blique. — Suppression de la dette publique. 

Art. 19. — Mise à la charge de la société des vieillards et des invalides du 
travail. 

Art. 20. — Abolition de tous les impôts indirects. — Suppression des oc-
trois et de toute taxe de consommation. — Établissement d’un impôt unique et 
fortement progressif sur l’avoir de chacun (capital et revenu). — Seront exo-
nérés d’impôt les revenus ne dépassant pas trois mille francs. 

Retour à la société des héritages en ligne collatérale. Pour les héritages en 
ligne directe, retour à la société de l’excédent au-dessus de vingt mille francs. 
Abolition du droit de tester. 

Travailleurs, aux urnes! Votons tous pour Alexandre Avez. 

APPEL AUX ÉLECTEURS. 

Républicains, 

Vous pensez comme nous qu’il est temps de reviser la Constitution bâtarde 
de 1875, établie par les bonapartistes, les royalistes et les cléricaux alliés aux 
opportunistes, dans l’espoir qu’un jour ils pourraient étrangler la « Gueuse ». 

Le moment est donc venu de réclamer énergiquement le remplacement de 
cette Constitution monarchique par une Constitution républicaine et socialiste 
qui reconnaîtra les droits du travail. 

Ouvriers, employés, 

Nous les pauvres, nous les humbles, nous qui sommes exploités, volés, 
depuis notre premier jour de labeur jusqu’à la fin de notre existence, nous les 
artisans, les producteurs de toutes les richesses nationales, et qui, cependant, 
vivons et mourrons dans la misère. Debout et aux urnes! 

La sociale bat le rappel, courage les « Miséreux! » Serrons les rangs et en 
avant, la victoire est à nous, nous sommes les plus nombreux, et nous avons de 
notre côté le droit et la justice. 



Petits commerçants, petits patrons, petits propriétaires, 

Vous aussi vous êtes des nôtres, l’existence n’est pas plus facile pour vous 
que pour nous, car vous avez comme nous, contre vous, contre vos intérêts, les 
barons du grand commerce, de la grande industrie, des prêts sur hypothèques, 
de la finance, etc. 

Vous le savez, c’est la ruine pour vous, si vous n’obtenez pas des lois contre 
l’extension, l’empiètement des Potin, du Louvre, du Printemps, du Bon Marché; 
si on ne prend pas des mesures contre les financiers et autres panamistes qui 
savent si bien vous enlever vos petites épargnes. 

Votre intérêt commande de vous unir à nous pour faire triompher nos re-
vendications; car, plus les travailleurs, ouvriers et employés gagneront, plus 
ils dépenseront; c’est vous dire que le commerce prendrait un nouvel essor, le 
jour où les travailleurs pourraient se nourrir, s’habiller, se loger convenable-
ment. 

Électeurs, 

Si vous en avez assez des tripotages, des pots-de-vin, des scandales, qui 
sont la honte du dernier Parlement composé presque entièrement de nos enne-
mis de classe ; si vous êtes pour le triomphe de la probité, de l’honnêteté, de 
l’équité sociale, vous voterez avec nous pour le citoyen candidat du parti 
ouvrier. 

Vu : lé candidat, A. AVEZ. ■ 

A. AVEZ, 
employé. 

x. • 

Le Comité électoral. 

CHAMBRE SYNDICALE DES EMPLOYÉS. 

Siège social: 28, passage du Grand-Cerf. 

A. AVEZ, candidat. 

PROGRAMME DE RÉFORMES ÉCONOMIQUES. 

La Chambre syndicale a pensé qu’un programme formulé pour être pré-
senté en période électorale ne devait pas se limiter au cadre étroit des revendi-
cations professionnelles particulières aux employés, car les réformes que nous 
réclamons intéressent non seulement les employés, mais tous les travailleurs 
en général ; et, en vertu de l’esprit de solidarité qui doit unir tous ceux qui ont 
des intérêts communs, nous avons cru devoir les revendiquer pour nos frères 
de combat, les ouvriers manuels, aussi bien que pour nous. 



Seuls, parmi les salariés, les employés sont exclus des tribunaux^ de pru-
d’hommes existants : nous demandons l’extension de cette juridiction à tous les 
différends entre patrons et salariés, quel que soit leur métier. Et, pour la solu-

tion des litiges de tout ordre, nous demandons l’introduction en matière judi-

ciaire du principe de l’arbitrage et des jurys élus par le suffrage universel; 
La limitation légale de la durée de la journée de travail à huit heures, 

pour les adultes-hommes, dans les bureaux, magasins, ateliers et manufactures, 

et sans diminution de salaires ou appointements; 
La réglementation effective du travail des femmes et des enfants ; 
L’extension du privilège à l’intégralité des salaires des employés et ouvriers 

en matière de faillite; 
L’établissement d’une loi pour obliger les patrons à fixer les conditions de 

travail et de salaire, par un contrat passé entre eux et leurs employés, ladite loi 
déterminant le délai dans lequel le contrat pourrait être dénoncé, et fixant les 
indemnités à payer au cas où il serait rompu avant ce délai ; 

La mise au concours de tous les emplois dans toutes les administrations 

publiques; . ... 
La réforme de la législation actuelle pour assurer la sécurité du travail et 

l’hygiène des habitations, bureaux, magasins, ateliers et manufactures, en fixant 
des pénalités sévères pour réprimer les infractions ; 

L’établissement d’une loi fixant la responsabilité des patrons en matière 
d’accidents de travail ; 

La réforme de la loi sur les syndicats, du 21 mars 1884, pour assurer la 

liberté complète des groupements corporatifs, en établissant des pénalités rigou-

reuses pour réprimer les entraves apportées à la mise en pratique de ladite loi ; 
l’abrogation des articles 414 et 415 du Gode pénal et l’interdiction aux gouver-

nants d’envoyer des troupes sur le théâtre des grèves ; 
La suppression des bureaux de placement, l’établissement dans Paris d an-

nexes de la Bourse du travail ; ... 
La surveillance des lois sur le travail confiée à des commissions composées 

pour un tiers d’hommes ayant des connaissances techniques et scientifiques, et 

pour deux tiers d’ouvriers ou d’employés présentés par les syndicats. 
Nous demandons encore la transformation en services publics communaux 

ou départementaux des monopoles concédés à des grandes Compagnies, tels 

que : marchés publics, pompes funèbres, omnibus, tramways, bateaux, eaux, 

gaz, etc.; tous ces services devant fonctionner désormais, sinon gratuitement, 

au moins à prix de revient ; 
L’enseignement intégral de tous les enfants mis gratuitement, pour leur 

entretien, à la charge de la commune et de l’État. 
La Chambre syndicale des employés, pour donner une sanction à ce pro-

gramme qu’elle a adopté dans son assemblée générale du 6 avril 1887, s’est 

obligée d’appuyer et de défendre, par la voie des journaux et des affiches, la 

candidature de ses membres qui se présenteront dans les élections législatives 

et qui s’engageront à défendre ce programme et travailler à sa réalisation s’ils 

sont élus. , . 
Pour la Chambre syndicale : le secrétaire, E. HAUPAIS. 



Électeurs, le programme ci-dessus, à la collaboration duquel a contribué le 
citoyen A. Avez, et qu’il a défendu devant les assemblées générales syndicales, 
s’identifie complètement avec le programme socialiste adopté par le Comité qui 
soutient sa candidature. 

Toute sa vie a été consacrée à faire triompher les principes libérateurs qui 
ont inspiré ce programme. C’est vous dire que, si vous lui accordez vos suf-
frages, il continuera à le défendre de toute son énergie. 

Le Comité électoral. 
Vu : le candidat, A. AVEZ. 

4® circonscription de SAINT-DENIS. 

M. A. LEFOULLON; 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Électeurs, 

Vous pensez certainement que notre circonscription assez longtemps a servi 
de refuge aux députés des départements en quête d’un nouveau mandat légis-
latif que leur refusent leurs anciens électeurs. Vous avez souvent formulé les 
revendications du département et cependant nous n’avons pas encore de lois 
statuant sur l’organisation du Conseil général, sur l’organisation financière et 
judiciaire des nouveaux cantons, sur les modifications de la loi du 11 juin 1880 
sur les tramways, les fortifications et la zone militaire,.sur l’assainissement de 
la Seine, et la distribution d’eau potable. J’ai défendu ces idées au Conseil 
général, mais, pour les faire aboutir, il faut des lois, et, pour avoir ces lois, il 
faut que des hommes dévoués et compétents aient qualité de législateur pour 
les présenter au Parlement. Au point de vue de la politique pure,, je pense que 
la France a assez des interpellations à jet continu, des questions traitées à 
l’improviste, des coalitions où se trouvent réunis les partisans des opinions les 
plus opposées. Cette tactique n’a eu et ne peut avoir pour résultat que de trou-
bler le pays et de retarder les réformes sérieuses. Par mes opinions, j’appar-
tiens à la gauche républicaine de l’Assemblée, qui veut aborder résolument et 
immédiatement les réformes administratives, financières, politiques et sociales. 

Si je suis votre mandataire, je soutiendrai : 
1° La réforme de l’impôt en vue d’arriver à l’unification et au remplacement 

des contributions indirectes, des impôts de consommations, des taxes d’octroi 
par des contributions directes justement réparties; 



2e La révision de la loi sur les patentes, des tarifs de douane, des tarifs de 
pénétration des chemins de fer; 

3° L’extension de la compétence des tribunaux de prud’hommes, des tribu-
naux de commerce, des justices de paix, etc. 

Au point de vue social, je demanderai : 
Une loi sur l’assurance en matière d’accidents. 
Une loi générale sur les associations. 
Dt-s lois sur l’arbitrage, sur la constitution d’une caisse de retraites pour les 

invalides du travail, sur les Sociétés de secours mutuels. 
Ces intérêts généraux ne me feront pas oublier les questions plus locales de 

l’Exposition de 1900, de l’installation d’un lycée dans la circonscription, d’autres 
établissements d’utilité publique, civile et militaire. 

Vous vous trouvez en présence de deux politiques : la première, défendue 
par moi, aux termes de laquelle les Ministres sont responsables devant les 
Chambres; la deuxième, celle de certains de nos adversaires, voulant que le 
chef du pouvoir exécutif, nommé directement par le suffrage universel, soit seul 
responsable et choisisse à sa guise ses Ministres. Cette politique est le plus 
grand de tous les périls; c’est un piège, car elle mettrait le pouvoir exécutif, 
ayant en main la force armée, au-dessus de tous les autres mandataires du 
peuple. Si, par malheur, on l’adoptait, on n’aurait qu’à changer le titre de Prési-
dent de la République pour avoir dans toute sa honteuse acception le gouverne-
ment funeste qui nous a conduit aux désastres de Metz et de Selan, et finale-
ment au morcellement de la Patrie. Dans mon passé, par mon caractère, je suis 
toujours resté étranger aux opérations financières et vous pouvez être certain 
qu’à l’avenir je persisterai dans cette attitude. 

Quoi que prétendent mes adversaires, quoi qu’ils disent, les renouvelle-
ments successifs, pendant dix-neuf ans, de mes divers mandats sont la meilleure 
preuve que les intérêts qui m’ont été confiés n’ont jamais périclité entre mes 
mains. — Si je deviens votre mandataire à la Chambre, ennemi du cumul des 
mandats, je donnerai ma démission de Conseiller général pour me consacrer 
exclusivement à mes nouvelles obligations. 

Vive la République ! 
Vive Neuilly-Boulogne! 

A. LEFOULLON, avoué près le Tribunal civil de la Seine, 
Conseiller général de NeuiUy, ancien vice-président du Conseil général. 



5e circonscription de SAINT-DENIS. 

M. René CHAUVIN, 

Elu au 2° tour de scrutin. 

Electeurs de la 5e circonscription de Saint-Denis, 

Le Parti ouvrier qui présente à vos suffrages le citoyen René CHAUVIN n’a 
jamais distingué entre les exploités. Il entend affranchir aussi bien les travail-
leurs des champs que les travailleurs des villes; aussi bien les salariés du maga-
sin et des bureaux que les salariés de l’atelier; aussi bien le travail plus parti-
culièrement manuel que le travail intellectuel et scientifique. Il ne s’occupe pas 
seulement des sans propriété d’aujourd’hui, mais encore des sans propriété de 
demain, c’est-à-dire de cette classe moyenne que la concurrence de la grande 
industrie, du grand commerce et de la grande culture frappe tous les jours mor-
tellement, et qui va se voir arracher, avec ses moyens de travail, l’indépen-
dance qui lui est si chère. 

Camarades de l’atelier, 

Le travail forcé est votre unique moyen d’existence, et ce travail épuisant 
que la machine vous vole de plus en plus, vous ne l’obtenez que dans la mesure 
qui peut enrichir vos patrons. 

Au moindre ralentissement des affaires, ils vous chassent de l’usine et, du 
haut de leurs caisses pleines — et remplies par l’excédent de votre production 
sur votre salaire — ils vous condamnent aux chômages, aux longues journées 
sans salaire et sans pain. 

C’est ce vol patronal, autorisé par la loi, qui est la seule cause de votre mi-
sère et qui engendre toutes les autres filouteries dont vous êtes victimes (rete-
nues, amendes, etc.). 

Tant que vous n’aurez pas aboli la dîme capitaliste, comme la bourgeoisie 
révolutionnaire abolit, en 1789, la dîme féodale; tant que le produit de votre 
travail sera partagé entre ceux qui ne font rien et vous qui créez tout, vous ne 
pourrez vous garantir ni contre la faim, ni contre la maladie, ni contre la vieil-
lesse, aboutissant à la mendicité ou à l’hôpital. 

Vos femmes et vos enfants, transformés en outils vivants, continueront à 
vous être enlevés pour être retournés contre vous et servir, dans les ateliers 
hagnes, à la rapacité et à la lubricité de vos exploiteurs. 

Frères des campagnes, 
Vous que l’on prétend avoir été affranchis par la révolution du siècle der-
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nier et que l’on cherche à ameuter contre le mouvement ouvrier, vous n’êtes 
pas, quoique sous une autre forme, moins écrasés par la société capitaliste. 

Depuis un siècle, tous les gouvernements se sont trouvés d’accord pour 
augmenter vos impôts, pour prendre vos fils et les envoyer inutilement 
mourir dans les expéditions du Mexique et du Tonkin, de Madagascar et du 
Dahomey, pour ne rien dire de la nouvelle guerre de Siam qui ne fait que com-
mencer. 

Monarchistes et républicains, opportunistes et radicaux, ne vous ont pas 
seulement épuisé de sang et d’argent ; ils se sont faits encore les complices des 
financiers, qui, par les emprunts étrangers et les valeurs à lots (Union générale, 
Comptoir d’Escompte, Panama, etc.), sous prétexte de placement de tout repos, 
d’assurance et de crédit agricole, ont raflé vos épargnes et hypothéqué un lopin 
de terre, dont les fruits vous appartiennent de moins en moins et dont vous 
serez chassés avant peu. 
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Petits commerçants. 

Votre cause aussi, malgré votre petit avoir, est liée à celle de la classe 
paysanne et ouvrière. 

N’êtes-vouspas, en effet, acculés de plus en plus à la faillite par 1 escompte 
usuraire des banquiers et la concurrence frauduleuse des grands magasins? 

Vous êtes condamnés, votre exécution n’est qu’une question de temps ; 
vous irez les uns après les autres, dans vos fils et dans vos filles, grossir le 
nombre des serfs du salariat qui, sous le nom de comptables, de commis et de 
demoiselles de magasin, de voyageurs de commerce, enrichissent les maisons qui 
vous ruinent. 

Électeurs, 

A vous de voir s’il vous plaît de prolonger ce misérable présent en un ave-
nir pire, ou si, vous élevant à la conscience de vos véritables intérêts, vous ne 

vous formerez pas en un grand parti du travail, s’emparant du pouvoir politique 
pour l'écrasement de vos vampires, l’affranchissement et le bien-être de la 

nation laborieuse. 
A droite et à gauche on ose vous parler de révision constitutionnelle, 

comme si, depuis cent ans, vous n’aviez pas, et sans bénéfice aucun, passé par 
toutes les formes — et réformes — gouvernementales. 

Ce qu’il vous faut, c’est une révision économique et sociale, faisant rendre 
gorge aux voleurs, supprimant les parasites et assurant à l’ensemble des pro-
ducteurs la totalité de leurs produits, à la République des fainéants doit faire 
place la République des travailleurs, c’est-à-dire gouvernée, administrée par les 
travailleurs. République qui abolira les classes, en mettant à la disposition de 
tous, sous la forme sociale, les grands moyens de production et d’éclairage (che-
mins de fer, mines, manufactures, usines, paquebots, machines, etc.). Et cette 
République là, — la vôtre — la seule qui ne soit pas un mensonge, vous la pré-
parez en votant en masse pour le candidat du parti ouvrier, pour le citoyen 



René Chauvin, fondateur de la Chambre syndicale des ouvriers coiffeurs de Paris, 
un des membres les plus actifs de l’agglomération parisienne du parti ouvrier. 

Programme du parti ouvrier, accepte par M. René Chauvin. 

(Élaboré en conformité des décisions du Congrès national tenu â Marseille 
du 20 au 31 octobre 1879, confirmé par le Congrès national tenu au Havre, du 
16 au22 novembre 1880, maintenu en vigueur par le Congrès national tenu à 
Reims, du 30 octobre au 6 novembre 1881, complété parle Congrès national de 
Roanne du 26 septembre au 1er octobre 1882, et sanctionné par le Congrès na-
tional tenu à Roubaix, du 29 mars au 7 avril 1884.) 

Considérant, 

Que l’émancipation de la classe productive est celle de tous les êtres 
humains sans distinction de sexe ni de race; 

Que les producteurs ne sauraient être libres qu’autant qu’ils seront en 
possession des moyens de production (terres, usines, navires, banques, 
crédit, etc.) ; 

Qu’il n’y a que deux formes sous lesquelles les moyens de production 
peuvent leur appartenir : 

1° La forme individuelle, qui n’a jamais existé à l’état de fait général et qui 
est éliminée de plus en plus par le progrès industriel ; 

2° La forme collective, dont les éléments matériels et intellectuels sont 
constitués par le développement même de la société capitaliste; 

Considérant, 
Que cette appropriation collective ne peut sortir que de l’action révolution-

naire de la classe productive, — ou prolétariat, — organisée en parti politique 
distinct; 

Qu’une pareille organisation doit être poursuivie par tous les moyens dont 
dispose le prolétariat, y compris le suffrage universel transformé ainsi, d’instru-
ment de duperie qu’il a été jusqu’ici, en instrument d’émancipation; 

Les travailleurs socialistes français, en donnant pour but à leurs efforts 
l’expropriation politique et économique de la classe capitaliste et le retour à la 
collectivité de tous lés moyens de production, ont décidé, comme moyen d’orga-
nisation et de lutte, d’entrer dans les élections avec les revendications immé-
diates suivantes : 

A. — Partie politique. 

1° Abolition de toutes les lois sur la presse, les réunions et les associations 
et surtout de la loi contre l’association internationale des travailleurs. — Sup-
pression du livret, cette mise en carte de la classe ouvrière, et de tous les 
articles du Code établissant l’infériorité de l’ouvrier vis-à-vis du patron et l'infé-
riorité de la femme vis-à-vis de l’homme; 



2° Suppression du budget des cultes et retour à la nation « des biens dits de 

mainmorte, meubles et immeubles, appartenant aux corporations religieuses » 

(décret de la Commu ne du 2 avril 1871), y compris toutes les annexes industrielles 

et commerciales de ces corporations ; 
3° Suppression de la Dette publique; 

U° Abolition des armées permanentes et armement général du peuple; 

5° La Commune maîtresse de son administration et de sa police. 

B. — Partie économique 

1° Repos d’un jour par semaine ou interdiction légale pour les employeurs 

de faire travailler plus de six jours sur sept. — Réduction légale de la journée 

de travail à huit heures pour les adultes. - Interdiction du travail des enfants 

dans les ateliers privés au-dessous de quatorze ans; et, de quatorze a dix-huit 

ans, réduction de la journée de travail à six heuies ; 
2° Surveillance protectrice des apprentis par les corporations ouvrières ; 

3° Minimum légal des salaires, déterminé, chaque année, d’après le prix 

local des denrées, par une commission de statistique ouvrière ; 
/j° Interdiction légale aux patrons d’employer les ouvriers étrangers à un 

salaire inférieur à celui des ouvriers français ; 
5° Égalité de salaire, à travail égal, pour les travailleurs des deux sexes; 

6° Instruction scientifique et professionnelle de tous les enfants mis pour 

leur entretien à la charge de la société, représentée par l’État et par la com-

mune; . /’ .. 
7° Mise à la charge de la société des vieillards et des invalides du travail ; 

8° Suppression de toute immixtion des employeurs dans l’administration 
des caisses ouvrières de secours mutuels, de prévoyance, etc., restituées à la 

gestion exclusive des ouvriers ; 
9° Responsabilité des patrons en matière d’accidents, garantie par un cau-

tionnement versé par l’employeur dans les caisses ouvrières, et proportionné au 

nombre des ouvriers employés et aux dangers que présente 1 industrie ; 

10° Intervention des ouvriers dans les règlements spéciaux des divers 

ateliers, suppression du droit usurpé par les patrons de frapper d’une pénalité 

quelconque leurs ouvriers, sous forme d’amendes ou de retenues sur les salaires 

(décret de la Commune du 27 avril 1871) ; 
11° Annulation de tous les contrats ayant aliéné la propriété publique (ban-

ques, chemins de fer, mines, etc.) et l’exploitation de tous les ateliers de l’Etat 

confiée aux ouvriers qui y travaillent ; 
12° Abolition de tous les impôts indirects et transformation de tous les 

impôts directs en un impôt progressif sur les revenus dépassant 3.000 francs. — 
Suppression de l’héritage en ligne collatérale et de tout héritage en ligne directe 

déliassant 20.000 francs. 



lr* circonscription de SCEAUX. 

M. Pierre RICHARD, 
* -y i^ et*. 

Élu au 1er tour de scrutin. 
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Electeurs, 

Fort de la confiance que vous m’avez maintes fois témoignée, depuis quatre 
ans, et des nombreuses adhésions que j’ai reçues d’anciens adversaires, je viens 
de nouveau solliciter vos suffrages. 

Tous mes votes sont là pour attester mon républicanisme, mon dévouement 
à la démocratie, ma fidélité aux engagements pris. 

Ce que je pensais quand vous m’avez élu, je le pense encore. Bien plus, les 
défections dont j’ai été témoin, les scandales auxquels j’ai assisté ont fortifié 
mes convictions et, en me révélant plus complètent' nt les impuissances et les 
abus du parlementarisme, m’ont amené à considérer comme plus indispensable 
que jamais la révision de la Constitution par une Constituante. 

11 faut émanciper le Suffrage universel et le soustraire à la tutelle qu’il 
subit, en supprimant le Sénat, qui barre obstinément la route au progrès, et en 
soumettant à la ratification du peuple les grandes questions d’intérêt général. 

11 faut obliger les représentants non seulement à l’exécution stricte de leurs 
promesses envers la Nation, mais à l’exercice assidu du mandat qu’ils ont 
sollicité. 

C’est dire que je veux la reconnaissance légale du mandat impératif et, en 
même temps, mettre un terme à la négligence coupable des mandataires. Le 
vote pour les absents est immoral; le député doit voier personnellement et, 
comme sanction, il faut qu’il touche sa rétribution, non par mois, mais par jetons 
de présence. 

Électeurs, 

Finissons-en avec le favoritisme et supprimons un tas de rouages admi-
nistratifs, qui ne servent qu’à payer des services ; opérons une refonte entière de 
notre organisation judiciaire, en assurant l’indépendance du juge, qui ne doit 
pas être un fonctionnaire; étendons les attributions du jury, opérons la sépara-
tion des Églises et de l’État, et la suppression du budget des Cultes. La Répu-
blique doit être autre chose qu’une étiquette; jusqu’à ce jour, elle n’a été que 
cela. Tombée aux mains d’une oligarchie satisfaite, elle a vu renaître les privi-
lèges, remettre en vigueur les vieilles lois et les anciens procédés qu’on flétris-
sait jadis. Quant aux grands principes, ce ne sont que des formules, s’étalant 
tristement au fronton des monuments publics. 



Vous tous qui souffrez de cet état de choses ou qui, sans en souffrir vous-
mêmes, êtes imbus d’idées de justice et d’humanité, unissez-vous et aidez-moi 
à faire prévaloir un programme rénovateur. 

Faisons une guerre impitoyable aux corrupteurs et aux corrompus; empê-
chons non seulement le cumul des mandats électifs, mais le cumul du mandat 
législatif avec des fonctions administratives quelconques. — Éloignons de la 
Chambre les brasseurs d’affaires ; interdisons aux élus de seconder des entre-
prises financières, industrielles ou commerciales. 

Luttons contre la prépondérance dans l’État, des financiers cosmopolites; 
luttons contre les grands monopoles, réclamons la reprise, par l’État, des mines, 
des chemins de fer, des canaux, delà Banque de France; protégeons le petit 
commerce, la petite industrie, protégeons la main-d’œuvre nationale en établis-
sant un minimum de salaire et en frappant les patrons qui emploient des 
étrangers. 

Changeons de fond en comble les bases de l’impôt — qui se compose de 
taxes iniques telles que les octrois, les portes et fenêtres, les prestations — et 
qui est, à tous les degrés, injustement réparti. 

Remplaçons ces taxes par l’impôt progressif sur le revenu. 
Procédons à l’organisation sociale de l’assistance pour le malade, l’infirme 

et le vieillard. A la charité inefficace et dégradante, substituons la solidarité. 
En nous mettant ainsi résolument à l’œuvre, en faisant droit aux revendi-

cations populaires, en accomplissant sans hésitation les réformes qui doivent 
établir l’équilibre social, nous éviterons un cataclysme qui se produirait fatale-
ment à bref délai et qui pourrait entraîner notre pays à sa perte. 

Électeurs, 

Si tel est votre sentiment, usez de moi, mon concours le plus dévoué vous 
est acquis. 

Ennemi des coteries, je veux, en dehors des questions politiques, être pour 
les intérêts locaux, au service de tout le monde sans distinction de parti. Je n’ai 
de haine contre personne, je ne suis inféodé à qui que ce soit, je tiens à être 
absolument indépendant et suis résolu à marcher droit mon chemin, n’ayant au 
cœur que le souci de servir mes concitoyens et d’être utile à ma patrie. 

Vive la France! 
Vive la République ! 

Pierre RICHARD, député sortant. 
\ : fie -- r ■ - ^ ' .. ' ri. 



2e circonscription de SCEAUX. 

M. BAULÄRD, 

Élu au 2e four de scrutin. 
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Cher concitoyen, 

Après avoir été, à deux reprises, votre mandataire au Conseil général, vous 
m’avez fait l’honneur, il y a quatre ans, de m’envoyer siéger au Parlement. 

Dans l’une comme dans l’autre Assemblée, le mandat que vous m’avez 
confié, je l’ai rempli en observateur fidèle et scrupuleux des engagements pris. 

Soucieux de vos intérêts et delà réalisation des réformes inscrites dans notre 
Charte républicaine, mes propositions et mes votes, à la Chambre, ne m’ont été 
dictés que par les aspirations légitimes dë mes mandants. 

J’en ai, d’ailleurs, rendu compte au cours et à l’issue de la législature, dans 
nombre de réunions publiques où mes travaux et ma ligne de conduite ont reçu 
l’approbation unanime des électeurs présents. 

Citoyen, 

Fort du devoir accompli, je viens aujourd’hui solliciter de votre confiance le 
renouvellement de mon mandat. 

Serviteur passionné de la démocratie, je continuerai à combattre pour nos 
revendications et le salut de la République. C’est avec les mêmes idées que je 
n’ai cessé de défendre à la Chambre, depuis 1889, que je me représente à vos 
suffrages. 

Au mépris des luttes stériles, des polémiques ardentes suscitées par des 
politiciens ambitieux, je poursuivrai, comme par le passé, sans relâche et sans 
défaillance, la réalisation de nos réformes égalitaires et sociales. 

Inspiré par ces idées, supérieures à toutes les dissidences de personnes et 

de groupes, vous me trouverez toujours au premier rang des républicains loyaux 

et sincères qui n’ont pour préoccupation que le triomphe de la République, les 
intérêts du travail et la sauvegarde de nos libertés. 

Vive la République ! 

DÉCLARATION DE PRINCIPES. 

Les républicains radicaux socialistes de la deuxième circonscription de 

Sceaux (Charenton, Saint-Maur, Nogent) déclarent : 
Qu’ils placent la République, gouvernement de droit, au-dessus et en dehors 

de toute discussion et contestation. 



Qu’ils donnent mandat à léur élu de réclamer énergiquement la révision de 
la Constitution monarchique de 1875, dans le sens démocratique le plus large 
et par une Assemblée constituante spécialement élue à cet effet ; de proposer et 
de soutenir toutes les réformes politiques et sociales qui découlent naturellement 
des principes de la Révolution française. 

Programme minimum. 

1° Subordination du pouvoir exécutif au pouvoir législatif; 
2° Gratuité de la justice, magistrature élue et amovible. — Le jury à toutes 

les juridictions. Réduction des délais d appel en raison des facilités de commu-
nications par télégraphe, téléphone et chemin de ft-T ; 

3° Suppression des charges, privilèges, monopoles judiciaires et autres ; 
4° Assimila ion du mandat politique au mandat civil. Obligation par le 

mandataire de rendre compte annuellement de son mandat; 
5° Abrogation du Concordat. Suppression du budget des Cultes. Separation 

des Églises et de l’État. Retour à l’État, aux départements et aux communes des 
biens dits de mainmorte avec loi de garantie contre leur reconstitution et sur 
les associations ; 

6° Service militaire obligatoire et égalitaire pour tous. Création de batail-
lons d’adolescents de quatorze à vingt ans. Organisation de l’armée coloniale ; 

1° Instruction laïque, intégrale, gratuite à tous degrés, par voie de con-
cours. Suppression des frais pour l’obtention de tous les grades universitaires ; 

8° Suppression du cumul des mandats électifs, rétribués ou non, et in-
compatibilité de ces mandats avec toutes fonctions publiques. Interdiction aux 
membres du Parlement d’entrer dans des combinaisons financières; 

9° Réforme générale égalitaire de l’impôt. Revision de la loi sur les succes-
sions en ligne collatérale. Impôt sur le capital et le revenu. 

10° Revision des traités de commerce ; 
11° Emancipation économique des travailleurs. Loi sur les accidents du tra-

vail. Caisse de retraite pour la vieillesse et les invalides du travail. Publication 
annuelle de la liste des pensionnaires de l’État. Assurances générales obliga-
toires par l’Etat ; 

12° Décentralisation administrative; 
13° Retour du département de la Seine au droit commun. Transformation 

des conseils d’arrondissement en conseils cantonaux avec budgets. Revision du 
cadastre. 

J’approuve le programme ci-dessus et m’engage à le défendre énergique-
ment. 

Le candidat : BAULARD, 
député sortant. 

Cher concitoyen, 

Le 20 août dernier, en vous groupant sur mon nom, en une imposante ma-
jorité (6.083 suffrages, presque la moitié des suffrages exprimés), vous avez 



clairement manifesté votre ferme volonté de poursuivre opiniâtrement la réali-
sation du programme dont la défense me fut confiée, à deux reprises, au Conseil 
général, puis, il y a quatre ans, au Parlement. 

Trois candidats m’ont disputé, à ce premier tour de scrutin, l’honneur de 
vous représenter; vous les avez mis en une incontestable minorité. 

Vous entendez obtenir, par le jeu régulier des institutions républicaines, le 
développement intégral des principes de la Révolution, une organisation sociale 
meilleure, plus humaine, renfermant une plus grande somme de justice; mais 
n’admettant pas de classes, vous avez voté contre le candidat de la lutte de 
classes. 

Respectueux de la liberté de conscience, mais convaincus qu’elle n’existe 
réellement que dans un Etat laïque ne salariant aucun culte et plaçant toutes les 
opinions philosophiques, religieuses et autres sous le même régime, celui du 
droit commun, vous avez apprécié à leur juste valeur les déclarations ambiguës 
du candidat clérical, rallié à la République. 

Enfin, comme en 1889, vous avez condamné le pouvoir personnel, sous 
quelques forme et déguisements qu’il se présente, parce qu’il est fatalement 
réactionnaire et logiquement l’allié du cléricalisme, et vous avez repoussé la can-
didature plébiscitaire, boulangiste. 

En vous prononçant sur mon nom, ce n’est pas à l’homme, mais à la Répu-
blique que vous avez donné vos suffrages. 

Citoyen, 

Il vous appartient d’achever, le 3 septembre prochain, l’œuvre si résolument 
commencée. 

Je réitère aujourd’hui l’engagement d’honneur que j’ai pris et tenu d’être 
l’exécuteur fidèle-et scrupuleux des volontés souveraines de mes mandants et 
d’apporter tout mon dévouement, mon activité, à la défense de vos intérêts et de 
vos aspirations. 

Je travaillerai sans trêve à la réalisation graduelle de notre programme 
radical-socialiste, qui comporte les réformes que chacun est endroit d’attendre 
et même d’exiger de la République égalitaire et sociale. 

Vive la République ! 

Cher concitoyen, 

Ne l’oubliez pas ! réactionnaires, ralliés, boulangistes ont un lien commun : 
le cléricalisme. 

Leurs efforts réunis tendent à égarer le corps électoral et à s’emparer de la 
République par la ruse, n’ayant pu le faire de haute lutte. 

Défiez-vous des manœuvres de la dernière heure 1 

BAULARD, député sortant. 
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3* circonscription de SCEAUX. 

M. COUTANT, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

UNION DÉS TRAVAILLEURS SOCIALISTES RÉVOLUTIONNAIRES 

DÉ L’ARRONDISSEMENT DE SCEAUX. (3e CIRCONSCRIPTION). 

' 

Appel aux travailleurs. 

Citoyens, 

Considérant que la République sociale peut seule parvenir à transformer la 

société actuelle en société communiste égalitaire, par la concentration de tous les 

travailleurs socialistes révolutionnaires; 
Que l’émancipation des travailleurs ne peut être l’œuvre que des travailleurs 

eux-mêmés; . 
Que les efforts des travailleurs pour conquérir leur émancipation ne doivent 

pas tendre à constituer de nouveaux privilèges, mais à réaliser pour tous l’éga-

lité et par elle la véritable liberté ; 
Que l’assujettissement des travailleurs aux détenteurs du capital est la 

source de toute servitude politique morale et matérielle; 
Que, pour cette raison, l’émancipation économique des travailleurs est 

le grand but auquel doit être subordonné tout mouvement politique; 

Pour ces motifs, l’union des travailleurs socialistes de l’arrondissement de 

Sceaux s’adresse indistinctement aux travailleurs des champs et à ceux des 

villes et les engage à voter pour la seule candidature qui soit en mesure de dé-

fendre loyalement et sincèrement les intérêts de la classe productive, la candi-

dature ouvrière du citoyen Coûtant. 
Électeurs de la 3e circonscription de Sceaux, travailleurs des champs, de 1 u-

sine et de l’atelier, un des vôtres se présente à vos suffrages; 
Quant à vous, travailleurs des champs, voterez-vous toujours pour vos adver-

saires? nous croyons le contraire; nous croyons que vous ne vous laisserez plus 

diviser sous prétexte que petit propriétaire d’un coin de terre vous devez vous 

embrigader sous la bannière capitaliste, non, vous ne vous laisserez plus piendre 

à cette flatterie. Vos intérêts s’y opposent. — Vous faites fructifier vous-mêmes 

votre champ, vous êtes donc des travailleurs au même titre que ceux des villes. 

Vous êtes des nôtres et vous le prouverez en repoussant tous ces candidats mul-

xicolores et bourgeois qui essayent encore de capter vos suffrages. 
Vous leur répondrez en faisant sortir de l’urne le nom du citoyen Coûtant, le 

candidat des vrais travailleurs. 



Celui-ci aura le mandat impératif de poursuivre la réalisation des réformes politiques et sociales suivantes : 
Suppression de tous les rouages administratifs inutiles; Sénat, Présidence de la République, sous-préfectures, etc., etc., et révision constitutionnelle dans un sens socialiste. 
Rétribution de toutes les fonctions électives, pour en permettre l’accès à tous les travailleurs. 
Ratification par le peuple de toutes les propositions votées par les manda-taires du peuple ayant un caractère très important, telles que celles du budget, des emprunts, d’une déclaration de guerre ou toutes autres dépenses pouvant compromettre la vie active et la fortune publique. 
Suppression du budget des Cultes et retour à la nation des biens dits de mainmorte, meubles et immeubles appartenant aux corporations religieuses, y compris toutes les annexes industrielles et commerciales de ces corpora-tions. ^ 
Réduction de la journée de travail à huit heures avec un minimum de sa-laire. 
Transformation en services publics, communaux, départementaux ou natio-naux des monopoles des grandes compagnies de chemins de fer, mines, usines services maritimes, tramways, bateaux, eaux, gaz. 
Suppression du travail dans les prisons. 
Interdiction légale aux patrons d’employer les ouvriers étrangers à un salaire inférieur à celui des ouvriers français. 
Égalité de salaire à travail égal pour les travailleurs des deux sexes. Mise à la charge de la société des vieillards et des invalides du travail. 
Suppression des bureaux de placement et liberté absolue pour les syndicats ouvriers, en ce qui concerne leur organisation et leur constitution. 
Administration de toutes les caisses ouvrières par les ouvriers eux-mêmes. Responsabilité des patrons en matière d’accident, garantie par un cautionne-ment versé par les patrons dans une caisse spéciale ouvrière et proportionné au nombre des ouvriers employés et aux dangers encourus par chaque indus-trie. 
Suppression des octrois et de tous les impôts indirects frappant la consom-mation et leur remplacement par un impôt progressif sur le revenu dépassant 3.000 francs. 
Voilà citoyens, en résumé, ce que le candidat ouvrier Coûtant, aura pour devoir de défendre s’il est élu, ce qui serait certain si tous les travailleurs étaient conscients de leurs droits et de leurs devoirs. 
Vive la Révolution sociale ! 
Pour l’Union des travailleurs socialistes révolutionnaires de l’arrondissement de Sceaux, 

Le secrétaire général, 
THOMAS. 



PROGRAMME. 

: . ; .. ; ; . : ' , 

Considérant que la République est au-dessus du suffrage universel et que, 

pour parvenir à fonder une société communiste égalitaire, la concentration Ré-

volutionnaire, c’est-à-dire l’union entre toutes les écoles socialistes, est oblige-

toire afin do hâter la Revolution socialG. 
Tous les éléments socialistes révolutionnaires de F arrondissement de 

Sceaux étant entrés dans une ligue dite «Union des travailleurs(socialistesi r vo-

lutionnaires de l’arrondissement de Sceaux », cette union décidé d entrer dan 

l’action électorale et arrête le programme suivant : 

Partie politique. 

Article premier.— Revision de la Constitution dans le sens socialiste. Sup-

pression de tous les rouages administratifs inutiles, Sénat, Présidence de la 

République, Sous-préfectures, etc. 

Ârt
. 2.—Rétribution de toutes les fonctions électives,pour en permettre 

l’accès à tous les travailleurs. • 
Art 3. Ratification par le peuple de toutes les propositions votées par 

les mandataires du peuple, ayant™ caractère important comme celui du bud-

get, des emprunts,“des déclarations de guerre, ou de toutes autres dépenses pou-

vant compromettre la vie active et la fortune publique. 
Art. 4. — Égalité civile et politique de la femme. 
Art. 5. — Abolition des lois sur la presse, les réunions et les associations 

et surtout contre l’association internationale des travailleurs, les articles 41à et 

415 du Code pénal et la loi de 1884 sur les syndicats professionnels. 

Art. 6. Suppression du livret, cette mise en carte de la classe ou-

vrière et de tous les articles du Code établissant l’infériorité de l’ouvrier vis-à-

vis du patron. . ,. 
Art. 7. — Suppression du budget des Cultes et retour a la nation des biens 

dits de mainmorte, meubles et immeubles, appartenant aux corporations re-

ligieuses (décret delà Commune du 2 avril 1871), y compris toutes,les annexes 

industrielles et commerciales de ces corporations. 
Art. 8.—Suppression de la dette publique. 

Art. 9. Abolition des armées permanentes et armement général du peu-

Art. 10. — La commune maîtresse de son administration et de sa police. 

Liberté d’entente entre les communes. 
Art. 11. — Amnistie pleine et entière pour faits politiques, de grèves et 

f&itS C0I1Ï16X6S. 

Article 12, — Démission en blanc de tout candidat, remise à 1 Union 

des travailleurs socialistes révolutionnaires de l’arrondissement de Sceaux. 



Partie économique. 

Article premier. — Transformation en services publics, communaux, 
départementaux ou nationaux des monopoles des grandes compagnies (che-

mins de fer, mines, usines, services maritimes, tramways, bateaux, gaz, etc.). 
Pour l’instant, ces services devant fonctionner, sinon gratuitement, du moins au 
prix de revient. 

Art. 2. — Annulation de tous les contrats ayant aliéné la propriété publi-

que. . 
3. — Repos d’un jour par semaine ou interdiction légale aux em-

ployeurs de faire travailler plus sde six jours sur sept. 
Art. 4. — Réduction de la journée de travail à huit heures pour tous 

les travailleurs adultes, interdiction du travail des enfants au-dessous de quatorze 

ans dans les ateliers, réduction à six heures de la journée de travail des adoles-

cents de quatorze à dix-huit ans. 
Art. 5. — Minimum légal des salaires, déterminé d’après le prix local des 

denrées par une commission de statistique ouvrière. 
Art. 6. — Surveillance des apprentis par les chambres syndicales et grou-

pes corporatifs ouvriers. 
Art. 7. — Interdiction du travail dans les prisons au-dessous des tarifs des 

chambres syndicales ; suppression du travail dans les couvents, ouvroirs et au-

tres établissements religieux. 
Art. 8. — Interdiction légale aux patrons d’employer les ouvriers étrangers 

à un salaire inférieur à celui des ouvriers français. 
Art. 9. — Égalité des salaires, à travail égal, pour les travailleurs des deux 

S6X6S. 
Art. 10.— Interdiction de tout payement pour loyer d’avance. 
Art. 11. — Impôt de 20 0/0 sur les locaux non loués, sur les terrains non 

bâtis et non cultivés. 
Art. 12. — Instruction intégrale pour tous les enfants indistinctement, re-

cevant à leur gré les notions scientifiques et professionnelles gratuitement et 

à la charge de la société représentée par l’État et les communes. 
Art. 13. Mise à la charge de la société des vieillards et des invalides du 

travail. 
Art. U. — Suppression des bureaux de placement. 
Art. 15. — Liberté absolue de s’organiser en ce qui les concerne direc-

tement pour les syndicats ouvriers, leur prérogative en matière de travail 
ou d’organisation ouvrière et leur droit placés au-dessus des gouvernements et 

des lois. . . 
Art. 16. — Suppression de toute immixion des employeurs dans l’adminis-

tration des caisses ouvrières de secours mutuels, de prévoyance, etc., restituées 

à la gestion des ouvriers. 
Art. 17. — Responsabilité des patrons en matière d’accident, garantie par 

un cautionnement versé par les patrons dans une caisse spéciale ouvrière et pro-



portionnée au nombre des ouvriers employés et aux dangers encourus par cha-
que industrie. 

Art. 18. — Interdiction absolue aux patrons de frapper les ouvriers d’une 
pénalité quelconque, ceux-ci n’étantjusticiables, en matière de travail, que des 
Conseils de prud’hommes. 

Art. 19. — Extension de la juridiction des prud’hommes à tous les salariés 
à quelque titre que ce soit. 

Art. 20. —Suppression des octrois et de tous les impôts indirects frappant 
la consommation, et leur remplacement par un impôt progressif sur le revenu 
dépassant 3.000 francs. Suppression de l’héritage en ligne collatérale et de tout 
héritage en ligne directe dépassant 20.000 francs. 

Vu : le candidat, COUTANT. 



SEINE-INFÉRIEURE 

4re circonscription de DIEPPE. 

M. E. BRETON, 
• ... 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Je suis de nouveau appelé par les comités républicains de la première cir-
conscription de Dieppe à poser ma candidature aux prochaines élections pour la 
Chambre des députés. 

Je viens vous demander la continuation de la confiance que vous m’avez 
déjà témoignée en 1889. 

Je n’avais alors aucune ambition d’être député. J’étais retenu par de grandes 
occupations, et peu disposé à entrer dans la vie politique active. Cependant mes 
amis républicains ayant cru à cette époque que mon nom était celui qui avait le 
plus de chance de réunir les suffrages, j’acceptai la lutte contre le candidat 
réactionnaire et vos votes m’envoyèrent siéger à la Chambre. 

Vous me connaissez depuis'longtemps, vous savez que je suis un sincère 
républicain ; je ne vous ferai pas une nouvelle profession de foi, mon passé 
répond de l’avenir et,si vous renouvelez mon mandat, je continuerai à défendre 
avec énergie les intérêts qui m’auront été confiés. 

Pendant la dernière législature, je me suis constamment tenu en dehors des 
coteries et mes votes sont là pour prouver mon indépendance. 

La République aujourd’hui est tellement assise qu’on n’ose plus la contester 
comme forme de gouvernement. Nous devons tous appeler de nos vœux le jour 
où, sans exception, tous les Français se rallieront sans arrière-pensée à ce régime 
républicain qui a réparé les désastres dus au régime impérial et qui, ayant trouvé 
notre malheureuse patrie vaincue, mutilée et couverte de ruines, a refait notre 
France prospère et plus forte qu’elle n’a jamais été. 

Pour arriver à cette rencontre de tous les concitoyens sur le terrain de la 
patrie républicaine, je suis d’avis d’ouvrir nos rangs à tous ceux qui loyalement 
viendront à nous, et qui le prouveront, non seulement par leurs déclarations, 
mais encore et surtout par leurs actes. 



Mais, si malheureusement pour notre pays, nous nous retrouvions encore 
une fois en présence de prétendus sauveurs, capables de tout sacrifier à leurs 
ambitions, nous devrions nous souvenir du boulangisme, refouler énergiquement 
toute tentative analogue, ainsi que nous l’avons déjà fait pour le salut de la 
France. . 

Après avoir reconstitué nos forces nationales, garantie de n otre indépen-
dance, nous sommes arrivés à la période où des réformes nombreuses devront 
être faites dans notre état social pour le mettre en harmonie avec nos institu-
tions démocratiques. 

En premier lieu, la Chambre future devra s’attacher à celles qui intéressent 
la liberté, le bien et l’avenir des populations ouvrières des villes et des campa-
gnes. Le commerce, la marine, si importante chez nous, etl agriculture si ciuelle-
ment éprouvée, réclament également toute la sollicitude des pouvoirs publics. Je 
crois bien connaître leurs besoins et vous pouvez être assurés de mon complet 
dévouement dans la défense de leurs intérêts; je le promets en honnête homme 
à toute notre belle circonscription, que je suis fier d’avoir représentée depuis 
quatre ans au mieux de ma conscience, et, j’ose l’espérer, avec votre approba-
tion. 

Vive la France! Vive la République! 
J E. BRETON, 

maire et conseiller général d’Envermeu, 
député sortant. 

2e circonscription de DIEPPE. 

M. Jules LEGRAS, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers concitoyens, 

Je me présente à vos suffrages, avec l’appui des comités républicains de la 
deuxième circonscription de l’arrondissement de Dieppe. 

Dans une réunion tenue en cette ville, j’ai été de nouveau désigné comme 

candidat aux élections législatives du 20 août prochain. 
Cette désignation est pour moi un grand honneur et me prouve que je n’ai 

pas perdu la confiance de mes amis politiques. 
Ai-je aussi conservé la vôtre? 
Vous me l’aviez donnée, par une imposante majorité recueillie dans chacun 

des cinq cantons de notre circonscription, quand il était nécessaire de défendre 

la République menacée. Aujourd’hui, elle n’est plus en péril, il s’agit d assurer 

son développement pacifique. 



Pour cela, le concours de tous les citoyens dévoués sincèrement à nos ins-
titutions est necessaire. 

Nous devons tous nous grouper autour d’un gouvernement qui, sans menace 
comme sans faiblesse, ne permette à personne de porter atteinte aux lois et aux 
intérêts de la France. 

Voilà l’œuvre pour laquelle je viens solliciter un nouveau mandat. 
En ce qui concerne le passé, je crois avoir été fidèle à mes promesses. 
Dans le but d’assurer le travail national et le salaire des ouvriers, j’ai voté 

les droits en faveur de notre industrie languissante et de notre agriculture dou-
blement atteinte par la concurrence étrangère et par l’intempérie des saisons. 

Je considère qu’il faut maintenir le tarif des douanes, qui sera notre sauve-
garde. S’il y a des retouches à faire au nouveau régime, elles ne devront pas 
être faites à la légère, afin de ne pas enlever toute confiance aux intéressés; 
mais, d’un autre côté, il sera nécessaire de réparer les injustices commises à 
l’égard de l’agriculture, dont certains produits, comme le colza, les graines oléa-
gineuses et les laines, n’ont pas été protégés. 

Nos adversaires peuvent critiquer la législature qui vient de finir. Elle lais-
sera du moins quelque chose après elle : « La Réforme économique du Pays ». 

On aurait pu certes souhaiter, dans l’intérêt des travailleurs des villes et 
des campagnes, d’autres améliorations que celles qui ont été réalisées pendant 
ces dernières années. Il eût été à désirer, notamment, que la législation des 
boissons fût modifiée; mais je déclare ici que je n’ai pu accepter et que je 
n’accepterai jamais comme réforme un projet qui faisait craindre un nouvel 
impôt sur un produit de nos herbages « les pommes », et avait cette singulière 
conséquence d’être présenté comme un dégrèvement et d’aboutir finalement à 
une surcharge de plusieurs millions pour notre département ; de telle sorte que 
le cidre, notre boisson ordinaire, et l’alcool auraient subi une augmentation de 
taxe funeste à l’agriculture et onéreuses pour les ménages peu aisés. 

La prochaine législature aura à reprendre ces graves questions comme 
toutes celles qui touchent au remaniement de nos impôts directs et indirects, 
et à l’amélioration du sort de nos laborieuses populations. 

C’est un travail auquel ne pourront se soustraire vos mandataires. Person-
nellement, je m’efforcerai de faire prévaloir vos volontés. 

Messieurs, 
Je n’ai rien à changer à mon programme de 1889, que vous avez’approuvé. 

Je le complète de la façon suivante : 
« L’ordre et la probité dans les finances, la liberté pour tous, la paix so-

ciale et religieuse. » C’est à la réalisation de ce programme que j’apporterai tous 
mes soins, si vous me confiez encore l’honneur de vous représenter. 

Veuillez agréer, messieurs et chers concitoyens, l’assurance de mon entier 
dévouement. 

Jules LEGRAS, 
Maire et conseiller général, secrétaire général de la 

Société d’Agriculture, député sortant. 
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lre circonscription du HAVRE. 

M. Jules SIEGFRIED, 

Élu au lor tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Depuis huit années je suis votre représentant à la Chambre des Députés, et 

je viens avec confiance vous demander le renouvellement de mon mandat. 
Dans les deux législatures qui viennent de s’écouler, je me suis efforcé de 

donner au Gouvernement de la République la force nécessaire poui lui assurer 

la stabilité à l’intérieur, en même temps que le respect au dehors. 
C’est un double devoir qui s’imposera toujours à vos élus, et qui leur sera 

rendu plus facile dans la prochaine législature, grâce à l’imposante majorité 
républicaine que le pays y enverra siéger. 

Ils auront aussi le devoir, non moins impérieux, de maintenir fermement 
les conquêtes républicaines, notamment les lois scolaire et militaire, qui ne 
sauraient, en aucun cas, être remises en question. 

Je vous disais, il y a quatre ans, que le Parlement, en donnant une impor-
tance moins exclusive à la politique pure, devait, dans ma pensée, s’appliquer 
de préférence aux questions d’affaires. 

Aujourd’hui que la République n’est plus contestée, le pays demande surtout 
à ses représentants de faire aboutir les réformes économiques et sociales. 

J’ai, depuis de longues années, consacré à ces œuvres toute mon intelli-
gence et toute mon activité. 

Au point de vue économique, j’ai demandé une meilleure organisation de 
la représentation commerciale et industrielle, donnant plus d’initiative et de 
liberté à nos chambres de commerce ; j’ai soutenu en toute occasion nos cham-
bres syndicales, ouvrières et patronales, ces puissants éléments de progrès 
national. 

Les départements et les communes étaient depuis longtemps obligés de 
subir, pour leurs emprunts, les conditions léonines d’un puissant établissement 
financier; j’ai réclamé la création d’une caisse des emprunts départementaux et 
communaux, et un abaissement considérable dans le taux de leurs empiunts 
s’est immédiatement fait sentir. 

Pendant mon passage au Ministère du Commerce, j’ai réussi à faire aboutir 
la loi sur la marine marchande et à jeter les bases de la convention commer-
ciale avec la Russie, qui développera, sans aucun doute, au point de vue des 
affaires, les excellents rapports politiques établis entre les deux nations. 

De grands efforts devront être faits pour augmenter nos relations commer-



ciales avec les pays lointains, et créer de nouveaux débouchés à notre industrie pour le plus grand profit du travailleur français. 
Il conviendra, dans ce but, de négocier de nouvelles conventions commer-ciales, notamment avec les États-Unis, qui diminueront sans doute leurs tarifs si, après notre réduction du droit sur les pétroles, nous savons encore leur consentir un abaissement sur les viandes salées. 
Au point de vue social, je me suis occupé, d’une manière toute spéciale, des lois qui régissent les institutions de prévoyance et d’assistance, les caisses d épargné, les sociétés de secours mutuels, les Sociétés coopératives ainsi que la participation aux bénéfices. 
Les lois sur les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes, le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les usines, la protection de la santé publique, ont fait également l’objet de mes constantes études. J 

En attendant la solution du grave problème des retraites ouvrières, j’ai pu, comme ministre, faire adopter par le Sénat une loi qui protège les caisses dé retraites, de secours et de prévoyance des employés et ouvriers; par la Chambre des Députés, celle concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, et la loi sur les habitations à bon marché ; enfin, par les deux Chambres et d’une manière définitive, la loi sur la conciliation et l’arbi-tiage entre patrons et salariés, loi qui est appelée à rendre de si grands services au monde du travail. 
En collaborant à ces lois, j’ai la conscience d’avoir fait de bon et sage socialisme, n’étant pas de ceux qui donnent leur appui à des théories qui ne tendent à rien moins qu’à la suppression de la propriété individuelle. 
Je combattrai toujours ces idées subversives, et tous mes efforts seront consacrés à la réalisation des réformes sociales pratiques, réformes qui ont pour but d’exciter les énergies individuelles et d’amener progressivement et sans secousse l’amélioration intellectuelle, morale et matérielle de tous les tra-vailleurs. 
Au point de vue des intérêts du Havre, j’ai suivi avec une grande attention a question du chemin de fer du Havre à Dieppe, dont les travaux vont com-mencer; celle de la traversée de la Seine, plus importante encore pour nous; 

abaissement des tarifs de voyageurs et de marchandises; enfin, ,1e projet des travaux du port, qui xient d être déposé au Sénat. Vous vous rappelez que nous avions fait voter à la Chambre des Députés, mais que le Sénat, où le Havre n’a 
malheureusement pas de représentant direct, l’avait repoussé une première fois. Tous mes efforts tendront à faire aboutir ce projet, qui a pour notre avenir une 
importance si grande. 

, [ a* contribué à faire modifier la loi sur le traitement des instituteurs, qui amélioré la situation de ces dévoués serviteurs de la démocratie et diminue les charges de la ville du Havre, qui avait été placée injustement hors du droit commun. 
La réforme des boissons, si vivement sollicitée depuis de longues années par le commerce de gros et de détail, a fait l’objet de longs débats et a échoué 

finalement à la suite d’incidents qui ont pu paraître contradictoires. 



J’avais pour ma part, accepté les premières dispositions qui supprimaient 

le privilège inique des bouilleurs de cm, et présentaient le grand avantage, en 

diminuant la fraude, de réduire le sacrifice à demander aux droits sur la coo , 

r>mvr affranchir IPS vins, cidres 6t bières. . 
P Mais, le Sénat ayant maintenu le privilège des bouilleurs, la situation s est 

trouvée modifiée : toutes les charges nouvelles tombaient sur notre région, sans 

mmnensations sérieuses. Dans ces condiiions, j’ai repousse le projet. 
““'En revanche, j’ai voté la loi qui autorise les communes à remplacer lm,r 

octrois, en tout ou en partie, par des taxes directes. J a, vu, en effet dans cette 

mesure encore restreinte, l’affirmation d’un progrès essentiellement democra 

t
ique que nos Assemblées républicaines auront pour devoir de réaliser. 

La péréquation de l’impôt foncier des propriétés bâties, qui a degreve notr 

ville de pius'de 300.000 francs par an, et le remplacement de l’impôt des portes 

It fenêtres par une taxe sur le revenu net de la propriété bâtie, qui est en voie 

de réalisation, et qui doit faire bénéficier les contribuables du Havre de près de 

200.000 francs par an, n’ont pas eu, dans la Commission du budget, déplus 

ardpnt défenseur que votre représentant. 
Enfin, dans toutes les occasions, je me suis efforcé de faire accorder a no 

chantiers de construction la part de travaux la plus large possible Cet te: quest o 

vitale pour notre laborieuse population et pour notre ville tout entière, 

constamment l’objet de ma vigilance et de mes efforts. ,
 1>a •_ 

Telles sont les idées qui m’ont inspiré et qui m inspireront a aven r, 

vous me faites l’honneur de renouveler mon mandat. 
En politique comme partout, il faut agir logiquement; soulever tous les 

problèmes à la fois, c’est risquer de n’en résoudre aucun. 

La tâche n’en restera pas moins lourde ; mais, si le Parlement travaille avec 

méthode, il me paraît possible de la mener à bonne fin. 
Quant à moi, adversaire déclaré de tous les tripotages, je n appuierai jamais 

qu’un Gouvernement absolument honnête et résolument démocratique et repu-

blT;st dans ces sentiments que j’ai l’honneur de solliciter vos suffrages, au 

cri de : vive la République! 

Jules SIEGFRIED, député sortant, 

Ancien Ministre du Commerce, 
de l’Industrie et des Colonies. 



2° circonscription du HAVRE. 

M. Félix FAURE, 

Élu au lür tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Le 22 septembre 1889, vous m’avez fait l’honneur de me nommer votre 
député. 

J’ai cru répondre à vos sentiments en soutenant une politique tolérante, 
progressive et libérale à l’intérieur, ferme et résolue à l’extérieur. 

J’ai réclamé du Gouvernement l’application des lois à tous les citoyens. J’ai 
répudié les manifestations utopiques et stériles. J’ai appuyé les propositions 
utiles et sérieuses, notamment celles qui visent les conditions d’existence et de 
travail des moins fortunés. 

J’ai lutté contre les projets qui avaient pour but de restreindre les droits du 
suffrage universel en établissant la permanence de la Chambre et en suppri-
mant les consultations générales du corps électoral. 

J’ai combattu et fait rejeter des traités qui me paraissaientcontraires à notre 
dignité et à l’intérêt national, tel l’acte de Bruxelles qui tendait au rétablisse-
ment du droit de visite, dont notre patriotisme a tant souffert. 

Sur le terrain économique, je me suis efforcé de concilier les multi-
ples intérêts de notre circonscription, tenant compte à la fois de la situation 
difficile de l’agriculture et des besoins de notre grand entrepôt maritime et com-
mercial. 

Si j’ai résisté à l’abaissement des droits sur certains produits (pétrole, 
avoine, etc.) en raison de l’atteinte que ces détaxes auraient portée aux pro-
ducteurs des cantons de Saint-Romain et de Montivilliers, je me suis prononcé 
contre le nouveau régime douanier en ce qu’il a d’excessif, moins encore du 
fait de l’élévation des tarifs que de celui de l’isolement dans lequel il place la 
France et du peu de stabilité qu’il donne, suivant moi, à la production natio-
nale. 

J’ai lutté contre l’augmentation des dépenses publiques. J’ai repoussé les 
nouvelles taxes qu’on voulait établir sur les fruits à cidre et la prétendue 
réforme de l’impôt des boissons qui faisait payer à notre région, déjà sur-
chargée, un degrèvement dont profitaient seuls les départements vinicoles. 

Gomme rapporteur de la Commission du budget, j’ai fait voter le dégrèvement 
de l’impôt sur la grande vitesse, quia diminué les transports de près de 100 mil-
lions de francs. 

Dans la loi sur la marine marchande, nous aurions voulu, en doublant la 
prime à la construction, laisser à l’armement, déjà si éprouvé, une plus grande 



latitude. Nous n’avons pu y parvenir, mais, par contre, la nouvelle loi comporte, 
pour le cabotage, une légère prime dont profiteront l’armement et la cons-
truction. 

Voilà, sur quelques points seulement et à grands traits, l’œuvre à laquelle je 
me suis consacré pendant ces quatre dernières années. 

Je crois n’avoir pas démérité de votre confiance, et, devant les témoignages 
de sympathie qui me parviennent, je n’hésite pas à venir vous demander le re-
nouvellement de mon mandat. 

Si vous me maintenez au poste auquel vous m’avez placé depuis douze ans, 
je suivrai la même ligne de conduite. 

Je mettrai toute mon énergie à obtenir l’exécution des travaux publics qui 
nous sont indispensables : construction et mise en exploitation de la ligne du 
Havre à Dieppe, desservant le canton de Montivilliers, dont les projets sont ap-
prouvés; construction de la ligne du Havre à la rive gauche de la Seine, néces-
saire à notre trafic vers l’ouest de la France et donnant au canton de Saint-
Romain des débouchés depuis longtemps réclamés — les avant-projets de cette 
ligne sont prêts et sont déjà soumis à l’administration; enfin, exécution des 
travaux du port du Havre, dont le projet, arrêté par le Sénat, vient d’être 
remanié dans le sens des désirs du conseil municipal et de la Chambre de com-
merce. 

Quelque opinion qu’on ait sur les nouvelles lois douanières,il est incontes-
table qu’elles ont pour elles la grande majorité du pays. 11 est donc inutile d’en 
prévoir la révision. J’estime qu’il faut laisser l’expérience s’en poursuivre d’une 
manière concluante. 

Je veux un gouvernement qui gouverne, qui ait souci de son autorité à l’in-
térieur et de la dignité de la France au dehors. 

L’extension de nos possessions, dont la superficie égale plus de quatre fois 
celle de la Métropole, nous impose des devoirs auxquels nous ne pouvons nous 
soustraire. 

La France doit avoir une politique coloniale, il s’agit d’exiger la stricte exé-
cution des traités, de maintenir son patrimoine et notre sphère d’influence sans 
permettre aucune ingérence étrangère, enfin, d’organiser nos nouvelles colonies 
et de les mettre en valeur. 

Mon concours est acquis d’avance à toutes les réformes sérieuses. Les solu-
tions radicales ne m’effraient pas, mais je veux les chercher et je prétends qu’on 
les trouvera non par des excitations coupables et malsaines, par des manœuvres 
oppressives et violentes, par des formules creuses et vaines, mais, au contraire, 
par l’accord de toutes les bonnes volontés, par l’étude, par la concorde et par la 
liberté. 

Nous avons la patriotique satisfaction de constater aujourd’hui que les ad-
versaires de la Constitution ont enfin désarmé. 

Sans abandonner aucune des conquêtes du parti républicain, notamment les 
lois scolaire et militaire, nous convions tous les bons citoyens, tous ceux qui, 
pendant de trop longues années, ont été ou abusés, ou retenus par des sou-
venirs ou par des espérances chimériques, à nous donner désormais leur 
concours afin que nous puissions ensemble et résoudre les problèmes sociaux 



dont personne ne peut se désintéresser, et travailler à la grandeur de cette République dont le drapeau est assez large pour couvrir tous les Fran-
çais. 

Vive la République ! 
Félix FAURE, 

Vice-président de la Chambre des Députés. 

3e circonscription du HAVRE. 

M. DESGENÉTAIS, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

(Décède.) 

Circonscription de NEUFCHATEL. 

M. J. GERVAIS, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Vous m’avez fait, il y a quatre ans, l’honneur de m’élire député de l’arron-
dissement de Neufchâtel. 

Le mandat que vous m’avez confié est expiré. 
Les comités républicains, dans leur séance du 6 août, viennent de me dé-

signer à nouveau comme candidat çiux élections législatives prochaines. 
Les nombreux témoignages de sympathie que j’ai reçus de vous pendant la 

législature qui vient de s’écouler, m’encouragent à solliciter vos suffrages. 
Je ne suis pas un inconnu pour vous, mes chers concitoyens, car, depuis 

quatre années que je représente l’arrondissement, vous avez pu juger mes 
actes. Je n’ai donc point besoin de vous adresser une longue profession de 
foi. 

Vous savez ce que je suis, ce que je pense. 
Vous connaissez mon attachement à la République, à ce régime qui doit 

avoir pour base l’honnêteté et l’égalité devant la loi, qui nous donne l’ordre, 



nous assure le maintien de nos droits et le respect de la liberté de conscience. 

Les municipalités n’ignorent pas que mon dévouement n a jamais lait de-

faut aux intérêts communaux. . 
Les agriculteurs savent avec quelle sollicitude je m’occuperai toujours e 

l6Ur Républicain, je considère comme étant de mon devoir de maintenir la loi 

sur le service militaire, si heureusement complétée celte année par i organisa-

tion de l’armée coloniale, et la loi scolaire, qui a établi en France 1 instruction 

gratULteetarifdesdouaenes, ce tarif protecteur qui est la sauvegarde des intérêts 

agricoles si importants de notre arrondissement, doit etre respecte. 

Notre système d’impôts, excellent peut-être pour l’epoque ou il a été mis 

en vigueur, est aujourd’hui jugé des plus défectueux ; tous sont d'accord sur ce 

point qu’il y aurait lieu de le réformer et de le mettre en harmonie avec notie 

Gtat Je serai partisan de toutes propositions réalisables, qui auraient pour ob-

jectif de mettre dans l’impôt plus de justice et d'équité. 

Je m’associerai également à toutes les réformes, à toutes les lois sociales 

pratiques, tendant à améliorer le sort des travailleurs, mais je refuserai mon 

concours à toutes celles qui seraient susceptibles de jeter le trouble dans le 

P^Spour tout le reste, j’agirai et je voterai selon ma conscience, en me tenant 
à l’écart de toute coterie et de toute influence de parti. . . 

Libre et indépendant, je m’inspirerai toujours des grands intérêts de la 

l rance.ces }^ales déclarations Vous conviennent, mes chers concitoyens, je 

compte sur vous, comme vous pouvez compter sur moi. 
Vive la République ! 

J. GERVAIS, maire d’Elbeuf en Bray, 

Conseiller général pour le canton de Gournay, député sortant. 

lro circonscription de ROUEN. 

M. Louis RICARD, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

A l’heure actuelle où la République ne paraît plus ouvertement contestée, 

où ses adversaires, sans avoir désarmé, se présentent sous de nouvelles 



couleurs, c’est un devoir plus impérieux que jamais pour les candidats de parler 
avec franchise et clarté. 

Partisan d’une politique nettement républicaine et progressive, je pense 
aujourd’hui, comme en 1889, qu’il faut à la France un gouvernement qui gou-
verne avec les républicains, qui fasse respecter par tous, si haut placés qu’ils 
soient, les lois scolaires, les lois militaires et le pouvoir civil, et qui, sous prétexte 
d’apaisement, n’abandonne aucune de nos conquêtes si péniblement acquises. 

Il ne peut être question de la séparation immédiate des Églises et de l’État. 
Cette mesure doit être précédée de lois essentielles sur les associations reli-
gieuses, sur les biens de mainmorte, sur la police des cultes, qu’il est indispen-
sable d’étudier le plus promptement possible et de voter tout d’abord. 

Sans prétendre que la Constitution soit à l’abri de toute critique, je repousse 
tout projet de révision qui tendrait à la suppression du Sénat ou de la Prési-
dence de la République. 

En votant le tarif des douanes, la Chambre a permis au travail national de 
se relever et de lutter contre la concurrencé étrangère. La Chambre nouvelle 
devra s’inspirer des mêmes principes économiques et se préoccuper exclusive-
ment de protéger en France et dans nos colonies les intérêts français. 

Il est nécessaire d’établir plus d’équité et de proportionnalité dans la réparti-
tion des impôts; de poursuivre la réforme de l’impôt foncier; de donner aux 
communes la faculté et les moyens de supprimer les octrois; de rendre la justice 
plus rapide et de simplifier la procédure ; de ne faire porter les droits de muta-
tion sur l’actif des successions qu’après en avoir déduit les dettes; de continuer 
à assurer au petit commerce une juste protection contre la concurrence des 
grands magasins. 

Les réformes sociales ont occupé une grande place dans la dernière légis-
lature. J’ai personnellement contribué, comme président de la commission du 
Iravail et comme rapporteur, à la préparation et à la discussion de la plupart 
d’entre elles. Plusieurs, et des plus importantes, sont encore à l’étude ou en 
délibération devant le Sénat, notamment la loi sur Les accidents du travail et 
1 assurance obligatoire ; la loi sur les prud’hommes; les lois ouvrières contre la 
maladie et la vieillesse ; la loi sur les sociétés de prévoyance mutuelle. 

Je travaillerai de tous mes efforts à les faire aboutir dans le sens le plus 
N démocratique. 

Mes chers concitoyens, 
Les questions d’intérêt général ne me feront pas perdre de vue celles qui 

touchent spécialement à la prospérité de notre industrie et de notre commerce 
maritime. Je n’oublie pas que le projet de loi relatif à l’amélioration des digues 
de la Seine est encore devant le Sénat. Il est temps que notre port reçoive tout 
ce qui est nécessaire à sa prospérité et que l’État fasse pour lui les sacrifices qui 
n’ont pas été marchandés aux autres. 

Électeurs, 
Vous m’avez vu à l’œuvre depuis douze ans. Vous savez que je ne fais ni 

vaines déclamations, ni vaines promesses. 
119 



J’ai été et je resterai toujours le serviteur passionné de la justice, de l’éga-

lité et du droit. 
Ces sentiments m’ont seuls inspiré, lorsque, dans une affaire retentissante, 

qui est encore présente à toutes les mémoires, je n’ai pas voulu tolérer chez les 

puissants et les riches ce qui était chaque jour poursuivi chez les petits et les 

Je n’ignorais pas qu’en agissant ainsi, qu’en portant la lumière sur certaines 

habitudes et sur certains procédés financiers, je m’exposais à toutes les attaques. 
Elles ne m’ont pas fait défaut! , 

Il m’eût été facile de répondre aux insinuations et de détruire les legendes, 

inventées à plaisir! L’ancien garde des sceaux devait se taire. J’ai gardé le 

silence. 
J’ai conscience d’avoir fait mon devoir, .

 r . . 
Vous direz si je me suis trompé. A vous seuls, je réserve l’appréciation defi-

nitive et souveraine. Je livre à votre impartial jugement ma conduite et mes 

actes. 
J’attends, avec une entière confiance, votre verdict. 

Louis RICARD, député sortant, 

ancien Ministre de la Justice et des Cultes. 

2e circonscription de ROUEN 

M. V. LETEURTRE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Les délégués républicains des cinq cantons de la 2e circonscription de 

Rouen, réunis en congrès, m’ont désigné à vos suffrages. J’accepte la candida-

ture qu’ils m’ont offerte, avec l’espoir de réaliser, d’accord avec eux, l’union de 

tous les citoyens qui n’ont en vue que l’intérêt supérieur de la Patrie et de la 

République. , . , , . , 
Plus que toute autre, votre circonscription presente, reunies, les trois grandes 

formes de l’activité sociale : l’agriculture, le commerce et 1 industrie. 
L’agriculture a longtemps et beaucoup souffert ; elle a vaillamment sup-

porté la longue crise que lui a fait subir un régime économique aujourd’hui con-

damné ; nos braves et laborieuses populations rurales, si sages, si attachées au 

travail, ne se sont pas découragées, et elles sont allées à la République, comme 

au gouvernement qui doit sa protection à tous. 



La Chambre, dont le mandat vient de se terminer, dégagée des traités de 
commerce, a rompu avec les anciens errements, en accordant aux produits 
agricoles des droits protecteurs qui les défendent contre l’invasion des produits 
étrangers. 

Ce sera le devoir de la nouvelle Chambre de continuer et de compléter cette 
œuvre de large protection à notre agriculture, qui est une des sources les plus 
puissantes de la fortune publique. 

L’industrie, elle aussi, pour éviter le chômage et l’abaissement des salaires, 
a besoin d’être à la fois stimulée et utilement défendue contre la concurrence 
étrangère. 

Grâce au merveilleux outillage dont nous avons doté notre port, grâce aux 
travaux accomplis dans la Seine, travaux pour lesquels nous ne cesserons de 
demander le concours de l’État et dont tous nos votes tendront à hâter l’achè-
vement, nos transactions commerciales se sont considérablement multipliées. 
Mais, en se développant, par les moyens que la science moderne leur a fournis, 
elles se sont aussi notablement modifiées ; si beaucoup de commerçants ne 
relèvent que de leur propre initiative, la plupart des grandes entreprises ont 
besoin d’appui pour se soutenir et pour prospérer. 

Mon vote est acquis, d’avance, à toutes les mesures capables d’encourager 
et de développer le travail national. 

C’est l’essence même du régime républicain de marcher toujours vers le pro-
grès et de ne pas s’arrêter dans le grand chemin qui mène à l’amélioration maté-
rielle et morale. C’est l’honneur de notre démocratie d’envisager, sans faiblesse, 
la question sociale; de prendre en main, pour le rendre meilleur, le 
sort des faibles, des humbles, des déshérités, d’assurer à l’ouvrier la 
protection dans son travail et l’assistance en cas d’accident ou de maladie; de 
favoriser et d’étendre la mutualité et l’épargne, et d’alléger les impôts sur les 
objets de première nécessité. 

Pour être résolus, ces problèmes appellent la confiance mutuelle et l’union 
de toutes les bonnes volontés; ils exigent l’esprit de suite et de méthode qui 
procède par étapes, sans jamais se laisser distraire du but. Sur ces graves ques-
tions, que notre temps a eu le courage de poser et qu’il a la ferme résolution de 
résoudre, je suis — et tous les actes de mes douze années de vie publique le 
prouvent, — avec ceux qui pensent que la République doit être un gouverne-
ment de fraternité, une grande famille où chacun s’entr’aide pour le bien com-
mun. 

Vos suffrages me diront si tel est votre sentiment. 
Vive la France ! 
Vive la République ! 

V. LETEURTRE, 
Maire de Rouen. 



3° circonscription de ROUEN 

M. Julien GOUJON, 

Élu au 2° tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Je viens, pour la seconde fois, solliciter l’honneur de vous représenter à la 
Chambre des députés. 

Je n’ai pas de nouvelles déclarations à vous faire. Mes idées sont celles que 
j’émettais en 1891, lorsque je m’affirmais nettement républicain et que je récla-
mais une politique de travail et de paix sociale. 

Cette politique vous l’avez sanctionnée en m’accordant une majorité impo-
sante. Vous ne vous déjugerez pas! 

Quant à moi, qui ai vu de près l’œuvre dissolvante et inféconde des politi-
ciens de métier, qui ai assisté aux discussions scandaleuses de ces dernières 
années, qui ai vu remuer tant de boue et s’effondrer tant de réputations, je 
demeure convaincu que l’avenir de notre pays reste attaché à l’union de tous 
les honnêtes gens qui veulent que la République soit à l’abri de tous les atten-
tats et de toutes les souillures.' 

Je suis de ceux qui reconnaissent que la question sociale s’impose plus irri-
tante, plus pressante que jamais, mais on peut la résoudre sans bouleverse-
ment, à l’aide de bonnes lois sagement préparées. Je crois avoir rendu plus de^ 
services aux travailleurs en prenant la parole, comme je l’ai fait, à la Chambre 
dans toutes les discussions qui les intéressaient, qu’en les excitant téméraire-
ment à la lutte des classes. J’ai toujours cherché, dans leurs heures d’épreuve 
et de conflit, à faire triompher pacifiquement leurs revendications, au lieu de les 
pousser à la grève et à la révolte, dont ils sont trop souvent les premières vic-
times. 

A l’heure où l’Allemagne, implacable et jalouse, augmente ses effectifs 
militaires pour la guerre future et ses effectifs industriels pour la guerre pré-
sente, il serait particulièrement dangereux d’ouvrir, comme on vous le propose, . 
la guerre entre Français. 

C?est en nous unissant, prolétaires et bourgeois; c’est en réalisant l’entente 
nécessaire du capital et du travail, ces deux forces inséparables de la produc-
tion, que l’on améliorera le sort des classes laborieuses, car il n’est pas besoin, 
pour atteindre ce but, de faire abnégation de l’idée de Patrie et de tendre la 
main à ceux qui ont envahi et mutilé la France, et qui, aujourd’hui encore, 
méditent notre perte. 

Telle est, mes chers concitoyens, la ligne de conduite que je me suis impo-



sée et que j’ai toujours suivie au cours de mou mandat. Mes discours, mes propositions de loi, mes votes indépendants sont là qui en témoignent. 
11 n’a pas dépendu de moi que la législature qui vient de prendre fin ait 

été plus féconde. L’absence de direction, la lutte des ambitions de groupes et 
de personnes, la mauvaise volonté des uns, l’intolérance des autres ont été, en grande partie, la cause des critiques qu’a soulevées la Chambre qui s’en va! 

Quant à moi, qui me suis tenu en dehors de tous les groupes et de toutes les coteries, j’ai cherché à faire le moins de politique possible et le .plus de 
besogne profitable et pratique. C’est le devoir d’un bon et sincère républicain d’affirmer ses croyances démocratiques autrement que par des déclarations vagues et banales. Si vos suffrages me renvoyaient de nouveau à la. Chambre, j’y poursuivrais plus énergiquement encore la réalisation des lois de progrès et de réformes qui doivent faire de la République le véritable gouvernement du 
peuple. ' 

En attendant, je livre sans crainte ma conduite et mes actes au libre examen de ceux qui m’ont nommé, certain qu’ils retrouveront en moi ce qu’ils y avaient cherché : un vrai républicain, un travailleur et un honnête homme. 
Vive la République! 

Julien GOUJON, député sortant. 

Profession de foi de la lre élection de M. Julien Goujon (22 février 1891), rappelée 
dans la pièce qui précède. 

■ 

Mes chers concitoyens, 

J’ai l’honneur de poser ma candidature au siège laissé vacant par la démis-
sion de M. Lucien Dautresme, votre représentant à la Chambre des députés. 

En le faisant, je n’ai pas, vous le savez, pour préoccupation de trouver 
dans le mandat de député une position que je me suis, dès à présent, acquise au milieu de vous par mon travail personnel. 

Serviteur dévoué de la démocratie, à laquelle j’appartiens et à laquelle j’ai 
toujours donné mon concours le plus absolu, je lui offre aujourd’hui encore mes 
services et mon dévouement. 

Par ma pratique journalière des affaires* par mes relations suivies avec un 
grand nombre d entre vous et particulièrement avec les associations ouvrières et agricoles, je connais les intérêts généraux et particuliers de la circonscrip-
tion : je saurai les défendre. 

A 1 heure actuelle, et après la solennelle manifestation électorale de 1889, le pays ne veut plus des discussions confuses et stériles des politiciens de mé-
tier. Elles doivent céder le pas à l’étude et à la réalisation des réformes éco-
nomiques et sociales réclamées par les classes laborieuses, par les commerçants, 
par les cultivateurs. 

G est en pratiquant cette politique féconde, en même temps qu’une poli-



tique d’apaisement, êt en laissant de côté les questions irritantes, que l’on assu-

rera le repos de ce pays et qu’on lui évitera le retour de ces manifestations 

populaires de mécontentement qui sont capables, on l’a vu, de déconcerter 

pour un instant les meilleures volontés et les plus sincères opinions. 

La République est aujourd’hui le gouvernement accepté de tous. Elle doit 

aller de l’avant: mais elle est assez forte pour accueillir largement et sans sus-

picion tous ceux qui sont prêts à travailler sans arrière-pensée à la prospérité 

de la patrie. .... 
Tels o*nt été et tels sont encore les vœux de l’immense majorité du pays; 

ce sont aussi les vôtres. 
Si vous me faites l’honneur de m’envoyer à la Chambre pour vous repré-

senter, vous pourrez être assurés que je ne prendrai aucune décision importante 

sans vous avoir consulté. , 
De votre côté, vous me trouverez toujours prêt à répondre a votre appel, 

lorsqu’il s’agira de défendre vos intérêts ou quelqu’une de vos libertés compro-

mises. 
Vive la République! 

Julien GOUJON, avocat à la cour d’appel de Rouen 

4e circonscription de ROUEN. 

M. Maurice LEBON, 

Élu au 1er tour de scrutin 

Mes chers concitoyens, 

Je viens, avec le concours et l’appui des sincères républicains sous le pa-

tronage desquels ma candidature était placée, il y a deux ans, vous demander 

le renouvellement du mandat que vous m’avez confié le 22 février 1891. 

La législature qui vient de finir a, au point de vue économique, donné en 

partie satisfaction aux légitimes revendications de l’industrie et de l’agricul-

ture : l’année 1892 a vu la fin de ce régime des traités de commerce qu’avait 

inauguré l’Empire, et la France a repris la pleine et entière liberté de ses tarifs 

douaniers; l’expérience de ce nouveau régime a donné des résultats qui sont 

venus contredire toutes les affirmations téméraires des doctrinaires du libre-

échange. Nul doute que la prochaine Assemblée ne reste fidèlement attachée à 

toutes les mesures de défense et de protection du travail national. 
Au point de vue politique, la Chambre dont les pouvoirs vont bientôt expi-



rer a trop souvent donné le spectacle d’agitations vaines et stériles, faute
 de 

renfermer dans son sein une majorité homogène et compacte; mais il serait 
injuste de ne pas rappeler quelques-unes des bonnes lois qu’elle a néanmoins 
fait aboutir. 

Finances publiques. — Le principal de la propriété foncière des propriétés 
non bâties a été dégrevé d’une somme de plus de quinze millions. 

Les tarifs de grande vitesse des chemins de fer ont été diminués dans une 
proportion qui va jusqu’à 33 0/0 pour la catégorie des voyageurs les plus inté-
ressants. 

Les frais de justice ont été diminués dans un sens démocratique; cette 
réforme était le préliminaire nécessaire de la refonte de notre Gode de procé-
dure, absolument suranné. 

Questions sociales. La loi sur l’arbitrage, qui, sans être une pa-
nacée universelle, peut rendre plus rare le fléau des grèves, est devenue défi-
nitive. 

De même la loi sur le travail des femmes et des enfants mineurs dans l’in-
dustrie, qui a prouvé, en même temps que la bonne volonté du Parlement, la 
difficulté de tenir compte de tous les intérêts en présence ; l’expérience indi-
quera les modifications dont elle devra être l’objet, et le gouvernement a déjà 
pris l’engagement d’en saisir la prochaine Chambre. 

Questions coloniales. —L’armée coloniale a été organisée par une loi récem-
ment promulguée. Désormais, le service aux colonies sera fait exclusivement 
par des engagés volontaires, qui recevront des avantages spéciaux. 

Assistance. — La loi sur l’assistance médicale gratuite dans les cam-
pagnes, qai sera un véritable bienfait pour notre démocratie rurale, va être 
bientôt appliquée. 

Et maintenant, passons à l’avenir. 
La République, désormais indiscutée et incontestée, non seulement comme 

forme de gouvernement, mais dans les lois fondamentales qui ont été l’œuvre 
des quinze dernières années, ne peut rester stationnaire : elle doit aborder avec 
prudence, mais résolument, les améliorations fiscales et sociales. 

Il serait imprudent et malhonnête de laisser croire à ceux qui souffrent 
qu il est au pouvoir d’aucun parti de transformer du jour au lendemain notre 
état social, mais il est de notre devoir de mettre dans nos lois plus de justice, 
plus d’égalité, plus de véritable fraternité. 

Il faudra seulement se souvenir, et l’exemple de la dernière Chambre est 
là pour le prouver, que ce n’est pas en touchant à toutes les questions qu’on 
obtient le plus de solutions; il faudra reprendre la méthode de travail indiquée 
par Gambetta et, suivant son expression, sérier les questions. 

L’œuvre de la prochaine Chambre n’aurait pas été vaine, au point de vue 
de la paix sociale, si elle menait à bonne fin : 

Une loi sur les caisses de retraites des travailleurs; 
Une loi sur les accidents dans l’industrie ; 
Une loi sur les sociétés de prévoyance et de secours mutuels. 
Ln plus de cette œuvre, former une majorité républicaine de gouverne-

ment; 



Maintenir intacte la solidité de nos finances, qui est la garantie indispen-
sable de la prospérité individuelle ; . 

Ne rien refuser aux besoins justifiés de la défense nationale ; car ce sont 

les admirables efforts supportés avec tant de courage par le pays qui ont le plus 

contribué, depuis vingt ans, au maintien de la paix en Europe, ainsi qu au rôle 

honorable toujours, quelquefois même brillant, que la France a su jouer dans 
les diverses parties du globe; 

Voilà, à mon avis, la tâche principale de la prochaine Chambre.. 

Si, comme je l’espère, nous sommes d'accord sur le but à atteindre, dans 

l’intérêt de la grandeur et de la prospérité de notre cher pays, je recevrai avec 

reconnaissance les suffrages que vous voudrez bien m accordei. 
Vive la France ! vive la République ! 

Maurice LEBON, député sortant. 

pSi ' t % 
lre circonscription d’YVETOT. 

M. LECHEVALLIER, 

Élu au leI tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

Désigné par l’unanimité des délégués des comités républicains de notre 
circonscription, je viens solliciter le renouvellement de mon mandat. 

Élu en 1881, réélu en 1885 et en 1889, vous me connaissez. Vous savez 

qu’en toutes circonstances, j’ai défendu les intérêts de notre région. 
Pas une seule question concernant 1 agriculture, le commerce et 1 indus-

trie ne m’a laissé indifférent. 
C’est ainsi que, maintes fois, je suis intervenu dans les discussions, à la 

tribune de la Chambre, pour réclamer en faveur de la production du sol un ré-
gime plus favorable. 

Le tarif des douanes, élaboré et voté dans le cours de cette législature, a 

été un commencement de satisfaction donné à nos travailleurs. 
11 appartiendra à la future Chambre de compléter cette œuvre en mainte-

nant haut et ferme le drapeau de la protection, à l’abri duquel nous verrons se 
développer l’activité nationale. 

J’ai apporté mon concours le plus dévoué à la discussion de certaines lois 
réclamées par le pays et voté la loi soumettant à l’arbitrage les différends sur-
venus entre les ouvriers et les patrons, pour éviter les lenteurs, les frais de 



procès, ruineux pour tout le monde — la loi sur les règlements d’atelier — la 
loi sur les habitations ouvrières — la loi sur l’assistance médicale gratuite en 
faveur des malheureux. 

Les sociétés de secours mutuels, dont j’ai pu apprécier les avantages pour 
l’ouvrier laborieux et prévoyant, par vingt années de présidence, me trouveront 
toujours prêt à les aider, à les encourager. 

Nos jeunes conscrits verront leur situation améliorée et n’auront plus à 
subir cette dure loi qui les envoyait d’office aux colonies, lorsque le tirage au 
sort ne les avait point favorisés. 

En matière financière, j’ai repoussé toutes les dépenses qui ne m’ont point 
paru absolument justifiées, préoccupé avant tout de ménager les deniers des 
contribuables. 

Ai-je besoin, chers concitoyens, de vous faire connaître mes opinions poli-
tiques ? Elles n’ont jamais varié ! Vous savez que ma candidature signifie: 

« Désintéressement. — Union républicaine. — Maintien du concordat. — 
Défense énergique des lois fondamentales de la République. » 

La République, depuis vingt-trois ans, nous a assuré la tranquillité au 
dedans, la dignité au dehors. Les satisfactions obtenues ces derniers jours, à 
propos des affaires de Siam, prouvent une fois de plus que notre honneur na-
tional est en bonnes mains. 

11 faut à notre démocratie laborieuse un gouvernement fort et stable, qui 
assure l’ordre, dont le progrès n’est que le développement, et la République, 
que nous défendons ensemble, verra bientôt réunis sous son égide tous les en-
fants de la patrie. C’est mon vœu le pluï cher. 

Vive la République ! 
Votre dévoué, 

LECHEVALLIER, maire d’Yvetot, 
député sortant. 

c. ûü$à ül 

2e circonscription d'YVETOT. 

M. le vicomte deMONTFORT, 

Élu au l,r tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Vous m’avez fait l’honneur de me confier, il y a quatre ans, la haute mis-
sion de vous représenter à la Chambre des députés. 

Aujourd’hui, vous me connaissez mieux encore, et je crois pouvoir vous de-
mander, la tête haute, le renouvellement de ce mandat. 

120 



Je vous avais dit solennellement, en 1889, que je voulais améliorer la Répu-
blique et non la combattre. 

J’ai tenu cette promesse avec loyauté, et mes votes le prouvent : mon oppo-
sition ne s’est jamais adressée à la forme du Gouvernement, mais à la manière 
dont nous étions gouvernés. 

La patrie ne peut indéfiniment s’amoindrir dans les luttes des partis, et 
tous les bons Français doivent oublier les anciennes discordes. 

Électeurs, 

Je veux la République honnête, ouverte et tolérante, 
Je l’affirme loyalement, sans arrière pensée, et nul n’a le droit de sus-

pecter ma parole. 
Et quand je dis honnête, ouverte et tolérante, c’est que la République est la 

maison de tous et que je n’entends exclure du gouvernement que les malhon-

nêtes gens qui ont déshonoré la France en la ruinant, les radicaux et les sec-

taires dont l’intolérance l’opprime et la divise. 
Je ne suis pas, vous le savez bien, un homme de parti, mais un soldat mar-

chant toujours droit son chemin, aujourd’hui comme hier. 
Ce que je veux, c’est la paix extérieure et intérieure, 1 ordre dans nos 

finances, et des économies sérieuses, du travail pour tous, le respect de tous 
les intérêts et de toutes les libertés. 

Je hais l’oppression d’où qu’elle vienne, d’une faction ou d’un homme, et je 
veux la fin de la guerre religieuse qui a trop longtemps divisé la patrie. 

On vous présente les les militaires et scolaires comme intangibles et ne 
pouvant se prêter à aucune modification. 

Je crois fermement qu’une semblable prétention n est pas conforme à 
l’essence même d’un régime de liberté, et je tiens à m’expliquer sur ces points 
importants. 

Pour la loi militaire : 
J’accepte l’égalité de tous devant le service dû par tous à la patrie, mais je 

ne saurais admettre qu’une loi de defense nationale devienne une arme d in-
justice et d’oppression. 

Or, il est contraire à la logique autant qu’à l’intérêt public que les sémina-
ristes soient exercés en temps de paix à un service armé, alors que, de par la 
loi, ils doivent être employés, en temps de guerre, dans les hôpitaux et les am-
bulances. 

Pour la loi scolaire : 
Je veux l’instruction à la portée de tous, obligatoire et gratuite, mais, 

comme conséquence, je veux que tous les pères de famille, riches ou pauvres, 
puissent faire donner à leurs enfants, sur les bancs de l’école, 1 enseignement 
religieux qui leur convient. 

C’est au nom des principes supérieurs et immuables de la liberté, consacrés 
parla déclaration des droits de l’homme, que je réclame, dans 1 enseignement 
primaire, aussi bien que dans l’enseignement secondaire, la faculté d’appeler 
aux fonctions de l’enseignement tous les citoyens munis de diplômes, quel que 



soit l’habit qu’ils portent, et aussi, dans chaque commune, le droit pour les 
pères de famille de choisir les maîtres de leurs enfants. 

Au point de vue de la politique générale, je veux, avant tout, l’honnêteté 
gouvernementale et l’indépendance de vos élus. 

Pour cela, il faut, encore une fois, non pas attaquer la République, mais 
l’améliorer, et, comme l’a dit M. Gavaignac, un républicain dont le nom illustre 
est synonyme de droiture et d’honneur, il faut proscrire absolument et sans 
retour les pratiques gouvernementales d’oppreisson et de corruption que vous 
avez vues récemment s’étaler avec cynisme dans les hautes régions du pouvoir, 
et qui sont une honte pour un peuple libre. 

Électeurs, 

A vous de choisir des hommes qui, par leur passé, vous donnent des ga-
ranties de complète indépendance et qui, par conséquent, soient capables de 
défendre utilement vos intérêts. 

A vous, mes chers concitoyens, de dire, le 20 août prochain, si, pour vous, 
je suis cet homme et si je suis digne encore de la confiance que vous m’avez 
témoignée. 

Vicomte de MONTFORT, député sortant. 



SEINE-ET-MARNE 

Circonscription de COULOMMIERS. 

M. E. DELBET, 

Elu au 2e tour de scrutin. 

Concitoyens électeurs, 

Désigné comme candidat à l’élection législative du 20 août par 'e Comité 

républicain de l’arrondissement de Coulommiers, je viens, avec confiance, vous 

oumettrè mon programme, qui est celui de la démocrate progresse. 

Avant tout, la République 1 Tout par elle, tout pour elle 1 Ule ne fart qu u , 

désormais avec l’idée même de France et de Patrie. 

Fille de la Révolution, elle est son héritière légitime seule capable d ah -

ver son œuvre de guider la nation dans l’incessante recherche du mieux mate 

riel et moral, dans la complète rénovation des opinions et des mœurs : c es 

mission noble et grande ; elle n’y faillira pas. 
néié nous lui devons des biens inestimables : „ . 
La France refaite après d’affreuses épreuves et calme dans sa force ; la paix, 

avec^a dignité nationale sauvegardée ; l’ordre garanti et concilié avec le pro-

grèSLa suprématie de l’État laïque proclamée et bientôt assurée par de nou-

WlIeL’écote neutre et libre devenue une institution sociale, en face de l’Église, 

contre des idées religieuses laissées à la liberté de chacun. . . . 
Le senice militaire imposé à tous comme la plus haute et la plus impérieuse 

deS NousluTdeTonsptas encore : l’espoir légitime, la certitude même de réali-

ser le programme de justice sociale qui habite tous les cœurs genereu , P 

rance fto5.de, qui fait supporter l’inévitable mal présent et redouble l’ardeur 

de ceux qui travaillent pour l’éteindre progressivement. 

Vive la République 1 
Honni soit qui mal lui veut 1 

Les ralliés sont-ils des ennemis de la République? Oui, poui a p upar , 



ils sont suspects de vouloir s’en emparer et la diriger en arrière. Les preuves 
abondent et nous serions les derniers des dupes si nous les laissions pénétrer 
dans nos rangs et se mettre à notre tête. Qu’ils prennent place derrière nous : 
on les surveillera et on les jugera à leurs œuvres. 

Le programme que j’ai présenté en 1885 est resté le mien : je n’aurais pas 
un mot à y changer,l"et je le dis avec fierté, car rien ne prouve mieux ma fidélité 
aux principes démocratiques et la sûreté de mes vues en politique : 

1° Mesures générales de réformes sociales et politiques. — Elles doivent 
être inspirées par le plus large esprit de sympathie envers les humbles, envers 
ceux devant qui se pose chaque jour le problème de l’existence. Il faut aborder 
ces réformes directement et avec une énergique confiance dans le succès, avec 
la ferme résolution d’aboutir malgré les imperfections du régime parlementaire, 
dont les rouages tendent toujours à s’arrêter. 

La misère est la pire des servitudes, il faut la combattre par toutes les in-
stitutions propres à améliorer le sort des travailleurs sérieux, de ceux qui com-
prennent que la République ne peut aider que ceux qui s’en montrent dignes, 
que ceux qui s’aident eux-mêmes. Ce sera l’œuvre des lois d’assistance, des lois 
d’assurances de toute nature, des lois de protection pour les enfants et les 
vieillards, des caisses de retraites assurant le minimum nécessaire aux derniers 
jours de la vie. 

2° Réformes financières. — Elles ont pour base l’économie, dans la mesure 
du possible et du raisonnable. Plus de cumuls ; plus de trop gros traitements! 
Mais n’oublions pas que les trop faibles doivent être augmentés. 

Dans son ensemble, l’impôt est mal établi et inique ; il faut le rendre 
juste. Les prestations doivent disparaître,— La révision du cadastre permettra 
de ne demander à chaque propriétaire que ce qu’il doit. — La suppression ou 
la diminution des taxes indirectes, des octrois surtout, rendront la vie moins 
chère et la vente des denrées plus facile.— Il y a de mauvais monopoles à sup-
primer; il faut en créer un, devenu indispensable au nom de d’hygiène et de la 
santé publique : l’État doit se charger, nom de la fabrication, mais de la rectifi-
cation de l’alcool, seul moyen pour qu’il cesse d’être un poison. 

Les bénéfices ainsi réalisés fourniront au budget les ressources nécessaires 
pour les grandes transformations. 

Enfin, une tentative modérée et prudente devra être faite pour introduire 
chez nous l’impôt sur le revenu qui, en Angleterre et ailleurs, est déjà accepté. 

3° Questions religieuses»— L’État doit à tout citoyen l’instruction primaire, 
ce premier degré de science qui n’est qu’un prolongement du bon sens. Il le 
donne sous la forme laïque, gratuite et obligatoire. C’est un grand progrès. 

En matière religieuse, il ne doit à chacun que la liberté de choisir et de 
pratiquer son culte en le payant directement. Là, sont la vérité et la justice,qu’il 
faut réaliser en votant la séparation des Églises et de l’État,après l’avoir préparée 
par des lois sur les associations, pour prévenir, entre autres, les abus de la 
mainmorte. 

k° Loi sur les associations. — Il n’en est pas de plus nécessaire, ni de plus 
urgente. Elle assurerait aux citoyens l’usage d’un puissant levier social, indis-
pensable moyen de défense et de progrès. 



Sagement conçue, dans un esprit de complète liberté, elle devra fournir 
aux associations le moyen d’aider l’État dans la partie la plus délicate de sa 
tâche sociale. 

5° L’Armée.— Par la création de troupes coloniales, il n’y a plus de mau-
vais numéros. Tous les Français sont égaux dans le devoir et devant le danger. 
Mais une dernière transformation reste à accomplir : celle qui réduira le service 
à deux ans et permettra de supprimer les quelques privilèges admis encore par 
la loi actuelle. L’Allemagne nous donne, sous ce rapport, un exemple que nos 
députés doivent étudier pour l’appliquer chez nous si les hommes compétents 
le jugent bon. 

6° Agriculture, Régime douanier. — Entre l’agriculture et l’industrie, il n’y a 
pas antagonisme: elles sont solidaires au double point de vue de la production 
et de la consommation. Elles se doivent mutuellement appui et confiance. 

Sous peine de compromettre la notion même de Patrie, qui repose sur le 
sol, il faut que ceux qui exploitent ce sol puissent vivre en travaillant. Il faut 
que l’agriculture soit protégée sans exagération, dans les conditions définies 
par notre nouveau régime douanier, en maintenant ce régime, sans parti pris, 
et en renonçant aux traités de commerce qui enchaînent la liberté commerciale, 
contre toute raison, dans un temps d’incessantes transformations économiques. 
— Il faut enfin organiser le crédit agricole, 

7° Réforme de notre système judiciaire, dans le sens de la diminution des 
frais de justice et de la durée des procès. — Réforme du personnel qui, souvent 
trop jeune et insuffisamment préparé, manque d’autorité, de science et d’expé-
rience. 

8° Réformes constitutionnelles.— Elles ont leur importance, mais ne présen-
tent pas un caractère d’urgence absolue. Toutes, d’ailleurs, et en particulier 
celles qui sont réclamées pour le Sénat, sont possibles par le jeu seul de la 
Constitution. A mon avis, elles ne sont pas une condition préalable du progrès 
social et politique. 

Tels sont, concitoyens, les points principaux du programme que je déve-
loppe plus complètement dans les réunions publiques. 

J’ai la notion bien nette du but à atteindre ; j’ai la conviction profonde que 
sa réalisation est la condition même de la paix sociale, le premier de tous les 
biens. Avec tout ce que j’ai d’aptitude et d’énergie, je travaillerai à l’obtenir. 

Mon passé est garant de mon avenir. Ce que j’ai fait en trente-cinq ans de 
vie publique ; ce que j’ai fait pendant vingt ans à la Mairie de La Ferté ; depuis 
quinze ans au Conseil général, je le ferais comme député. 

Au point de vue des intérêts du département et de l’arrondissement, je 
n’aurai qu’à poursuivre ce que j’ai déj à commencé : l’achèvement de notre réseau 
de chemins de fer départementaux, auquel personne n’a travaillé plus que 
moi; l’organisation de l’assistance sous toutes ses formes; la meilleure réparti-
tion de l’impôt et des charges accessoires, celle, par exemple, qui résulte de 
l’abus des plantations sur routes, etc. 

Je ne promets rien à chacun en particulier ; à tous je promets de faire mon 
devoir de député, tout mon devoir envers et contre tous, amis ou ennemis, dans 
l’intérêt supérieur de la République et de la Patrie. 



Chaque année, j’essaierai de prouver que je ne me suis pas écarté de cette voie, en rendant publiquement compte de mon mandat. 
En avant ! au nom de la raison et de la science, pour la République et la justice sociale. 

E. DELBET, conseiller général, maire de La Ferté-
Gaucber, Fondateur et président du syndicat agri-
cole de ce canton. 

Concitoyens électeurs, 

Vous m’avez honoré, au premier tour de scrutin, de 4.957 suffrages, écla-tante majorité, qui a été complète dans les trois cantons de La Ferté-Gaucher de Rebais et de Rozoy. 

Une telle unanimité dans les suffrages n’est pas seulement une preuve de 
confiance et de sympathie, dont je suis fier. C’est un gage de victoire certaine pour le jour du ballottage. 

Restons unis, et, avec l’aide de ceux qui ont eu le malheur de croire aux stupides attaques dirigées contre moi par des adversaires sans scrupules, nous 
triompherons dimanche, sous le drapeau de la République anticléricale. 

Mes chers concitoyens, 
Vous connaissez mon programme. Qu’il me suffise de vous en rappeler les 

points essentiels. 
Avant tout, la République! Tout pour elle! Tout par elle! 
Suprématie de l’État laïque, s’appuyant sur l’école, maître etlibre, en face 

de la religion laissée à la liberté de chacun. 
La République ferme et inflexible devant ses adversaires, bienveillante et 

ouverte pour ceux qui prouveront leur sincérité par leurs actes ! 
Maintien absolu de toutes les lois républicaines; énergique et constant effort pour avancer dans la voie du progrès politique, surtout dans celle de la 

justice sociale. 
Réforme de notre système d’impôts vieilli et injuste! 
Toujours et partout je soutiendrai la vérité envers et contre tous. Je ne pro-mets rien à chacun en particulier; à tous je promets de faire mon devoir. 
En avant! au nom de la raison et de la science, pour la République et la justice sociale! 
Sachons oser! Sachons vouloir! 
Vive la République ! 
Honni soit qui mal lui veut et qui mal la sert! 

E. DELBET, conseiller général, maire de La Ferté-
Gaucher, fondateur et président du syndicat agri-
cole de ce canton. 



Circonscription de FONTAINEBLEAU. 

M. André OUVRÉ, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Pour la seconde fois, je viens solliciter vos suffrages. 

J’ai la conscience d’avoir fidèlement rempli mon mandat. 

En toutes circonstances je me suis prononcé nettement, aussi bien dan 

jo estions politiques que dans les questions agricoles, commerctales ou mdus-

11161 jTine suis toujours refusé à suivre une politique de coterie ou de coalition 

luSnt aue personne, je suis partisan des réformes qui doivent ameho er 

le sort des travailleurs; les humbles sont, à mon avis, les plus dignes de toutes 

^ je serai avec eux et pour eux, dans l'avenir, ce que ,’a, ete dans 

16 ^Sincèrement républicain, j’estime que la République est assez forte pour 

aire Hhérale et ie veux, pour tous les citoyens, la liberté de conscience 

Vous me connaissez, je ne suis pas l’homme des programmes et des pro-

meSSjeeSvéuxîeMlen général et l’honnêteté; nous savons trop ce que le pays a 

souffert dans ses intérêts et dans son honneur du fait de ceux qui pensaient 

trement. 

Si le ^Taoût^vous décidez de me confier encore le suprême honneur de 

vous reprélter au Parlement, vous pouvez être assurés que je saurai mettre 

à profit l’expérience acquise par quatre années de législature et e en re v 

intérêts et vos droits avec énergie. 
Votre très sincèrement dévoué, 

André OUVRÉ, 

Conseiller général, député sortant, candidat républicain. 



Circonscription de MEAUX. 

M. DERVELOY, 
, 
Elu au 1er tour de scrutin. 

n/r u Mes chers concitoyens, 

Vous n avez pas oublié la lutte ardente dirigée contre moi par certaines personnalités politiques de notre arrondissement, lorsque je sollicitais, il y a un an, le renouvellement de mon mandat de conseiller général : il s’agissait alors pour ces intéressés, d’assurer leur combinaison électorale en barrant le passage au candidat probable des élections législatives de 1893. 
L immense majorité qui m’a acclamé, les félicitations et encouragements qui me sont parvenus de tous les cantons de l’arrondissement me font aujour-d’hui un devoir de répondre aux instances de mes nombreux amis, en posant ma candidature au scrutin du 20 août. 
Si la République est aujourd’hui victorieuse, si ses adversaires paraissent avoir désarmé, nous pouvons nous demander avec anxiété quel avenir lui sera réservé. C’est à vous de déclarer si vous approuvez la politique d’intérêts et d’in-trigues dont vous avez pu constater les déplorables effets, ou si, au contraire, vous croyez devoir lui opposer la vieille et honnête politique républicaine, celle des idées, des convictions et des réformes. 
Le gouvernement de la France est la République, mais sa constitution n’est-elle pas restée celle d’une monarchie? Nos lois ne sont-elles pas, pour la plupart, des lois impériales, et les impôts ne sont-ils pas des impôts d’avant 1789 ré-tablis sous d’autres noms? 
Une pareille situation ne peut se prolonger. Les masses laborieuses, en 

acclamant le gouvernement républicain, n’ont pas eu pour but de remplacer les anciens dépositaires du pouvoir par de nouveaux titulaires. Elles ont voulu plus de justice et d’égalité. Il faut les leur donner. II faut tenir les promesses de la 
République. 

Mon programme n’a rien de nouveau ni de subversif. Il n’est autre que 
celui que vous n’avez cessé d’approuver depuis vingt années, celui que vous avez recommandé à vos mandataires qui, trop souvent, hélas ! ont abandonné le 
drapeau que vous leur aviez confié. 

Je suis, comme vous, partisan de la réforme générale de l’impôt dans le sens démocratique, par la suppression des octrois et des impôts intérieurs de 
consommation, qui s’opposent à la vie à bon marché, la suppression de l’impôt 
foncier et des prestations, qui pèsent d’un si grand poids sur l’agriculture, la 
suppression des patentes et droits de circulation, qui gênent le commerce, l’em-
pêchent de lutter victorieusement contre la concurrence étrangère, et le rem-
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Placement de toutes ces taxes par un impôt gradué sur le capital ou le revenu. 

Comme vous, je suis partisan d’une politique financière d’économie, e a 

diminution des gros traitements et de l’amélioration du sort des petits fonction-

naires. Comme vous, je suis partisan des lois sociales tendant à assurer e sa-

laire le crédit et lu retraite aux travailleurs. Comme vous, je crois que, dans 

l’intérêt de la pacification religieuse basée sur la liberté de conscience, la sépa-

ration des Églises et de l’État s’impose. 
Et enfin, comme vous, je prétends que la condition essentielle, de toutes 

ces réformes, c’est la révision constitutionnelle, c’est l’élection du Senat par le 

suffrage universel. 
Si ces opinions sont restées les vôtres, si vous croyez que ce programme 

sérieusement appliqué suffirait largement à alimenter la législature qui va s’ou-

vrir, je mets à votre disposition, pour l’exécuter, tout mon zèle et tout mon de-

Si vous me faites l’honneur de me choisir, je serai un député loyal, indé-

pendant, sagement mais résolument progressiste, et tout particulièrement dé-

voué,comme je l’ai toujours été, aux intérêts agricoles de notre arrondissement. 

le prends l’engagement formel de me préoccuper exclusivement de mon 

mandat, d’assister régulièrement à toutes les séances de la Chambre et de me 

tenir d’une façon permanente en rapport avec vous pour m’enquérir de vos 

besoins. . . . . , 
Vous pouvez également être assurés que jamais je ne me servirai de mon 

titre de député pour figurer dans aucun conseil d’administration de sociétés 

financières ou autres. , . 
Je m’efforcerai, en un mot, de déployer, dans l’exercice de mon mandat, 

l’activité que je n’ai cessé d’apporter depuis sept années dans mes fonctions de 

conseiller général et qui m’a valu la grande marque d’estime et de sympa îe 

que m’ont manifestée l’année dernière les électeurs du canton de Claye. 

DERVELOY, 

Conseiller général, candidat républicain. 



Circonscription de MELUN. 
• . v ' ' C ' ' 

M.BALANDREAU, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Adopté par le Congrès républicain, 
tenu a Melun, le 29 juillet 1893, et accepté par M. Balandreau. 

Politique de paix générale tant que l’honneur national ne sera pas engagé. 
Paix religieuse fondée sur la liberté de conscience et, comme moyen, la sé-

paration de l’Église et de l’État. 
Nomination du Sénat par le suffrage universel. 
Economie dans les finances. 
Réforme de l’impôt dans un sens démocratique. 
Suppression de l’impôt des boissons. 
Maintien du tarif minimum sur les produits agricoles ; protection de l’agri-

culture. 
Réforme de la loi sur la chasse, qui devrait protéger l’agriculture et qui ne 

protège que le gibier. 
Réorganisation de l’assistance. 
Création de caisses et de maisons de retraites pour les invalides du tra-

vail. — Protection et encouragements aux sociétés de secours mutuels de pré-
voyance. 

Le Président, 
NIVET, 

Conseiller général de Melun (Nord). 

Mes chers concitoyens, 

Désigné par le Congrès républicain de l’arrondissement de Melun pour 
porter les couleurs républicaines contre la coalition des réactionnaires et des 
ralliés, je ne me suis pas cru le droit de décliner cet honneur. 

J’ai toujours appartenu à l’opinion républicaine; j’ai mis, sans compter, à son 
service, au service des idées de progrès et de liberté, à la défense des intérêts 
publics, tout ce que je puis avoir d’intelligence, d’activité et de dévouement. 



J’apporterai dans les nouvelles fonctions auxquelles on veut m’élever toute 
la bonne volonté, toute l’énergie dont je suis capable. 

Et d’abord, je le déclare ici en toute franchise, je ne suis pas, je ne veux 
pas être le candidat d’une fraction de l’opinion républicaine. 

Je ne connais qu’une seule façon d’être républicain, c’est d’etre sincère. 
C’est d’être un fils reconnaissant et dévoué de la Révolution ; c’est, de tra-

vailler sans cesse au maintien et à l’accroissement des conquêtes que nous ont 
léguées nos pères. 

Ces conquêtes, elles sont aujourd’hui menacées* non pas, comme autrefois, 
avec cette franchise et cette ardeur qui n’étaient pas exemptes de grandeur, 
mais sournoisement, par la ruse, par l’intrigue, par la duplicité. 

Nos adversaires, autrefois, arboraient franchement leur drapeau; en dernier 
lieu, ils le mettaient dans leur poche; aujourd’hui, ils cherchent à confisquer le 
nôtre. 

Et c’est sous l’étendard de la République que nous voyons aujourd’hui grou-
pés les éternels ennemis du progrès et de l’affranchissement du peuple, pour 
combattre, en même temps que les conquêtes de la Révolution, cette loi d’éga-
lité devant l’impôt du sang, qui s’appelle la loi militaire, cette loi de régénéra-
tion intellectuelle et morale qui s’appelle la loi scolaire. 

Électeurs, 

Vous ne serez pas dupes de ce changement de tactique. 
Avec ou sans masque, vous avez toujours devant vous les mêmes "adver-

saires, les adversaires combattus par vos pères, ces adversaires, défenseurs des 
privilèges, des monopoles, des financiers, de tous les abus du passé et ennemis 
implacables de l’accession du peuple à une situation meilleure. 

Ce qu’il faut à une démocratie en possession d’elle-même, c’est le règne de 
la justice, c’est l’égalité devant la loi, c’est la fraternité dans les cœurs. 

C’est l’ordre dans la rue, la tranquillité dans les esprits, la stabilité dans le 
Gouvernement et l’impulsion féconde donnée au travail et aux affaires par une 
législation prévoyante s’inspirant des intérêts et des besoins de tous. 

Cette législation, il faut savoir la préparer par l’étude approfondie des 
graves problèmes économiques et sociaux qui s’imposent, à l’heure actuelle, aux 
méditations du législateur. 

Et qui donc a plus qualité pour résoudre ces graves questions que les 
hommes sortis des flancs mêmes de la démocratie, en contact permanent avec 
les populations, vivant de leur vie propre, connaissant leurs souffrances et leurs 
besoins. 

Électeurs, 

Si vous me faisiez l’honneur de m’appeler à vous représenter, mes préoc-
cupations les plus vives se porteraient sur tout ce qui touche à vos intérêts les 
plus chers. ( 

L’agriculture, qui constitue dans ce pays le principal élément de la fortune 



publique, ne trouverait pas de défenseur plus énergique de ses revendications, 
de partisan plus résolu d une législation qui la protégé, d’une façon efficace, 
contre l’invasion des produits étrangers. 

J’appuierais de tous mes efforts une répartition plus équitable et plus pro-
portionnée aux forces de chacun des charges de l’impôt. 

Je favoriserais, dans la mesure des ressources du budget, les grands tra-
vaux publics, la construction des chemins de fer, si profitables au monde du tra-
vail et au développement des affaires. 

Je serais sans pitié pour ces grandes sociétés financières, pour ces agioteurs 
qui compromettent la fortune publique, et je les astreindrais à un contrôle sé-
vère, afin d éviter le retour de catastrophes semblables à celles qui ont amon-
celé tant de ruines dans ce pays. 

Enfin, je m attacherais à cette grave et grosse question de l’assistance dans 
les campagnes et dans les yilles, encore insuffisamment résolue, malgré les ef-
forts du législateur. 

Dans un grand pays comme la France, l’esprit de solidarité entre conci-
toyens ne saurait trop s’exercer. Une partie de la nation a encore à souffrir de 
ia maladie, de la misère, de la vieillesse et du chômage ; sans donner une prime 
à la paresse et à l’inconduite, je voudrais que l’infortune imméritée ne fût pas 
abandonnée et qu’elle trouvât dans les pouvoirs publics le concours qu’elle doit 
attendre sous un gouvernement qui a inscrit le premier dans sa devise ce mot 
sublime : Fraternité ! 

Tels sont, électeurs, les sentiments qui m’animent, les sentiments qui 
m'ont toujours dirigé depuis seize ans que j’appartiens à la municipalité de 
Melun. 

A vous de dire s’ils correspondent aux vôtres. 
A vous de juger si je suis digne de vous représenter. 
Vive la République! 

BALANDREAU, maire de Melun, 
Candidat désigné par le congrès républicain de l’arrondissement de Melun. 

Circonscription de PROVINS, 

M. MONTAUT, 

Élu au 1er tour de scrutin 

Électeurs* 

Honoré de votre confiance aux élections législatives de 1885 et 1889, je ciois n avoir ni promesses à faire, ni engagements nouveaux à prendre en me 
présentant à vos suffrages ! 



Vous savez que, fidèle à mon mandat, j’ai toujours voté, dans toutes les 
questions politiques, conformément aux principes d’égalité sociale, de justice, 
d’humanité, dont vous m’aviez confié la défense, et que j’ai également servi rê-
solûment les intérêts de l’agriculture, qui sont les intérêts vitaux de la Patrie 
française. L’approbation qu’à diverses reprises les agriculteurs de l’arrondisse-
ment de Provins ont donnée à mon attitude dans toutes les questions qui les 
concernent est la preuve certaine d’une communauté de sentiments entre nous, 
que je n’ai plus besoin d’affirmer. 

Ce n’est pas seulement pendant la période électorale que je me suis fait un 
devoir de venir m’enquérir de vos vœux et de votre opinion sur la marche des 
affaires, mais, malgré mes constants rapports avec vous, je considère comme un 
acte de déférence envers le suffrage universel de tenir, d’ici au 20 août pro-
chain, au moins dans les cinq cantons, une réunion publique. Je vous demande, 
chaque fois, d’y déléguer, par communes, quelques citoyens qui puissent vous 
transmettre exactement l’exposé que je vous présenterai de la situation poli-
tique actuelle et des réformes urgentes qu’elle nécessite encore, en tête des-
quelles il faut placer les suivantes : 

Réforme de l'impôt foncier et des prestations, pour l’agriculteur; 
Réforme des octrois et des impôts de consommation, pour le travailleur ; 
Réforme des patentes et des taxes sur la circulation, pour le commerçant; 
Réforme des droits de justice, de vente et de succession, pour tout le 

monde. 
Je sais être également l’interprête du sentiment général en continuant de 

réclamer la liberté absolue de conscience et, par conséquent, l’apaisement reli-
gieux, qui ne peuvent s’obtenir que par la séparation des Églises et de. l’État ! 
Enfin' je considère comme indispensable au fonctionnement d’un gouvernement 
véritablement républicain, une modification des attributions du Sénat sur le 
point spécial de« ce veto »absolu dont il s’est arrogé le droit, et qui supprime pour 
vos élus directs toute possibilité de satisfaire promptement et complètement aux 
vœux du suffrage universel. 

11 n’a pas dépendu de moi que cette législature, qui n’a pas été complète-
ment perdue pour la cause démocratique, nous devons le reconnaître loyale-
ment, n’apportât de plus décisives améliorations dans notre état social, sur le-
quel pèsent encore si lourdement les abus et les néfastes traditions du gouver-
nement monarchique. Ne pouvant empêcher les trafics honteux et la scanda-
leuse impunité dont nous avons été, ces derniers temps, les témoins attristés, 
et qui ont soulevé l’unanime réprobation du pays, j’ai, du moins, en toute occa-
sion, repoussé énergiquement les propositions et les mesures tendant à atténuer 
de hautes responsabilités, que je voulais, et continue à vouloir entières, com-
plètes et mises au grand jour. On ne peut admettre que l’indignité des uns 
rejaillisse sur l’honneur des autres! des honnêtes, des loyaux serviteurs de la 
démocratie ! 

Uniquement consacré à la mission que vous m’aviez confiée, sans aucune 
affaire ni préoccupation personnelles qui m’en détournassent, je me suis efforcé 
de faire prévaloir l’intérêt public, et, si tous les députés avaient voté comme 
votre mandataire, vos légitimes revendications auraient été entendues, et la plu-



part des réformes seraient aujourd’hui réalisées. On peut croire qu’alors les po-
pulations, encore réfractaires aux idées d’émancipation et de progrès, seraient 
venues grossir nos rangs en donnant une éclatante adhésion à la République ! 

C’est, en effet, le seul gouvernement qui, basé sur la justice et l’égalité, 
puisse assurer cette paix intérieure et extérieure que nous appelons de tous nos 
vœux ! 

Défendre partout et toujours les intérêts des petits et des humbles, respec-
ter le droit de tous, travailler à la prospérité nationale, tel est le devoir que la 
continuation de votre confiance me permettra de remplir avec l’inébranlable 
fermeté dont je ne me suis jamais départi. 

Vive la République ! 

MONTAUT, 
Ancien ingénieur en chef de Seine-et-Marne, député sortant. 

' 



SEINE-ET-OISE 

Circonscription de CORBEIL. 

M. Jean ARGELIÈS, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Électeurs, 

Je viens vous demander le renouvellement de mon mandat. 
Vous me connaissez. Vous savez quels ont été mes votes à la Chambre; 

quelle a été ma conduite au milieu de vous. 
Je n’ai donc que de courtes déclarations à faire. 
Vous m’avez élu, en 1889, dans un mouvement de protestations contre la 

corruption parlementaire, contre les hommes et le parti qui compromettaient, 
avec les ressources, le bonheur de notre pays : contre l’opportunisme. 

Vous protestiez, alors, contre le gaspillage de la fortune nationale ; 
Contre l’indifférence, l’égoïsme ou la mauvaise volonté des pouvoirs publics; 
Contre l’intrusion dans nos affaires nationales d’une bande d’étrangers, à 

peine naturalisés, dont la scandaleuse élévation décourageait le bon sens 
public. 

La situation s’est-elle améliorée depuis cette époque ? 
Elle est devenue plus grave, plus triste encore au point de vue politique. 
Je n’ai pas à vous rappeler les événements lamentables qui se sont, succédé 

depuis quatre ans et qui ont révolté la conscience publique, sans distinc-
tion de partis, comme le scandale de Panama, avec la suite de ministres, 
d’hommes politiques concussionnaires et condamnés. 

Il faut que l’année 1893 marque un nouvel éveil de l’esprit national, si 
indépendant et si honnête; qu’elle marque la fin de ce régime honteux, l’oppor-
tunisme. 

C’est à cette œuvre que je vous convie. 

Électeurs, 

Je suis républicain; 
Je veux rester indépendant de toute coterie. 



Grâce au témoignage de confiance que vous m’avez donné en 1889, j’ai pu acquérir, de bonne heure, l’expérience des affaires publiques. 
J ai consacré tous mes efforts à représenter dignement l’arrondissement de Corbeil, à 1 emplir loyalement mon mandat, sans m’en laisser détourner ni par 

les injures, ni par les promesses. 
J’ai voté constamment toutes les mesures, toutes les réformes politiques, 

économiques, sociales, qui m’ont semblé de nature à servir la France, le peuple’ 
et la République. 

En politique, ce que nous voulons, c’est : 
En finir avec les lenteurs irritantes du parlementarisme; 
Réduire le nombre des rouages employés à l’élaboration des lois; 
Permettre au suffrage universel d’exprimer directement sa volonté, et 

d accélérer ainsi la réalisation des réformes attendues depuis si longtemps; 
Contraindre les mandataires de la démocratie à l’exécution de leurs enga-

gements électoraux; 
Rendre responsables ceux qui ont la gestion des intérêts publics. 
Nous voulons la suppression du Sénat, la responsabilité ministérielle et, 

pour y parvenir rapidement, nous demandons la révision. 
En matière économique : 
Je renouvelle l’engagement que j’ai pris en 1889 et tenu pendant la légis-

lature. 
Ni emprunts, ni impôts nouveaux. 
Nous devons poursuivre également : 
Une meilleure assiette de l’impôt, sa proportionnalité avec les ressources 

des contribuables, suivant les bases posées dans la Déclaration des Droits de 
l’Homme. 

La réduction des dépenses ; 
La suppression des sinécures; 
L’élévation des petits traitements ; 
L’établissement, en un mot, d’un régime financier qui, par les sacrifices 

demandés, même, assure la prospérité de la nation, au lieu de l’arrêter dans 
son essor. 

De même, je continuerai à défendre l’agriculture, l’industrie et le travail de 
notre pays contre l’invasion étrangère : 

L’agriculture et l’industrie, avec les lois douanières, sagement revisées, s’il 
est besoin. 

Le travail, avec l’ensemble des mesures nécessaires pour protéger l’ouvrier 
français, accablé de charges, contre la concurrence des ouvriers étrangers. 

Mais ce sont : 
Les réformes sociales qui, dans la Chambre nouvelle, devront attirer, sur-

tout, notre initiative, nos études, nos délibérations. 
Il est de toute justice què'ces réformes soient profondes. 
Il faut qu’elles correspondent aux complètes transformations qu’ont subies, 

depuis un demi siècle, les conditions de la vie des travailleurs dans notre pays, 
avec les chemins de fer, le télégraphe, la presse, la chute des petites usines 
écartant l’ouvrier et sa famille de son pays d’origine et le ramenant dans les 
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grands centres ; l’établissement de grandes exploitations industrielles ; le ma-

chinisme et la division du travail. 
Les réformes les plus immédiates doivent avoir pour but : 
L’établissement d’une caisse générale de retraites ; 
Le développement de l’Assistance publique dans les campagnes et dans les 

villes ; 
Une judicieuse réglementation du travail ; 
Les facilités de constitution de toutes les associations, syndicats, sociétés 

d’entreprise, de mutualités, d’épargne ; 
Enfin, dès qu’il sera possible : le Crédit public à la disposition du eu iva-

teur et de l’ouvrier. 

Électeurs, 

Mes votes ont été constamment fidèles, pendant les quatre années de mon 

mandat, au programme dont je viens de tracer devant vous les grandes lignes. 

Si vous me faîtes l’honneur de me réélire : 
Fort de ce nouveau témoignage de confiance, élu sur un programme vrai-

ment indépendant, usant de l’expérience que j’ai pu acquérir, grâce à vous, 
pendant la législature qui se termine : 

J’emploierai tous mes efforts à assurer, dans la République, le triomphe 

d’un régime de justice, de liberté, d’honnêteté, de paix et de travail. 

Vive la France 1 Vive la République ! 
Jean ARGELIES. 

Circonscription d’ÉTAMPES. 

M. AMODRU, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Vous êtes appelés, le 20 août prochain, à élire votre député. Répondant à 

l’appel d’un grand nombre d’entre vous, je me présente à vos suffrages et je 

viens vous exposer, en toute sincérité, mes idées et mes sentiments politiques. 

Je déclare d’abord que je suis républicain et que je n’ai jamais été autre 

chose. 
J’ai toujours pensé que la République, patrimoine commun de tous les 

Français, est la seule forme de gouvernement qui garantisse pleinement l’éga-



lité et l’indépendance de tous les citoyens. C’est le seul régime qui, à cause 
de sa forme impersonnelle, puisse nous mettre à l’abri des révolutions ; c’est le 
seul aussi que doive accepter un grand peuple qui ne veut pas que la guerre 
puisse dépendre, à l’avenir, du caprice d’un souverain. 

Je n’aime pas les équivoques ; aussi, je tiens à dire que la République que 
je veux doit être, avant tout, une République honnête. Il ne faut pas de manda-
taires qui fassent leurs affaires au lieu de faire celles du pays. 

La République doit être à la fois ferme, libérale, juste et tolérante envers 
tous ; c’est le meilleur moyen de la rendre indestructible. 

Depuis dix-huit ans, en effet, chaque consultation du suffrage universel a 
été une nouvelle manifestation de la volonté du pays de maintenir et de 
raffermir le régime actuel, qui n’a ainsi nul besoin d’être plébiscité. 

La Constitution de 1875 n’est certainement pas parfaite. Mais elle assure le 
fonctionnement régulier et permanent des institutions républicaines ; elle 
garantit l’ordre public et la sécurité extérieure de la France ; elle nous donne la 
jouissance de tous nos droits et de toutes nos libertés. Les adversaires de la 
République réclament néanmoins la révision de la Constitution. C’est une 
raison pour que les républicains s’y opposent jusqu’au jour où elle ne sera 
demandée que par eux et dans l’intérêt seul de la République. 

Les lois militaire et scolaire sont définitivement acquises. Je ne les consi-
dère pas comme des lois de combat, mais comme des lois égalitaires et libérales 
qui sont la conséquence nécessaire de la neutralité de l’État. 

Je suis de ceux qui pensent que l’on ne peut raisonnablement songer à 
dénoncer le Concordat. Son application loyale constituera meilleure sauvegarde 
de la paix religieuse, la meilleure garantie de l’indépendance et de l’autorité de 
l’État. 

Le libre-échange avait livré sans défense notre agriculture à la concur-
rence étrangère. La République, en établissant le régime de la protection, s’est 
montrée plus soucieuse qu’aucun autre gouvernement des intérêts agricoles. 
Agriculteur moi-même, je sais que les tarifs protecteurs sont un remède néces-
saire aux souffrances de la culture. Il faut aider et encourager les cultivateurs : 
leur prospérité intéressé la fortune et l’avenir même de la France. 

L’institution du crédit agricole, qui permettra à la culture d’emprunter à 
bon marché l’argent dont elle a besoin pour augmenter le rendement du sol ; 

La suppression des impôts de consommation qui frappent à la fois le travail 
et la production ; 

L’impôt des prestations rendu proportionnel aux facultés contributives de 
chacun ; 

La réduction des droits de timbre et d’enregistrement sur les petites ventes 
d’immeubles; 

La diminution des droits de succession sur les petits héritages ; 
Ce sont là autant de progrès dont il faut préparer ou hâter la réalisation. 
Les questions sociales sont à l’ordre du jour. Il faut les aborder franche-

ment, les étudier sans retard, avec la pensée de donner à notre démocratie 
laborieuse les satisfactions qu’elle est en droit d’espérer. 

Autant je suis désireux de voir aboutir promptement les réformes qui 



auront pour but d’améliorer le sort des travailleurs et de venir en aide à ceux 
qui souffrent, autant je suis résolu à repousser énergiquement toutes les reven-
dications qui auraient pour effet de compromettre nos industries, de porter 
atteinte à la propriété individuelle, base de notre organisation sociale, ou 
de restreindre la liberté du travail, que je considère comme le premier et le 
plus inviolable de tous les droits. 

On ne saurait, à mon avis, montrer trop de sympathie réelle et agissante 
en faveur de ceux qui ont besoin d’être protégés contre les dures conséquences 
de la maladie ou de la vieillesse. Après l’organisation de l’assistance à domicile 
et de l’hospitalisation, la création de caisses de retraites pour les vieillards et 
les invalides du travail est assurément, de toutes les réformes sociales, la plus 
équitable et la plus urgente. 

Dans l’ordre financier, il convient de poursuivre l’œuvre importante de 
l’unification budgétaire, en incorporant dans le budget général toutes les 
dépenses permanentes sans exception. La nation est intéressée à savoir si 
l’équilibre du budget est réel, car il est la garantie de sa force. Pour rendre les 
dégrèvements possibles, il ne faut négliger aucune économie compatible avec le 
bon fonctionnement des services publics. 

La politique coloniale est devenue l’un de nos grands intérêts nationaux. 
La création d’une armée coloniale, réclamée depuis si longtemps, est enfin 
décidée. Il reste maintenant à mettre en valeur notre vaste domaine colonial et 
à lui donner une organisation en rapport avec son importance. 

Indépendamment des questions d’ordre général, l’arrondissement 
d’Étampes est intéressé à un certain nombre de projets particuliers, tels que la 
création de la ligne du chemin de fer d’Étampes à Beaune-Ia-Rolande, l’éta-
blissement du tramway départemental à vapeur appelé à desservir nos cantons, 
l’amélioration du service des postes, devenu un élément si important de l’acti-
vité sociale, l’extension du service des télégraphes et des téléphones, la restau-
ration des routes nationales, etc... Il sera du devoir de votre représentant à la 
Chambre de prêter son concours le plus actif à l’exécution aussi prompte que 
possible de tous ces projets, qui intéressent à un si haut degré l’agriculture et 
le commerce dans notre région. 

Mes chers concitoyens, 

L’heure est venue pour tous les républicains sincères, pour tous les hommes 
d’ordre, de travail et de progrès, de constituer un grand parti républicain de 
gouvernement', donnant au pouvoir la stabilité et l’autorité qui lui sont néces-
saires pour imprimer à la politique une orientation précise, pour imposer à tous 
la soumission aux lois et pour faire définitivement conirepoids aux agitateurs 
qui voudraient nous entraîner vers le socialisme révolutionnaire et vers 
l’anarchie. 

C’est à ce parti républicain de gouvernement que j’appartiens. Si je suis 
votre élu, c’est à ce parti et aux idées qu’il représente que je consacrerai tout 
ce que j’ai de forces et de dévouement. Car ce parti, c’est celui des /vrais 
patriotes et des bons Français ; c’est le parthde ceux qui veulent le triomphe 



définitif des principes de notre grande Révolution, c’est-à-dire le triomphe de 
toutes les idées d’égalité devant la loi, de justice sociale et de liberté ; c’est le 
parti enfin de ceux qui, s’inspirant des véritables intérêts du pays, confondent 
dans un même sentiment la Patrie et la République. 

Docteur AMODRU, Conseiller général de Seine-et-Oise, Maire 
de Chamarande, membre du Conseil départemental de 
l’instruction primaire, membre de la Société des agricul-
teurs de France et du Syndicat agricole de Seine-et-Oise, 
candidat républicain. 

Circonscription de MANTES. 

M. Paul LEBAUDY, 
, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

C’est avec une absolue confiance que je viens solliciter le renouvellement 
du mandat que vous m’avez fait l’honneur de me confier en 1890. 

Depuis quatre ans, vous avez pu me juger, non plus sur des promesses, 
mais sur des actes : j’ai la conviction d’avoir fidèlement rempli mes engage-
ments. 

Je n’ai rien à retrancher de ce que je vous disais en 1890 ; la politique de 
modération à laquelle je me déclarais attaché a fait partout des progrès mani-
festes. Elle n’a certainement pas été sans influence sur l’opinion de l’Europe, 
devant laquelle, aujourd’hui, la République française a trouvé non seulement 
plus de respect chez quelques-uns, mais encore a amené chez d’autres des sym-
pathies précieuses qui, restées latentes jusqu’ici, n’ont plus hésité à se mani-
fester. 

De même qu’en 1890, je pense que la République, définitivement établie 
dans le pays, doit être le gouvernement de tous ; il faut qu’elle accueille tous 
ceux qui viennent à elle loyalement et sans arrière-pensée, il faut que tous les 
bons citoyens s’unissent sur le terrain républicain, car la France a besoin des 
services de tous ses enfants. 

Au point de vue économique, mes sentiments n’ont pas changé davantage. 
J’ai voté les tarifs de protection que réclamait le travail national, et j’ai été 
l’adversaire résolu de toutes les propositions qui avaient pour but de les dimi-
nuer. 



D’autres mesures restent encore à prendre pour conjurer la crise dont 
souffrent si cruellement nos populations agricoles. 

La nouvelle Chambre, laissant au second rang la politique irritante qui a 

si souvent entravé les travaux de la dernière législature, devra s occuper de 
l’établissement du crédit agricole, de la création de caisses de retraites pour 

les classes travailleuses ; elle devra surtout apporter dans les services publics 

des réformes permettant de diminuer les trop lourdes charges qui grèvent le 

produit du travail. 

Électeurs ! 

Mon programme est celui qui, depuis seize ans, triomphe, à toutes les élec-

tions, dans notre arrondissement: 
République sage et libérale. 
Protection efficace du travail national. 
Économie dans les services publics. 
Réduction des impôts qui pèsent sur l’agriculture. 
Ce programme, j’en ai la conviction, vous l’approuverez encore le 20 août 

prochain, affirmant ainsi votre volonté d’imprimer au gouvernement de la Ré-

publique une marche prudente et progressive. 

Paul LEBAUDY, Conseiller général, 
Député sortant. 

lre circonscription de PONTOISE, 

M. Gustave HtlBBARD
; 

Elu au 1er tour de scrutin 

Chers concitoyens, 

Sous le patronage de l'Union des Républicains, je sollicite le renouvellement 

du mandat de représentant, que, depuis huit années, je dois à la confiance des 

électeurs républicains du département de Seine-et-Oise et de la première cir-
conscription de Pontoise. 

Vous connaissez mes opinions fermement républicaines. Je suis dévoué aux 

mêmes idées depuis mon entrée dans la vie politique. Avec tous les esprits 

véritablement épris de l’idéal de justice, je poursuis l’accomplissement calme et 

régulier de tous les progrès démocratiques. 



Le programme des aspirations de la démocratie républicaine a été dressé 
il y a longtemps, depuis le jour où Gambetta le signait, pour la première fois, 
en 1869, un peu avant l’effondrement de l’Empire. 

Les lois scolaire et militaire, le droit de réunion, la liberté de la presse, 
les libertés communales ont été assurées par une législation qui a conquis, 
comme la République elle-même, le respect de ceux qui attendent le triomphe 
complet des causes justes pour s’en déclarer les ralliés. 

Réjouissons-nous de voir tant d’adversaires, hier encore peu disposés à mé-
nager les idées républicaines, prendre aujourd’hui la cocarde même de la Répu-
blique pour couvrir leur politique de recul et de résistance au progrès. Mais, 
quant à nous, défendons avec vigilance, appliquons avec fermeté les lois votées 
à si grand’peine. Continuons notre marche progressive vers la République dé-
mocratique, par la défense du travail agricole, industriel et commercial. 

Une des libertés primordiales d’un pays, la liberté d’association, n’a pas 
encore été accordée par notre législation. Il faut l’organiser. Les syndicats agri-
coles, les syndicats professionnels, ouvriers, patronaux et mixtes, les associa-
tions religieuses ou philosophiques, les sociétés de toutes sortes qui groupent 
sous mille formes les activités individuelles des citoyens, ont besoin d’une 
charte d’émancipation en harmonie avec les idées de notre temps. 

La République, qui repose sur l’adhésion enthousiaste de la masse de la 
nation, n’a rien à craindre du libre développement des associations, du droit de 
posséder, de délibérer et d’agir en commun, qui sera réglé par la loi et non par 
l’arbitraire administratif et gouvernemental. 

C’est dans l’organisation de cette liberté que se trouvera le véritable apaise-
ment des difficultés religieuses. 

Les croyances religieuses ou philosophiques, loin d’être réduites au rôle de 
service administratif, doivent être émancipées de la tutelle de l’État, et, réci-
proquement, il faut mettre un terme à cette regrettable immixtion des questions 
touchant aux divers cultes et aux différents clergés dans l’administration de nos 
communes, de nos départements et de l’État. 

Cette séparation* vraiment libérale, sera préparée et réalisée de la façon 
la plus largement tolérante, grâce à l’organisation de la liberté d’association. 

C’est ainsi que l’État, délivré de tout souci étranger à sa véritable mission, 
ee consacrera à la protection et à la défense des intérêts du travail. Propriétaires, 
fermiers, travailleurs des villes et des campagnes, commerçants et industriels 
de tous ordres, ont des intérêts communs- Ils doivent s’unir étroitement 
pour résister aux grandes puissances financières, féodalité nouvelle établie dans 
la nation, qui prélève sur leurs produits et sur leurs travaux des taxes 
d’escompte, des intérêts de prêts, des tarifs de transport excessifs : notre indé-
pendance douanière, la protection contre là concurrence étrangère doivent être 
maintenues. 

L’impôt foncier, qui écrase les terres en culture, sans aucun égard à la 
malheureuse décroissance du revenu agricole, cet impôt foncier si injustement 
établi doit être supprimé au profit des propriétaires cultivant eux-mêmes, des 



fermiers et des locataires. En revanche, les terres laissées en friche volontaire-
ment doivent être taxées. 

Les petites ventes, les successions modestes doivent être dégrevées de tous 
les droits ruineux qui détruisent les petites aisances. L’impôt des portes et fe-
nêtres, des boissons et des octrois, des prestations personnelles, l’exercice chez 
le débitant doivent disparaître. La loi sur la chasse, réformée, doit laisser le 
propriétaire maître de défendre, sa récolte contre le gibier et faciliter le paye-
ment des dégâts. 

Il faut que, la terre cultivée et les autres instruments de travail étant dégre-
vés, les capitaux constitués, les revenus établis, soient taxés en toute justice, 
non pas suivant des apparences trompeuses, mais suivant les déclarations et 
les renseignements que le fisc est déjà à même d’établir, sans se livrer nulle-
ment à aucune inquisition. Les exemples ne manquent pas, chez d’autres 
peuples démocratiques, pour montrer que tout cela est possible si une majorité 
réformatrice sait se former au côté gauche de l’Assemblée. 

Enfin, la contre-partie nécessaire des lourdes charges du service militaire 
obligatoire, c’est une taxe de compensation sur les étrangers qui, participant à 
notre vie sociale, ne sont pas appelés cependant à verser leur sang pour elle, et 
c’est la création d’une retraite pour tout Français devenu invalide du travail. 
Les capitaux de cette caisse devront être favorisés quant au placement, et les 
privilèges et concessions nationales (banque, chemins de fer, mines, etc.) de-
vront leur réserver un emploi sûr et rémunérateur. 

Républicains, 

Vous me connaissez, vous savez que j’ai été de ceux qui, au-dessus de tout 
soupçon dans les incidents scandaleux du Panama, ont pressé les gouvernements 
successifs pour obtenir que pleine et entière justice fût faite. C’est en vain que 
l’on voudrait faire auprès de quelques-uns d’entre vous un épouvantail de mon 
radicalisme. Il est la ferme expression d’un républicanisme qui ne pactisera 
jamais avec les anciens partis rétrogrades et antirépublicains, mais qui recher-
chera les améliorations démocratiques que notre Constitution doit recevoir par 
une révision faite d’accord avec un gouvernement et une majorité républicaine 
qui poursuivra la restitution du droit législatif au suffrage universel, en lui ren-
dant le droit d’élire les sénateurs soit directement, soit au moins par des délé-
gués spéciaux proportionnels à la population. 

Toutes ces idées sont celles que j’ai développées de la même façon dans 
toutes les communes de la circonscription. Elles y ont été accueillies favorable-
ment par des applaudissements. 

J’espère fermement qu’elles recueilleront,"sur mon nom, la majorité de vos 
suffrages, et me renouvelleront une confiance dont, deux fois déjà, j’ai eu le bon-
heur d’être grandement honoré. 

Gustave HUBBARD. 
Vive fa République ! 



2e circonscription de PONTOISE. 

M. E. BRINGARD, 
; - t&ïp'rqSb üizirpqiVisoneul . 

Élu au 1er tour de scrutin. 
. . -• ' .
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Mes chers concitoyens, 

Il y a quatre ans, en me donnant une imposante majorité, vous avez affir-
mé sur mon nom une politique d’apaisement et de réconciliation nationale sur 
le terrain de la République. 

Je me représente aujourd’hui à vos suffrages avec la conscience d’avoir 
loyalement rempli le mandat que vous m’avez confié. 

A vous d’en juger : 
Tous mes actes, tous mes votes, n’ont eu qu’un but, améliorer nos institu-

tions et donner au pays un gouvernement honnête, économe des deniers publics, 
respectueux de toutes nos libertés. 

Membre de la’Commission des douanes, j’ai pris une part active à l’élabo-
ration des nouveaux tarifs protecteurs de notre agriculture ; 

J’ai présenté et défendu la loi protégeant nos travailleurs contre la concur-
rence des ouvriers étrangers ; 

J’ai pu obtenir le vote d’une loi modifiant le régime des prestations et 
déchargeant largement ceux qui ne possèdent pas; 

J’ai soutenu de ma parole et de mon vote la loi sur l’assistance médicale 
gratuite. 

Membre de la Commission du travail, j’ai été à même d’étudier les pro-
blèmes qui passionnent, avec juste raison, les classes ouvrières : 

La limitation des heures de travail pour les femmes et les enfants, et pour 
les ouvriers de chemin de fer ; 

La loi sur les accidents ; 
L’organisation de caisses de retraites ; 
Les syndicats professionnels ; 
L’extension des sociétés de secours mutuels et toutes les mesures qui ont 

pour but de venir en aide aux travailleurs ont été l’objet de mes constantes 
préoccupations. 

Certains de ces problèmes sont aujourd’hui résolus, les autres sont encore 
à l’étude et devront être l’œuvre principale de la prochaine législature ; je serai 
heureux d’y donner tout mon concours. 

Résolument indépendant à l’égard des hommes, n’appartenant à aucune 
coterie, je n’entends relever que de vous, mes électeurs, et je resterai toujours 
le défenseur énergique des droits du suffrage universel, le serviteur dévoué de 
la démocratie. 
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Aujourd’hui, comme en 1889, je veux : 
La République 
Honnête, ouverte à toutes les bonnes volontés, vraiment nationale ; 
Allégeant les charges des contribuables par la répartition plus équitable de 

l’impôt ; 
Garantissant la justice impartiale à tous les citoyens, réprimant les scan-

dales, flétrissant et punissant corrupteurs et corrompus, quels qu’ils soient ; 
Assurant enfin la grandeur et la prospérité delà France par l’ordre, la liberté 

et la marche en avant dans la voie des réformes démocratiques. 

E. BRINCARD, 
Vice-Président du Conseil général de Seine-et-Oise, 

Député sortant. 

-, > V- - ► ir- . 

Circonscription de RAMBOUILLET 

M. MARCEL HABERT, 

Elu au 28 tour de scrutin. 
• I : !-• S ' ï r'i •. V 7'\i ' : c . ■ Aï . 

Mes chers concitoyens, 

Fidèle à la promesse que je vous ai faite, je viens vous exposer mon pro-
gramme, 

Candidat républicain indépendant, je soutiendrai tout gouvernement qui se 
montrera libéral et tolérant, qui ouvrira les portes à tous les Français de bonne 
volonté, et donnera les places au mérite et non à la faveur. 

Je veux la liberté pour tous, je ne veux plus de lois d’exception et de pros-
cription, je m’abstiendrai de prendre parta toute discussion qui pourrait réveil-
ler dans notre pays, qui ne veut plus en entendre parler, les querelles reli-
gieuses. 

Je m’attacherai surtout à étudier et à résoudre les questions suivantes : 
-Assistancepublique. —• Hospitalisation des vieillards et des malades, retraites 

pour la vieillesse, création de bureaux de bienfaisance, protection de l’enfance, 
rétablissement du tour pour les enfants abandonnés. 

Réfomes d’impôts. — Réformes du cadastre et de l’impôt foncier, suppres-
sion de l’impôt indirect et notamment de l’impôt sur les boissons, maintien et 
réglementation du privilège des bouilleurs de cru, rectification de l’alcool par 
l’État, augmentation de la patente des grands magasins. 

Reformes dans la justice. — Simplification de la procédure, réduction des 



frais de justice, surtout en appel, réforme de l’assistance judiciaire, responsa-
bilité de l’État en cas d’erreur commise par les juges. 

Lois sur la chasse. — 1° Suppression de l’appel après l’expertise; 2°Obliga-
tion pour les propriétaires de chasse de s’enclore ; 3° Droit pour le cultivateur 
de détruire le gibier, par tous les moyens, sur ses terres ; k° Organisation des 
syndicats de cultivateurs pour se défendre contre les dégâts ; 5° Suppression des 
locations de chasse de la forêt de Rambouillet et droit de chasse en forêt avec 
un permis spécial ; 6° Transformation du délit de chasse en contravention de 
simple police. 

Crédit agricole ; protection de la culture. — Organisation d’une banque sub-
ventionnée par l’État qui accorde aux cultivateurs des délais lui permettant de 
ne régler ses dépenses qu’après la récolte vendue. — Maintien des droits pro-
tecteurs. — Organisation de l’assurance agricole. 

Mon programme politique se résume en une idée ; Union de tous les Fran-
çais contre les étrangers. 

1° Contre le produit étranger qui ruine l’agriculture et l’industrie natio-
nales ; 

2° Contre l’ouvrier étranger qui prend le pain de l’ouvrier Français et qui 
doit être frappé d’un impôt dont son patron sera responsable ; 

3° Contre le spéculateur et l’intermédiaire étranger ou naturalisé qui acca-
pare les marchandises et les bénéfices du commerce français ; 

4° Contre l’espion étranger qui exploite nos divisions politiques et cherche 
par tous les moyens à atteindre la prospérité de notre pays. 

Fidèle à mes amitiés et à mes convictions anciennes, je siégerai parmi les 
républicains qui pensent que, dans un pays de suffrage universel, le peuple doit 
nommer directement tous ses représentants. 

Je m’occuperai de toutes les questions locales, notamment de l’établissement 
de lignes de chemin de fer dont la construction est demandée depuis si long-
temps. 

Je vous demande de m’envoyer à la Chambre pour y travailler : la plupart 
des députés se dispensent de suivre les séances et se font remplacer dans les 
votes par leurs collègues. 

Je demanderai, si je suis élu, que les députés ne reçoivent plus un traite-
ment annuel, mais une indemnité journalière qui ne leur sera payée que quand 
ils auront assisté à la séance. 

Marcel HABERT, conseiller général, 
candidat républicain indépendant. 



lre circonscription de VERSAILLES 

M. Maurice BERTEAUX, 

Élu au 2e tour du scrutin, 

Mes chers concitoyens,1 

Je n’ai pas à vous apprendre qui je suis : depuis dix-sept ans, je vis au 
milieu de vous, dans la commune que j’ai l’honneur d administrer. ^ 

Quant à mon programme politique, vous le connaissez également : je 1 ai 

déjà développé devant vous, dans de nombreuses réunions publiques, et je n’ai 

plus aujourd’hui qu’à en rappeler les traits principaux. 
La République est désormais indiscutée : tous les candidats qui se pré-

sentent à vos suffrages se déclarent républicains. 
Au scrutin du 20 août, vous aurez donc à choisir entre ceux qui ont toujours 

aimé, servi, défendu la République, et ceux, au contraire, qui, après s’être 
associés, pendant vingt-deux ans, à toutes les entreprises violentes ou sournoises 

qui ont été tentées contre nos libres institutions, reconnaissent aujourd’hui leur 
impuissance, se rallient à la République qu’ils n’ont pu détruire, et, pour prix 

de ce ralliement tardif et contraint, réclament l’honneur de la diriger. 
Vous ne livrerez pas les clefs de la maison à ceux qui, s ils y pénétraient 

en maîtres, seraient trop tentés de faire main-basse sur le trésor, si laborieu-
sement amassé, de nos lois républicaines : lois qui ont fondé en France la 
liberté politique; lois sur l’enseignement populaire; lois qui ont proclamé 
l’égalité de tous les Français devant l’impôt du sang ; lois qui sont profondément 
entrées dans le cœur des masses démocratiques. 

Ce patrimoine précieux, vous voulez non seulement le conserver, mais 
l’enrichir encore. Après avoir fondé la liberté et assure 1 égalité politiques, la 
République se doit à elle-même de faire pénétrer dans nos lois ces principes de 
justice sociale qui sont sa raison d’être et sa fin suprême. 

Elle doit non seulement aborder mais résoudre les problèmes que l’état 
actuel du monde économique pose impérieusement devant elle : Caisse natio-
nale de retraites pour tous les travailleurs des villes et des campagnes ; Crédit 
agricole et Crédit au travail ; Assurances agricoles ; Assurances contre les acci-
dents du travail, considérés comme risques professionnels, — autant d’institu-
tions que la République a le devoir de créer, afin d’établir plus de justice, et, 
par conséquent, plus de fraternité, dans les rapports entre tous les membres de 
la famille française. 

Pour pouvoir doter la démocratie de ces organes indispensables, il faut 
tout d’abord lui assurer un budget établi sur des bases équitables : de telle 
sorte que la refonte générale de notre système d’impôts, si compliqué, si vexa-



toire, si souvent injuste, apparaît comme la préface et la condition nécessaire 
de tous les progrès à accomplir. Cette refonte, qu’il faut aborder suivant un 
plan d’ensemble, doit s’inspirer des principes de la Révolution française, qui a 
proclamé que chacun est tenu de contribuer aux charges publiques selon ses 
facultés. 

Les impôts doivent frapper les ressources et non les besoins; ils doivent 
être demandés au superflu et non au strict nécessaire. 

En conséquence, il faut supprimer cette multitude d’impôts de consomma-
tion, qui sont des impôts progressifs à rebours, et pèsent plus lourdement sur 
les plus pauvres. Mais, comme il serait imprudent de faire courir à un grand 
pays les risques de l’impôt unique, on pourrait conserver, avec certaines modi-
fications, parmi les taxes de consommation, celles qui ont en quelque sorte un 
caractère facultatif, telles que le monopole des tabacs et les impôts sur l’alcool, 
celles aussi qui correspondent à un service rendu par l’État, comme certains 
droits d’enregistrement. Le budget serait en outre alimenté par un impôt sur 
les successions, gradué suivant l’éloignement du degré de parenté et l’impor-
tance des valeurs nettes de l’héritage, et, enfin, par un impôt mixte et gradué 
soit sur le capital, soit sur les revenus, comme cela se pratique dans tant d’autres 
pays, sans inquisition tyrannique dans la vie privée des citoyens. 

Ainsi, on pourrait faire disparaître l’impôt foncier, la taxe personnelle et 
mobilière, les patentes, l’impôt des portes et fenêtres, et ces taxes iniques, que 
la Révolution avait condamnées, et qui ont été rétablies sous de nouveaux noms, 
la taxe sur le sel, l’impôt sur les boissons, les octrois et les prestations. 

Assis sur ces bases larges et solides, le budget de la République lui per-
mettrait de remplir tous ses devoirs envers la démocratie; de rendre accessible 
aux capacités, après concours, l’enseignement secondaire et supérieur; de déve-
lopper l’enseignement professionnel ; de garantir aux sociétés de secours 
mutuels, dont l’État est lé tuteur et dont il a recueilli les épargnes, un taux de 
revenu suffisant pour qu’elles puissent faire face à toutes leurs charges; enfin, 
de créer, de faire vivre et prospérer les institutions de mutualité et de solidarité 
nationale dont tout le monde reconnaît maintenant l’impérieuse nécessité. 

Telle est, à mon sens, mes chers concitoyens, la tâche qui s’impose à la 
prochaine législature. Mais il faut, pour qu’elle s’accomplisse, que le suffrage 
universel envoie siéger au Palais-Bourbon une majorité de réformes,— la seule 
majorité de gouvernement possible aujourd’hui, — une majorité résolue à 
étudier toutes les questions économiques et ouvrières dans cet esprit de pro-
tection pour les faibles, qui est le premier devoir des démocraties. 

Alors, la République aura poussé dans l’âme de la nation des racines pro-
fondes; la République aura non seulement réduit ses adversaires à l’impuissance 
et forcé toutes les convictions par l’éclat de ses principes : elle aura, par la 
diffusion de ses bienfaits, enchaîné tous les coeurs. 

Alors aussi, l’heure pourra venir pour les Chambres républicaines réunies 
en Congrès de se prononcer sur la Revision de la Constitution dont l’Assemblée 
monarchiste de 1875 a doté la République naissante. Pendant que le Parlement 
républicain, soutenu par la confiance du pays, continuera à pourvoir à la 
besogne législative, quel danger, quel inconvénient y aura-t-il à ce qu’une 



Assemblée constituante, issue tout entière du suffrage universel, étudie et 
arrête à loisir, en dehors des orages et des passions de parti, une Constitution 
digne de la République adulte et majeure? A cette œuvre démocratique, à cette 
Revision de la Constitution, proposée par des républicains, confiée par le pays 
à des républicains et opérée au profit de la République, mon vote et mon 
concours sont acquis d’avance. Dois-je rechercher d’ores et déjà, avec vous, mes 
chers concitoyens, ce que sera la Constitution nouvelle? Les futurs constituants 
conserveront-ils le Sénat? Établiront-ils, au contraire, une Chambre unique? 
Quelles que soient sur ce point nos préférences théoriques, nous ne sommes 
pas des révolutionnaires, et nous ne pouvons oublier que la révision ne peut 
s’opérer par les voies légales sans le consentement du Sénat. L’amènera-t-on à 
sacrifier sa propre existence? Se livrera-t-il sans conditions et sans réserve à 
tous les hasards de la révision? Il serait téméraire de l’espérer. Mais ce que tout 
au moins nous devons réclamer et obtenir, c’est, dans le domaine purement 
législatif, une nouvelle loi électorale, donnant au suffrage universel la nomina-
tion des délégués sénatoriaux; c’est, dans le domaine constitutionnel, la modn 
fication des attributions du Sénat, de façon à ce que le dernier mot reste aux 
élus directs du suffrage universel. 

Alors, enfin, l’heure aura sonné de prendre une grande mesure d’apai-
sement. 

Préparée par une loi générale sur les associations, qui fera leur place aux 
fabriques et consistoires, les admettra, dans une juste mesure, au bénéfice de 
la personnalité civile, et donnera à l’État les garanties nécessaires contre la 
reconstitution des biens de mainmorte; précédée d’une loi équitable sur la 
police des cultes; accompagnée de mesures transitoires qui répondront à tous 
les scrupules, la Séparation des Églises et de l’État apparaîtra à tous les bons 
esprits non plus comme un danger pour l’État ou un instrument d’oppression 
contre les consciences, — mais comme le seul moyen d’assurer la neutralité et 
l’indépendance de l’État laïque. Ce sera le divorce par consentement mutuel, 
mettant fin aux tiraillements d’un mauvais ménage. Ce sera le retour à la paix 
sociale et religieuse, que la France a déjà connue, sous le régime de la Sépa-
ration, entre 1795 et 1801, c’est-à-dire jusqu’au jour où Bonaparte, sous prétexte 
de restaurer les autels qui étaient déjà relevés partout, a voulu, par la signature 
du Concordat, mettre au service de sa politique l’autorité de l’Église sur les 
consciences. 

Tel est, mes chers concitoyens, le résumé des déclarations que j’ai déjà 
fait entendre sur tous les points de la circonscription. Presque tous, vous êtes 
en mesure d’en contrôler l’exactitude et d’en reconnaître la fidélité.-Vous me 
rendrez tous cette justice que mon langage est celui d’un homme de bonne foi, 
soucieux de ne pas prendre d’engagements téméraires, parce qu’il a le respect 
de la promesse faite et de la parole donnée. 

Si vous me faites l’honneur de m’envoyer siéger à la Chambre, vous savez 
donc de quels principes politiques s’inspireront ma conduite et mes votes. 

Dans le domaine des intérêts locaux, je me consacrerai sans relâche à la 
défense de notre région contre les funestes projets de la Ville de Paris et du 



Gouvernement. Je m’emploierai aussi de toutes mes forces à faire aboutir les 
divers projets de travaux publics qui sont depuis si longtemps à l’étude. 

Pour l’affermissement de la République et le développement de ses prin-
cipes ; pour la prospérité de notre departement, vous pouvez compter sur 
moi. 

Vive la République! 
Maurice BERTEAUX, maire de Chatou, 

chevalier de la Légion d’Honneur, 
candidat républicain radical. 

Mes chers concitoyens, 

Vous m’avez entendu dans de nombreuses réunions : vous avez tous pu lire 
ma circulaire. 

Vous me connaissez donc, non pas seulement par les actes de ma vie 
publique, qui s est écoulee tout entière au milieu de vous, mais encore par 
mes déclarations et mon programme. 

Vous savez ce qu’est, à mes yeux, la politique vraiment républicaine. 
Vous savez combien je salue avec joie cet irrésistible mouvement qui 

entraîne le pays tout entier vers la République. Si je dis bien haut que, contre 
les chefs des anciens partis, la République a le devoir de prendre des gages, je 
proclame aussi qu’elle doit accueillir à bras ouverts cette masse de bons 
citoyens, enfin désabusés, qui lui ont déjà donné tout leur cœur. 

Vous savez que je ne me borne pas à formuler, du bout des lèvres, des 
vœux platoniques pour l’union de tous les Français. Je dis bien haut que cette 
union, pour être durable et féconde, doit se faire dans la République, pour les 
réformes et par les réformes. 

Vous savez ce que je pense des devoirs qui s’imposent au parti répu-
blicain. 

La République ne doit pas seulement conserver les lois de liberté et d’éga-
lité dont elle a doté le pays : un parti qui n’avance pas est un parti qui recule. La République doit réaliser enfin les espérances que son nom seul a mises au 
cœur des hommes : elle doit protéger les faibles, tendre la main aux déshé-
rités, relever, dans les villes et les campagnes, la condition des travailleurs; 
leur donner, dans la mesure la plus large, la liberté d’association; en un mot, 
préparer, par un labeur incessant, l’avènement de la justice sociale. 

Pour 1 accomplissement de cette tâche, il faut à la République un budget 
nouveau ; le premier acte de la législature prochaine doit être la refonte de 
notre système fiscal, où subsistent encore, tristes vestiges du passé, les plus 
détestables impôts de l’ancien régime. Je vous ai dit avec quelques détails dans 
quel esprit devait être abordée cette réforme. Elle est dominée par un grand 
principe, celui-là même que la Révolution proclamait, il y a plus de cent ans : 
« Que chacun paie, non suivant ses besoins, mais suivant ses ressources. » 



Je vous ai dit aussi dans quelles conditions je voudrais voir aboutir 1 œuvre 

de la Revision constitutionnelle, afin de donner à la République définitive une 

organisation vraiment démocratique. Revision par les voies légales, Revision 

faite par des républicains au profit de la République : telle est la formule à 
laquelle je suis inébranlablement attaché. 

Enfin, vous savez de quel ensemble de garanties je voudrais voir entourer 

cette grande mesure d’apaisement, la Séparation des Églises et de l’État, mesure 

trop longtemps dénaturée par les passions de parti, mais qui sera bientôt appe-

lée par tous comme le seul moyen d’assurer à la fois la liberté des consciences et 

l’indépendance de l’État. 
Tel est mon programme, mes chers concitoyens. 
C’est celui d’un homme de bonne foi, d’un républicain résolu, soucieux des 

aspirations des masses populaires, soucieux de donner satisfaction à ce besoin 

de justice qui est la passion et l’honneur de la démocratie française. 
Ce programme est le vôtre, j’en suis sûr. Je me sens d’accord avec vous sur 

tous ces points, comme je sais que nous sommes d’accord pour la défense éner-

gique des intérêts de notre circonscription. 
Vous le prouverez au scrutin du 20 août; vous voudrez prendre votre 

revanche de la surprise de 1889 ; vous affirmerez sur mon nom l’entente de tous 

les Républicains pour le développement de nos institutions, pour la grandeur de 

la République et la gloire de la Patrie. 
Vive la République ! 

Maurice BERTEAUX, maire de Chatou, 
délégué cantonal, candidat républicain radical. 

S 

Mes chers concitoyens, 

Au scrutin du 20 août, alors que deux candidats républicains et un candi-
dat réactionnaire étaient en présence, vous avez groupé sur mon nom 7.104 suf-
frages, — plus que n’en a recueilli le candidat unique de la réaction. 

J’ai été touché jusqu’au plus profond de mon cœur par la marque de sym-
pathie que vous m’avez personnellement accordée : je ne l’oublierai jamais. 

Cette manifestation si claire de votre volonté _ a suffi pour provoquer la re-
traite du candidat réactionnaire. Si mon intervention dans la lutte n avait seivi 
qu’à cela, je pourrais en concevoir pour vous et pour moi une légitime fierté. 

Mais j’ai surtout ressenti une allégresse patriotique et républicaine parce 

que le résultat du vote (les 11.729 suffrages accordés aux Républicains), faisait 
prévoir, à ne s’y pas tromper, la défaite définitive delà réaction. 

Républicains, nous avons vaincu, le 20 août! Sachons maintenant profiter 

de la victoire ! 
La deuxième journée de la bataille aura lieu le 3 septembre prochain, et 

déjà l’ennemi relève la tête : il se livre dans l’ombre à des mouvements dissi-
mulés. 

Il ne reculera devant aucun moyen : changeant de général, il se rangera, au 



besoin, derrière un transfuge sorti de nos rangs; il sèmera la division et l’indis-
cipline parmi nous. Peu lui importe que des républicains manquent à la parole 
donnée et aux engagements écrits! Ce qu’il veut, c’est couper notre armée, la 
couper pour en triompher plus aisément. 

Républicains, vous saurez déjouer ces manœuvres, ces menées conduites 
dans l’obscurité, où les compromissions les moins avouables pourraient s’allier 
aux ambitions personnelles les plus mal avisées ! 

Vous ferez abstraction des personnes. Vous n’entrerez pas dans ces combi-
naisons où l’on voudrait vous entraîner. 

Vous vous formerez en masse compacte, le 3 septembre ! Vous affirmerez 
votre force et votre volonté par le nombre et par l’union de vos suffrages! 

Et, puisque c’est à moi qu’échoit l’honneur de tenir le drapeau au scrutin 
de ballottage; puisqu’ainsi le veulent et la discipline républicaine et les engage-
ments formellement pris par les candidats, laissez-moi vous crier une dernière 
fois : 

A nous, Républicains! 

Formons le bataillon carré ! Nous livrerons ainsi le combat, prêts à repousser 
l’ennemi d’où qu’il vienne, sous quelque masque qu’il se présente, et nous au-
rons ainsi définitivement découragé cette réaction si habile à prendre toutes les 
figures et à se servir de toutes les armes. 

Vive la République ! 
Maurice BERTEAUX, maire de Chatou, 

Candidat républicain radical, 
Candidat unique de l’alliance républicaine de Seine-et-Oise, 

2e circonscription de VERSAILLES. 

M. Albert GAUTHIER 

Elu au 1er tour de scrutin 

Chers concitoyens, 

En 1889, vous m’avez donné, sur mes quatre concurrents, une écrasante 
majorité. 

J’ai conscience d’avoir loyalement rempli mon mandat. Il vous appartient de 
dire si j’ai mérité votre confiance.-

La coalition opportuniste se flatte de reconquérir notre département pour y 
continuer son œuvre de division et de rancunes. 

m 



Vous n’oublierez pas que nous devons à sa politique incohérente et sectaire » 
l’impuissance, le gâchis et la corruption parlementaires, le désordre budgétaire 
aggravé, cent cinquante millions d’impôts nouveaux votés depuis quatre ans, les 
réformes démocratiques volontairement ajournées, les ruines et les scandales 
de Panama demeurés impunis. 

Électeurs, 

N’attendez pas de moi un programme chargé de promesses. C’est par mes 
actes que vous pouvez me juger. 

Je suis resté fidèle à la politique de concorde républicaine, de tolérance et 
de liberté, que vous aviez approuvée de vos votes. 

Comme il y a quatre ans, je veux la révision de la Constitution de 1875 et la 
suppression du suffrage restreint. 

Mais, sur les discussions souvent stériles de la politique, doit prévaloir l’exa-
men réfléchi des questions d’affaires, dont la solution intéresse l’essor de notre 
prospérité nationale. 

Si vous me renouvelez mon mandat, je m’efforcerai de faire aboutir les 
réformes que j’ai déjà présentées ou défendues devant le Parlement. Vous les 
connaissez; leur énumération semble inutile. Je citerai notamment: 

La réforme de notre régime fiscal par une répartition plus équitable de 
l’impôt. — Suppression des prestations. — Réforme du régime des boissons et 
des octrois. — Réduction des frais de justice. — Réforme des lois qui régissent 
les sociétés de secours mutuels. 

Protection du commerce local contre la concurrence des grands magasins 
parisiens. 

Protection des travailleurs français contre la concurrence des étrangers. 
Protection de l’épargne française contre la spéculation de la finance cos-

mopolite. 
Je m’efforcerai de faire voter les lois nécessaires pour assurer pacifique-

ment à ceux qui travaillent et qui souffrent plus de bien-être et de justice 
sociale. 

Je consacrerai enfin mon activité à défendre, comme parle passé, en toutes 
circonstances, les intérêts matériels du canton de Sèvres et de la ville de 
Versailles. 

Chers concitoyens, 

Vous m’avez, pendant quatre années, vu à l’œuvre. Je vous ai fidèlement 
rendu compte de mon mandat, vous avez pu contrôler mes actes dans la pléni-
tude de votre souveraineté. 

A vous de juger si j’ai su défendre utilement vos intérêts, ceux de la France 
et de la République. 

Votre dévoué, 

Albert GAUTHIER. 



3e circonscription de VERSAILLES 

M. Paul RAMEAU 

Elu au 2e tour de scrutin 

Mes chers concitoyens, 

Le dimanche 20 août, vous êtes appelés à élire votre représentant à la 
Chambre. 

Je viens solliciter de vous le mandat de député, le même que vous avez 
confié à mon père pendant quinze années consécutives. 

Vous savez qui je suis : enfant de Versailles, mes contemporains, qui se 
trouvent en assez grand nombre parmi vous, peuvent vous dire que je n’ai ja-
mais manqué aux traditions d’honneur de ma famille. 

J’ai été un temps éloigné de vous par ma carrière administrative. Ce temps, 
je l’ai passé tout entier à servir la France et la République. 

Mon programme peut se résumer en quelques mots. Ea voici les grandes 
lignes : 

Réforme démocratique de l’impôt ; 
Défense des intérêts de l’agriculture, du commerce et de l’industrie 

nationale ; 
Etablissement du crédit agricole ; 
Création de caisses de retraites pour les vieux travailleurs ; 
Respect de la liberté de conscience de chacun. Suprématie absolue du pou-

voir civil. 

Electeurs ! 

Si j’ai accepté l’honneur que m’a fait l’alliance républicaine en me désr 
gnant pour son candidat, c’est-à-dire pour le candidat de tous les républicains, 
c’est que j’ai pensé, qu’à l’heure actuelle, il était d’ün intérêt primordial de ne 
confier les destinées de la République qu’à ceux qui l’ont servie et défendue dès 
la première heure. 

Le développement de nos institutions dans un sens réellement démocra-
tique ne saurait, en effet, être réalisé par des hommes qui, hier encore, com-
battaient pour les régimes déchus et qui, malgré un ralliement de fraîche date, 
n’ont peut-être pas encore absolument abjuré leur erreur. 

Si vous me faites l’honneur de me choisir pour votre représentant, je m’en-
gage à me tenir sans cesse en contact avec vous et à mettre à votre disposition 
mon amour du travail, tout ce que je puis avoir d’intelligence et l’expérience 
administrative acquise au cours d’une carrière déjà longue. 



Député, je n’accepterai aucun autre mandat, aucune autre fonction salariée 
ou gratuite. Je serai tout à vous, à la défense de vos intérêts. 

C’est dans ces dispositions que je sollicite de mes concitoyens l’honneur 
d’aller reprendré à la Chambre des députés le siège qu’a si longtemps et si di-
gnement occupé mon père. 

Vive la République ! 
P. RAMEAU, 

Ministre plénipotentiaire, officier de la Légion d’honneur, 
Candidat unique de l’alliance républicaine de Seine-et-Oise. 

Mon cher concitoyen, 

En sollicitant de vous l’honneur de représenter à la Chambre des députés 
la troisième circonscription de Versailles, j’ai le devoir de vous faire connaître 
d’une manière générale mes opinions sur les principales questions politiques et 
économiques à l’ordre du jour de notre société moderne, ainsi que les condi-
tions dans lesquelles je me proposerais de remplir, s’il m’était confié, le mandat 
si important auquel j’aspire. 

Républicain sincère et d’ancienne date, je voudrais coopérer au développe-
ment progressif sur notre sol des institutions et des usages qui conviennent à 
une société véritablement démocratique. 

Je réclame le respect absolu de la liberté de conscience, ce qui signifie 
liberté de croire ou de ne pas croire, de pratiquer une religion quelconque ou de 
n’en pratiquer aucune. 

Toutefois, comme seule restriction de cette liberté, je n’admets pas que les 
opinions ou les pratiques religieuses puissent être jamais invoquées pour faire 
obstacle à l’action des lois civiles. 

En ce qui touche les questions économiques, je suis d’avis que la future 
Chambre des députés devra mettre en tête de ses premiers ordres du jour 
l’examen des propositions de lois relatives à la réforme démocratique de l’impôt, 
et, par suite, au renouvellement du privilège de la Banque de France, à l’assu-
rance contre les accidents dont sont victimes les travailleurs, à la création de 
caisses de retraites pour les ouvriers, à la suppression des droits sur les bois-
sons hygiéniques, au remplacement des octrois par un impôt plus équitable, 
etc., etc. 

Les représentants élus de Seine-et-Oise auront en outre à s’occuper de la 
réalisation pratique et prompte de certains projets déjà anciens qui intéressent 
au plus haut point notre beau département, projets relatifs, par exemple, à 
l’hygiène et à la voirie de certaines localités, voies et moyens de communica-
tion, tels que les tramways d’Épône à Versailles, etc. 

Au point de développement des institutions républicaines auquel nous 
sommes arrivés, la principale préoccupation de votre représentant à la Chambre 
doit être de se tenir constamment au courant des besoins des communes de sa 



circonscription, besoins pouvant'être satisfaits soit par le seul moyen de l’ini-
tiative privée, soit par l’intervention des pouvoirs publics. 

A cet effet, si vous me faites l’honneur de m’élire, je prends l’engagement 
de me tenir sans cesse en contact avec vous. 

L’indépendance étant de première nécessité pour un député, je nemanque-
tais pas, si j’étais élu, d’abandonner immédiatement ma situation officielle pour 
me consacrer uniquement à mon mandat; je n’accepterais aucune autre fonction 
élective ni aucune autre occupation gratuite ou salariée. 

Beaucoup d’entre vous ont connu mon père, qui fut pendant quinze années 
leur représentant à la Chambre et occupa si courageusement la mairie de Ver-
sailles aux jours sombres et difficiles de l’invasion allemande. 

C’est en m’inspirant de son souvenir vénéré et de ses exemples que je 
m’attacherai à remplir mon mandat si vous me faites l’honneur de me choisir 
pour votre représentant. 

La République est aujourd’hui indestructible, mais il ne faut pas, en la 
livrant aux mains de ses ennemis d’hier encore, la laisser détourner de son but 
de progrès et de justice. 

Vous êtes républicains. Je n’ai jamais cessé de l’être. C’est à ce titre que je 
vous demande d’affirmer sur mon nom votre dévouement au Gouvernement qui 
a relevé la France et qui, depuis vingt-trois ans, a assuré la paix, l’ordre, la 
prospérité et a su lui rendre la place à laquelle elle a droit dans le monde. 

Vive la France ! Vive la République ! 

P. RAMEAU, ministre plénipotentiaire, 
Officier de la Légion d’honneur. 

Mes chers concitoyens, 

Je viens vous remercier des cinq mille trois cents voix que vous avez bien 
voulu m’accorder au premier tour de scrutin. 

Vous avez certainement entendu rendre ainsi au nom que je porte un hom-
mage qui me va droit au cœur, et affirmer votre attachement à la République, 
que j’ai toujours servie et défendue. 

Je vous demande d’achever, le 3 septembre, ce que vous avez commencé 
le 20 août. 

Persuadez-vous bien que la République est l’instrument nécessaire de tout 
progrès. Le pays le comprend, du reste, car, de toutes parts, avec une clair-
voyance admirable, il élit les serviteurs fidèles de ia démocratie et écarte réso-
lument les ralliés de la dernière heure. 

Ainsi ferez-vous en Seine-et-Oise, dans cette troisième circonscription de 
Versailles qui fut si longtemps et si foncièrement républicaine et que le scrutin 
d’hier nous montre en train de se ressaisir. 



Vous voulez la marche en avant, les réformes pratiques, plus de justice 
sociale, plus de bien-être et de sécurité pour les petits et les humbles. Je veux 
aussi tout cela. 

Si je suis votre élu, je m’engage à me constituer l’obstiné et constant défen-
seur de tous vos intérêts, à me tenir toujours en relations étroites avec vous et 
à vous consacrer tout mon temps. 

Fort de la majorité relative que vous m’avez donnée, je fais appel à tous 
les républicains, sans distinction de nuances. C’est le succès de la République 
qu’il s’agit d’assurer* 

Vive la France I Vive la République! 

P. RAMEAU, 
Ministre plénipotentiaire, officier de 

la Légion d’honneur, 
Candidat unique de l’Alliance républicaine. 



SÈVRES (DEUX-) 

Circonscription de BRESSUIRE. 

M. le marquis de la ROCHEJAQUELEIN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Electeurs de l’arrondissement de Bressuire, 

Il y a vingt-cinq ans que vous m’avez imposé, dès 1868, la lutte pour 
revendiquer vos libertés et défendre vos intérêts. 

J’ai le devoir de rester au poste où votre confiance m’a appelé. Mais je n’ai 
rien de nouveau à professer dans une circulaire, car je n’ai jamais varié. 

En 1869, je vous prévenais des dangers auxquels la servilité des candidats 
officiels exposait la France } les créatures du gouvernement ont triomphé ; ils 
vous ont valu les désastres que nous ne pouvons oublier. 

Je dois le rappeler, puisque les mêmes hommes osent se présenter sous un 
autre déguisement. 

Ils auront été bonapartistes, boulangistes, ou plutôt prêts à tout service pour 
attendre leur heure, et non celle de la France. 

Ils viennent à vous aujourd’hui comme ralliés à une république, quelle 
qu elle soit, comptant, pour leur amener des voix, sur la pression administrative, 
avouée ou déguisée. 

Vous me connaissez, je reste ce que j’ai toujours été, J’appelle de tous mes 
vœux le rétablissement légal et pacifique du Gouvernement qui seul peut sauver 
la France. 

Votre député affectionné et dévoué, 

LA ROCHËJAQÜÊLÈlN, 
Député sortant. 

r*-v* '• k-^x>. 



Circonscription de MELLE. 

M. Léopold G01RAND, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Je viens, pour la troisième fois, vous demander le renouvellement de mon 

mandat. . . ,
 x

 ... , 
Je ne vous ferai pas de longues promesses ; quinze ans de luttes au milieu de 

vous et mes votes au Parlement valent mieux que les plus belles paroles. 

La législature qui prend fin a été en grande partie consacrée à repousser 

les derniers assauts des ennemis de la République : dans leur haine aveugle, 

ils n’ont pas craint de s’attaquer au crédit delà France, et de préparer une sorte 

de faillite nationale, en organisant la panique des caisses d’épargne; d attenter 

à l’honneur du pays, en représentant comme une plaie générale la dégradation 

morale de quelques-uns; ils sont allés jusqu’à se faire faussaires pour persua-

der à l’étranger qu’on pouvait acheter les consciences des députés français. 

La panique financière a été évitée : après des centaines de millions rem-

boursés par le Gouvernement, en quelques mois, à caisse ouverte, l’opinion, un 

instant troublée, a repris confiance. La justice a frappé les coupables du Panama, 

sans distinction de fortune et de situation sociale, et la cour d assises vient de 

condamner les faussaires qui ont tenté de déshonorer, dans quelques-uns de ses 

membres, la représentation nationale. 
A côté de cette œuvre de défense politique, la dernière Chambre a voté des 

réformes utiles : elle a organisé notre système douanier pour la protection de 

l’agriculture et de l’industrie nationale; elle a diminué de près d’un tiers le prix 

des places en chemin de fer et des transports de marchandises en grande vi-

tesse ; elle a résolu en principe la suppression de l’impôt des portes et fenêtres, 

affranchi les populations de cette charge si lourde du service militaire dans 
les colonies, et supprimé ainsi les mauvais numéros dans le tirage au sort; 

enfin, elle a protégé la sûreté publique par des lois d’hygiène, et voté l’organi-

sation de l’assistance médicale dans les campagnes. .... 
Je me suis associé par mes votes à toutes ces mesures utiles, et j ai fait 

adopter par la Chambre une loi pour faciliter aux victimes du Panama la reven-

dication de leurs droits contre leurs spoliateurs. 
A l’extérieur, nous avons affirmé une politique pacifique, sans rien sacrifier 

de notre dignité nationale. La prompte soumission du Siam est un succès dont 

le Gouvernement républicain peut être fier : il a rehaussé aux yeux du monde 

le prestige militaire de la France que nous avons si laborieusement reconquis. 



La prochaine législature, si elle est débarrassée des entraves d’une opposi-
tion irréconciliable, devra être plus féconde. 

^ Nous devrons lechercher l’équilibre du budget* non pas dans la substitution 
d un impôt à un autre, mais dans la diminution effective des dépenses. Dans un 
budget sans excédent de recettes, toute suppression d’impôt que n’accompagne 
pas une suppression de dépense n’est qu’un leurre. 

La réforme administrative et judiciaire devra être abordée et résolue, afin 
de mettre l’organisation de nos services publics en harmonie avec le nouvel état 
de notre société ; elle aura pour conséquence la suppression de gros traitements 
qui obèrent sans utilité le budget. 

Le boni à provenir de la conversion de la rente française devra être consa-
cré exclusivement au dégrèvement des impôts, notamment à la suppression des 
prestations et à la diminution des droits de mutation qui grèvent la propriété 
foncière. 

L’agriculture* cette mère nourricière de la fortune publique, devra être suf-
fisamment protégée contre la concurrencé étrangère. 

Ce programme, quoique modeste, devra suffire à l’activité de la prochaine 
législature. 

Électeurs, 

Les victoires que nous avons remportées ensemble contre les ennemis de nos institutions ont assuré à cet arrondissement une tranquillité et une union dont nous avons le droit d’être fiers. 
L autorité du parti républicain est telle que personne n’ose plus affronter là lutte contré son candidat. 
Personne, en effet, ne prend au sérieux la candidature césarienne et plébis-citaire que vient, à la dernière heure, de nous expédier un journal parisien. 
Conscients de votre force et de la justice dé notre cause, vous affirmerez dé nouveau, au scrutin du 20 août, votre foi dans la République résolument pro-gressiste que nous avons fondée ensemble, et qui a assuré à ce pays Uh quart de siècle de paix et de prospérité. 

.... • . r/ -r ' Vr .. •• ", . ̂  '-J • ' ’ Y 
Léopold GOIRAND. 
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lre circonscription de NIORT. 
. 

M. G. DISLEAU, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers concitoyens, 

Je me présente à vos suffrages sous les auspices du congrès républicain du 
27 juillet dernier. 

Jamais il n’a été plus nécessaire d’apporter autant de clarté en allant au 
scrutin; mais jamais, par bonheur, grâce au Congrès, caractère d’une candida-
ture n’a été d’une netteté et d’une précision plus absolues. 

Dans cette circonscription républicaine, personne ne peut aujourd’hui se mé-
prendre en présence des attaques dont le candidat du Congrès est seul l’objet de 
la part des éternels adversaires de la République. 

Ce candidat, messieurs, n’a pas à vous faire une longue profession de foi. 
C’est un républicain de la veille et, à ce titre, il entend avant tout ne pas 

laisser diminuer l’œuvre émancipatrice des précédentes législatures. 
Dans l’avenir, jine impulsion vigoureuse doit être donnée à la direction des 

affaires publiques. 
Avec une Chambre nettement et exclusivement républicaine, il faut une 

majorité d’action tout à fait dégagée des anciens groupes et des anciennes co-
teries, qui mette à sa tête un Gouvernement décidé et hardi au besoin ; tous 
deux ayant un sentiment plus net de la mission politique qu’ils ont à 
remplir. 

Il reste beaucoup à faire. Mais, pour réussir à réaliser des progrès, il faut 
rompre avec les programmes ambitieux et renoncer aux promesses irréalisables 
qu’on ne peut pas tenir. 

On a le véritable sentiment du progrès dès qu’on s’attache à l’étude des 
questions pratiques dont l’esprit public est prêt à recevoir la solution. 

Dans cet ordre d’idées, il faut réformer l’impôt, le rendre moins lourd aux 
travailleurs et le mieux proportionner à la véritable situation de chacun des 
contribuables. 

Pour atteindre ce but, il faut, d’abord, s’astreindre à ne pas créer de nou-
velles administrations d’État avec de nouveaux fonctionnaires. 

L’agriculture doit être une des grandes préoccupations du prochain 
Parlement. Il faut continuer à la protéger comme l’industrie, par les tarifs de 
douanes, sans cesser de l’enseigner, de l’instruire, et ce par des moyens plus 
pratiques, si possible. 

Tous les travailleurs doivent être l’objet d’une sollicitude constante. La 
prétention qu’ils ont d’améliorer leur sort est juste et ne peut porter ombrage à 



personne. N’avons-nous pas inscrit fraternité et égalité dans les plis de notre 
drapeau ? 

Il y a, notamment, à faciliter l’accès du crédit aux ouvriers des champs 
comme à ceux des villes, et à protéger les uns et les autres dans toutes les ten-
tatives qu’ils peuvent faire pour l’amélioration de leur condition matérielle et 
morale. 

Il y a là toute une œuvre législative à faire ou à compléter. Il faut y 
réussir promptement, en prenant bien garde d’exagérer le rôle de l’État ou de 
porter atteinte au principe de liberté. 

Telles sont, messieurs, mes déclarations. Elles sont modestes, mais sincères. 
Le courage républicain dont j’ai, maintes fois, fait preuve, m’incite à penser que 
vous me croirez décidé à y conformer ma conduite. 

Je m’y engage et je vous demande de crier avec moi : 
Vive la République! 

G. DISLEAU, avocat, 
Docteur en droit, Conseiller d’arrondissement du 1er canton de Niort, 

Conseiller municipal de Niort, 
Secrétaire de la Société centrale d’agriculture des Deux-Sèvres. 

2e circonscription de NIORT. 

M. A. DE LA PORTE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Vous êtes appelés à vous prononcer, le 20 août, entre deux politiques. 
D’une part, le programme de conservation républicaine et de réformes dé-

mocratiques auquel vous avez donné pendant douze ans, de 1877 à 1889, l’appui 
de la majorité de vos suffrages; 

D’autre part, les doctrines plébiscitaires représentées, cette année, par deux 
candidatures qui font double emploi l’une avec l’autre, puisqu’elles procèdent 
toutes deux de la même inspiration. 

Nos adversaires vous demandent d’organiser, entre une représentation na-
tionale et un pouvoir exécutif qui seraient également élus par le suffrage uni-
versel, un de ces conflits qui ont nécessairement pour dernier mot un coup 
d’État et la suppression violente des libertés publiques. 

La France a fait naguère la désastreuse expérience de ce système, elle ne 
la recommencera jamais. 



Quelles que soient les formules par lesquelles on s’efforce de les déguiser 
et de les rajeunir, l’immense majorité du pays répudie énergiquement avec 
nous le césarisme et la dictature. 

EJHe veut avec nous rétablissement définitif d’un régime de liberté et de 
justice égales pour tous, , \ ' 

Pour cette œuvre patriotique, le parti républicain a toujours souhaité le 
concours de ceux-là mêmes qu’éloignaient encore de lui des préventions et des 
malentendus soigneusement entretenus par fies adversaires. 

Aussi accueille-t-il avec joie dans ses rangs cette foule d’électeurs qui, 
désabusés des vains espoirs et instruits par la leçon des événements, ne vien-
nent pas chercher seulement dans la République la sauvegarde de leurs droits, 
mais le développement pacifique et nécessaire des principes de la démocratie, 

Nous les convions à s’unir à nous pour réclamer, entre autres réforme^ ur-
gentes : 

Un Sénat élu par le suffrage universel; 
Un système d’impôts mis en corrélation exacte avec la fortune de chacun; 
La suppression des dépenses de luxe et ^équilibre du budget assuré par de 

sérieuses économies ; 
Le régime de la loi substitué enfin, pour les associations de toute nature, à 

celui de l’arbitraire administratif, créé par le Code pénal du premier Empire; 
Des garanties efficaces pour le libre fonctionnement des syndicats profes-

sionnels de travailleurs. 
Des scandales récents, auxquels ont été mêlés des hommes de tous les 

partis, ont aussi montré la nécessité de soustraire l’État à l’influence corrup-
trice d’une féodalité financière qui, non contente d’exercer sa domination sur 
notre agriculture et notre industrie, par les tarifs de chemins de fer, prétend 
réduire les pouvoirs publics à gouverner pour elle et à incliner la loi devant ses 
volontés. 

Il dépend du suffrage universel —s’il sait vouloir et dire nettement ce qu’il 
veut — de donner à la France, pour la durée de la prochaine législature, un 
gouvernement ferme appuyé sur une majorité stable et homogène, et collaborant 
activement avec elle à la réalisation d’un programmé de. réformes bien déter-
miné. 

C’est à cette tâche que, comme député, je me consacrerai tout entier, si les 
électeurs de la 2e circonscription de Niort croient devoir m’accorder leur con-
fiance. 

Vive la République ! 

A. DE LA PORTE, ancien député des Deux-Sèvres, 
ancien sous-secrétaire d’État des Colonies. 
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Circonscription de PARTHENAY. 

uVlii 
M. 4udrô LEBON, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Le congrès des délégués républicains de l’arrondissement m’a désigné de 
nouveau et à l’unanimité comme candidat aux élections législatives. 

« Il y a quatre ans, lorsque je me suis, pour la première fois, présenté à vos 
suffrages, nos adversaires ont eu recours, aux insinuations les plus mensongères 
pour surprendre vos votes, 

Ils vous ont dit que la République était sur le point de disparaître. — Elle 
est aujourd’hui si forte, si indissolublement liée aux destinées de la patrie, que 
ses plus farouches ennemis ont dh se résigner à l’accepter, 

Ils vous ont dit que les impôts allaient être augmentés. — Or, presque 
aussitôt après les élections, un dégrèvement de plus d’pn dixième a été réalisé 
sur l’impôt foncier des propriétés non bâties; d’autres ont suivi sur les trans-
ports par chemins de fer, sur les frais des petits procès, sur les pétroles, etc. 

Ils vous ont dit, enfin, que je sollicitais votre confiance dans un intérêt exclu-
sivement personnel, et qu’aussitôt après le scrutin, je faillirais à tous mes enga-
gements. — Depuis lors, vous avez pu apprécier par vous-mêmes si j’ai été 
ûâêle à mes promesses : je p’ai pas cessé un seul jour de travailler, dans la 
mesure de mes farces, à la propagation de l’idée républicaine, démocratique et 
libérale dans notre chère Gâtine, et aucun de vous, je l’espère, n’a jamais eu à 
se plaindre ni de mon intolérance, ni de mon indifférence. 

Les souvenirs d’un passé si récent vous aideront à faire justice des manœu-
vres nouvelles auxquelles vous pourrez être en butte. 

Vous jugerez si la République doit être désormais servie par ceux qui, 
n’ayant jamais cessé de la combattre autrefois, ne s’en couvrent maintenant que 
pour la faire dévier de sa destination véritable. 

Vous direz si, pour réaliser cette pacification des esprits que je désire plus 
que personne, dans l’intérêt supérieur de la France, il vous convient d’être 
représentés par les bommes qui, le plus ardemment mêlés aux luttes des vingt 
dernières années, ont conservé la rancune des multiples défaites que le pays 
leur a fait subir, et cherchent, en détruisant l’œuvre accomplie, ä satisfaire 
d’anciennes haines. 

Vous apprécierez si le culte de la liberté politique, le respect de l’indé-
pendance individuelle, le souci de la moralité publique et privée, sont du côté 
de ceux qui, se servant jusqu’à l’abus le plus odieux de c,es libertés qu’ils nous 
ont refusées quand ils étaient au pouvoir et que les républicains ont données au 



pays, ont vu, dans de derniers et lamentales incidents, une occasion de calom« 
nier les hommes les plus respectables et de ternir l’honneur du pays, même aux 
yeux de l’étranger, au lieu de se borner, comme c’était leur devoir, à assurer 
loyalement la répression de quelques défaillances individuelles. 

Pour moi, étranger aux divisions du passé comme aux querelles désolantes 
où le Parlement vient de perdre un temps précieux, je fais appel en toute sécu-
rité à vos suffrages. 

Je ne suis pas, vous le savez, l’homme des promesses irréalisables ni des 
faux-fuyants. 

Je n’ai jamais aimé et servi que la République. 
Je l’aime parce que, laissant à chacun la faculté de manifester son opinion, 

permettant au pays d’appeler des hommes de son choix dans toutes les fonctions 
publiques, municipales, départementales ou d’État, il n’est point de gouverne-
ment qui puisse nous donner à la fois plus de liberté et plus de tranquillité. 

Je la sers parce qu’en le faisant j’ai la conviction de travailler pour la sécu-
rité extérieure et*la grandeur de la France, à peine relevée des épouvantables 
désastres que d’autres régimes ont déchaînés sur elle, mais déjà replacée, par 
la sagesse de son gouvernement et la vaillance merveilleuse de son peuple, au 
rang des puissances dont on apprécie la force à sa juste valeur et dont les plus 
grands empires du monde recherchent l’amitié. 

Je veux cette République tolérante pour tous, adversaires ou amis, et c’est 
pourquoi je dénoncerai toujours avec indignation les maîtres ou les fonction-
naires, quels qu’ils soient, qui usent de leur situation pour opprimer leurs 
ouvriers ou leurs subordonnés, et pour entreprendre sur le domaine sacré de la 
conscience. 

Je la veux ouverte à tous ceux qui viennent à elle sans arrière-pensée de 
domination, de réaction ou de trahison. 

Je la veux respectueuse de la liberté de l’Eglise, mais soustraite à toute 
influence religieuse sur la législation, parce qu’il n’y a de paix et de liberté 
possibles que lorsque chacun se renferme dans l’exercice de sa thission propre, 
le maire s’occupant de sa mairie, le prêtre de son culte, l’instituteur de son 
école, et que l’Etat s’abstient rigoureusement soit de persécuter, soit, au con-
traire, de patronner une croyance quelconque. 

Je la veux, enfin, tirant peu à peu des principes essentiels sur lesquels elle 
est fondée, toutes les améliorations, tous les progrès que ces principes com-
mandent. 

Et, notamment, je demande, et suis prêt à voter, si vous m’honorez de votre 
confiance : 

Dans l’ordre politique, une loi sur la liberté d’association, accordant à 
toutes les sociétés, quel que soit leur but, un régime analogue à celui qui a été 
concédé en 1884 aux syndicats professionnels; un large développement des 
attributions des conseils généraux et des conseils municipaux ; 

Dans l’ordre économique et financier, la réforme progressive de notre sys-
tème d’impôts, dans le sens où la dernière Chambre s’est déjà engagée, c’est-à-
dire en déchargeant le petit contribuable pour taxer les riches proportionnelle-
ment à leurs facultés ; l’affectation d’une partie des fonds des caisses d’épargne 



aux prêts agricoles et populaires • la réforme des prestations et du régime des 
boissons ; 

Dans l’ordre social, la loi, trop longtemps différée, sur la responsabilité des 
patrons en matière d’accidents; la,diffusion et le perfectionnement du régime 
des retraites pour les vieillards, l’organisation de l’assistance publique dans les 
campagnes, et l’extension de la compétence des juges de paix. 

Telles sont, mes chers concitoyens, les idées à la défense desquelles je 
suis attaché ; tels sont, à mon sens, les principaux besoins de notre démo-
cratie. 

3e n’ai point la prétention d’avoir épuisé ainsi la liste des réformes dési-
rables, non plus que celle de vous apporter des solutions toutes faites à ces 
divers problèmes : il faut de longs efforts pour réaliser le plus minime progrès. 
Mais j’ai la conviction absolue qu’en travaillant dans cette voie avec bonne foi, 
persévérance et virilité, nous arriverons à donner à la France ce qui lui est 
nécessaire ; 

« Plus de justice par la liberté! » 
Vive la France ! Vive la République ! 

André LEBON, propriétaire à Parthenay, 
Seul candidat du congrès des délégués républicains 

de l’arrondissement. 
-



lra circonscription d’ABBEVILLE. 
'1 u s • .. iß noir 

M. L. FROMENT, ; P J ; ; 1j ■ 

Élu au 1er tour de scrutin ’ 
■ ■ . j ' Su fil tviV g 

Messieurs et chers concitoyens, 

Le congrès républicain de la première circonscription d’Abbeville m’a dé-
signé de nouveau comme candidat à la députation. 

La confiance avec laquelle vous m’avez donné vos suffrages, en 1892, ne me 
permet pas de me dérober à ce devoir : j’ai conscience, d’ailleurs, d’avoir fidè-
lement rempli le mandat que vous m’aviez confié. 

Ma ligne de conduite n’a cessé d’être celle que je vous indiquais alors. Elle 
est, elle sera toujours celle d’un républicain progressiste et pratique. 

Au point de vue économique, je me suis opposé, et je m’opposerai toujours 
à ce qu’on porte atteinte au principe d’une protection efficace, mais sagement 
maintenue dans des limites qui sauvegardent les droits des consommateurs 
tout en assurant au travail national une rémunération suffisante. 

Une loi séduisante, celle de la réforme de l’impôt des boissons, a été sou-
mise à la Chambre : la solution proposée compromettait les intérêts de notre 
région, je l’ai repoussée. 

Mais j’ai voté avec empressement les lois sur les caisses de retraite en 
faveur des ouvriers, sur les accidents du travail, sur l’assistance publique, en 
un mot, toutes les mesures qui avaient pour objet d’améliorer le sort des tra-
vailleurs des villes et des campagnes. 

Messieurs les électeurs, 

Je veux, vous ne l’ignorez pas, la République avec toutes ses conséquences 
rationnelles et fécondes. 

Je veux un gouvernement stable, honnête et ferme, qui assure à notre pays 
la paix et la prospérité. 



Vous me connaissez de longue date, et si vous m’imposez encore le devoir 
de vous représenter au Parlement, vous pouvez croire que je remplirai mon 
mandat, comme par le passé, avec exactitude et dévouement. 

Veuillez agréer, messieurs et chers concitoyens, l’assurance de mes senti-
ments dévoués. 

L. FROMENT. 
Député sortant. 

. / ." £j• ; f i T..i&Wîri'S ZïiiSPtrA 

2e circonscription d’ABBE VILLE. 

M. le comte de DOUVILLE-MAILLEFEU, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs les électeurs de la 2e circonscription d’Abbeville, 

Depuis dix-huit ans, vos suffrages libres et éclairés ont constamment ap-
prouvé ma politique de paix, d’émancipation démocratique et de progrès 
social. 

Vous m’imposez une fois de plus la candidature, j’obéis respectueuse-
ment. 

Si nous triomphons encore ensemble, le 20 août, nous obtiendrons enfin, je 
n’en doute pas, la réalisation immédiate de nos plus urgentes revendications, 
c’est-à-dire une réduction importante des charges qui nous écrasent, par la sup-
pression de tant de fonctions inutiles et la réduction à deux ans au plus du 
service d’instruction militaire. 

Chers amis ! Repoussez dédaigneusement le candidat officiel d’une coalition 
aussi étrange qu’étrangère à notre circonscription et votez cette fois unanime-
ment pour votre toujours dévoué, sincère et fidèle député. 

Vive la République ! 
DOUVILLE-MAILLEFEU, 

Membre des commissions supérieures 
des haras et des distilleries agri-
coles. — Vice-président du comité 
maritime à l’exposition universelle 
de Chicago. 

OUVRIERS D’HALLENCOURT. 

La lutte est vive. Ne vous laissez pas intimider par les menaces de vos 
patrons. Sachez que vous êtes les maîtres, que 1789 vous a faits libres. On 
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veut vous forcer la main : vous avez le bulletin de vote pour répondre aux 
traîtres. 

Un grand nombre d’entre vous, à la suite de précédentes élections, ont 
déjà été victimes de la basse rancune de vos seigneurs d’usine, qui vous con-
sidèrent comme leurs esclaves; montrez aujourd’hui que vous êtes des citoyens 
libres. Si vous êtes frappés lâchement, si on vous prive de votre pain, syndi-
quez-vous. Imitez vos frères de Saint-Ouen et d’Harondel. Vous trouverez ici 
et ailleurs de fermes appuis. Vos maîtres oublient trop qu’ils vous doivent 
tout, que c’est avec la sueur de votre front qu’ils se font construire des palais. 
Ne suivez pas les hommes aux basses vengeances, qui brûlent le lendemain 
ce qu’ils adoraient la veille, qui, assoiffés d'honneurs* bouffis de l’orgueil de 
parvenir, oublient les services rendus et cherchent à satisfaire un intérêt 
personnel, l’élection d’un député. 

Voter pour Ghastenet, c’est voter pour les rois au petit pied, pour leur pré-
pondérance, pour leur domination. 

Voter pour Douville, c’est voter pour la liberté. 
Ne vous laissez pas intimider. 

Vive Douville ! 
Vive la République ! 

Un groupe d’électeurs. 

Vu le Candidat : DOUVILLE-MAILLEFEU. 

lrc circonscription d’AMIENS. 

M. Alphonse FIQUET, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Cédant à de pressantes sollicitations, je me présente à vos suffrages sous le 
patronage des divers groupes du parti républicain, unis pour soutenir la candi-
dature qu’ils m’ont offerte. 

3e dois à la fermeté.bien connue de mes convictions les suffrages qui, pen-
dant plus de dix années, m’ont été accordés en maintes circonstances. Conseiller 
municipal, de 1874 à 1884, adjoint, à plusieurs reprises, premier maire élu de la 
ville, en 1882, président du conseil d’arrondissement, de 1880 à 1886, j’ai la 
conviction d’avoir fidèlement rempli ces divers mandats. C’est donc avec con-
fiance que je me présente aujourd’hui devant vous. 

La République est le seul gouvernement capable d’assurer la concorde et la 



„aix sociales. D’importants progrès ont été déjà réalisés par elle : les lois sur 

l'instruction primaire laïque, gratuite et obligatoire, sur le service militaire pour 

tous sur l’hygiène des ateliers et la sécurité des ouvriers, sur les syndicats pro-

fessionnels, sur le travail des femmes et des enfants, ont amélioré la situation 

“"‘h appartient à la nouvelle Chambre d’aborder résolument l'étude des ques-

tions actuellement posées devant l’opinion publique. Les incidents pénibles qu 

sont venus troubler la dernière législature ne se représenteront certainement 

DIUS. La part du travail utile devra être plus considérable. _ 
L’une des questions les plus impartantes qu’auront à examiner vos repr -

sentants sera la réforme de l’impôt. 
Nous sommes bien loin de la règle posée par nos ancêtres de a Révolution, 

qui voulaient que chaque citoyen contribuât aux charges suivant ses facultés 

Peut-on dire sérieusement que les impôts de consommation, les droits sur alcool 

et les boissons ne pèsent pas trop lourdement sur la classe o™ere? Lacréatmn 

incessante de nouvelles taxes n’est pas un moyen raisonnable d arriver a une 

répartition équitable des charges entre les citoyens. Cette reforme de 1 imp 

S’toposè =11 faut l’étudier aussitôt que possible. C’est en tenant compte des 

revenus de chaque citoyen que les impôts doivent être îepai îs. 

Les lois sociales, qui intéressent les ouvriers, doivent occuper une large 

nlace dans les travaux de la future Chambre. Le moment est venu de poursuivre 

la réalisation immédiate de la question des caisses dé retraites, et de^perme: re 

enfin au travailleur, au lieu d’être obligé, lorsqu’arnve la vieillesse, de recourir 

l’hôpital ou au bureau de bienfaisance, de passer les quelques " 
restent à vivre au milieu des siens, sans leur etre a charge. C est la, d ailleurs, 

l’application pratique de la solidarité républicaine. 

On a fait pendant longtemps, dans un but bien connu, de I Agriculture et 

de l’Industrie deux sœurs ennemies. Délégué, en 1870, par mes confrères de 

l’industrie amiénoise des velours de coton pour protester devant la ç^rn^on 

parlementaire contre le régime des Ira,tés de commerce et cont« 1 

des droits accordés à cette industrie, je ne saurais admettre que lesdroite ne 

saires à l’existence même de l'agriculture lui fussent refusés. Il faut proteg 

l’agriculture comme l’industrie contre la concurrence étrangère. 

Toute mesure utile et favorable aux cultivateurs aura toujonrs mon aPPK 

Mon dévouement est également acquis à la defense des intérêts du 

Mes chers concitoyens, 

Vous savez dans quel esprit je me présente devant vous^Si vous trouvez des 

garanties suffisantes dans mon passé, vous pouvez etre assurés que je rem 

plirai le mandat que je sollicite de vous avec toute la conscience poss b 

Rénnhlicain progressiste, démocrate sincere, j’aurai à cœur de laire tout 

mon devoir et de Toujours m’inspirer des idées d’union qui seules peuvent fai 

” "itlon concouire est ̂ acquis â i’avance, si je suis votre élu, à toute proposition 



devant améliorer le sort des travailleurs et contribuer au développement des 
institutions républicaines, auxquelles j’ai toujours été attaché. 

Vive la République ! 
Alphonse FIQUET, 

Ancien maire d’Amiens, 
Ancien président du conseil d’Arrondissement. 

ASSOCIATION RÉPUBLICAINE DE LA SOMME. 

' V - r-A CP. - * s. - .* 

Electeurs, 

Le 21 septembre 1889, on obtenait, de votre bonne foi surprise, un vote 
désastreux pour le parti républicain de la première circonscription. 

Le 20 août 1893, vous aurez à cœur d’effacer jusqu’au souvenir de cette 
erreur. 

Un ferme républicain, estimé et populaire, accepte la mission de repré-
senter à la Chambre vos intérêts et vos aspirations. 

Vous connaissez tous Je passé de dévouement démocratique de M. Fiquet. 
Maire d’Amiens et président du conseil d’arrondissement, il a attaché son nom 
à des œuvres fécondes et durables. Homme de travail et d’initiative, dévoué sans 
réserve aux travailleurs de l’usine et des champs, connaissant à fond les 
besoins de l’industrie amiénoise, il possède toutes les qualités requises pour 
représenter avec autorité et compétence les intérêts complexes de la première 
circonscription. 

M. Fiquet veut un gouvernement stable et fermement résolu à entrer 
selon un programme d’action suivie, dans la voie des réformes démocratiques 
et sociales. Un travail méthodique et fécond en résultats, succédant à de stériles 
et scandaleuses agitations, devra être la loi des élus du 20 août. Nul mieux que 
M. Fiquet ne saurait contribuer à imposer, dans la mesure de ses moyens, 
cette nouvelle et indispensable attitude. 

L’opinion publique l’avait depuis longtemps désigné, et l’association 
républicaine, fidèle à sa ligne politique, est heureuse de présenter aujourd’hui 
sa candidature à tous les républicains soucieux de la considération et de la 
grandeur de la République. 

Électeurs, 

En votant pour M. Fiquet, vous remplirez un devoir, vous travaillerez à 
rendre la République plus forte, plus puissante, pour le bien de la France. 

Vive la République! *• 
Le Comité. 

COMITÉ DE CONCENTRATION DES GROUPES RÉPUBLICAINS. 

Ees comités de l’association républicaine et de l’union démocratique, un 
groupe socialiste, divers groupes d’employés et ouvriers du chemin de fer et des 



diverses industries amiénoises, réunis en congrès aux Salons Saint-Denis, le 

VenTprès°avo“ entendu la déclaration du candidat Fiquet, ont acclamé à 

nouveau sa candidature et font appel à leurs concitoyens pour en assurer le 

succès* Le Comité. 

Engagement pris de soutenir les revendications des employés et ouvriers 

des chemins de fer.
 Alphonse FIQU

|, 

2e circonscription d’AMIENS. 

M. LEVECQUE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

En 1889 vous m’avez accordé près de onze mille suffrages. Désigné, depuis 

ce morne» comme candidat de la République aux nouvelles élections egtsla-

Uve“Te vtens à nouveau solliciter l’honneur de vous représenter au Parlement. 

Vous connaissez mes sentiments ; j’ai eu, dans maintes circonstances, 

^^Répubficali^convaincu, j’estime qne les intérêts et l’avenir de la France 

sont intimement liés à l’avenir de la République. Je veux le développement de 

nos institutions par le progrès que la démocratie attend de ceux qm onUe s -

tintent élevé des besoins du pays. Nous ne pouvons faire de la République c 

qu’elle doit être que par des réformes profondes dans I ordre administrât , 

iU<liC
AÛ

r
n
e

o
e
mbredes questions les plus urgentes, je place ia «oi^t 

elle a été entreprise dans les dernières Iegtsla ures, elle ® fP°U

sur les 
avec méthode et décision. Il y a lieu de réviser la . ” “ ̂  
patentes qui frappent à l’excès le petit commerce; ü tot tond’» 
gale répartition de l’impôt foncier et en alléger le fardeai..Il serau è ale 

temos de reviser, comme on l’a promis depuis longtemps, les droits de muta 

üo/sur les immeubles et aussi de simplifier et de rendre moins onéreuses les 
formalités judiciaires pour la transmission de la propriété. 

Notre organisation judiciaire a besoin d’être remaniee P 
ohteiiir une fustice plus prompte et moins coûteuse ; il est souhaitable que le 

projet qui visait à étendre la compétence des juges de paix devienne un progie 

définitivement acquis. 



Les problèmes qui concernent le travail deviennent chaque jour plus pres-
sants. L’amélioration du sort des travailleurs doit être à la première place des 
préoccupations des républicains. Les lois de garanties ouvrières, telles que les 
assurances contre les accidents, les maladies et la vieillesse, la protection de 
l’enfance, le développement des institutions de prévoyance et de mutualité, 
trouveront toujours en moi un défenseur pénétré des idées de justice et de 
solidarité. 

Nous devons la protection la plus efficace au travail national contre la 
concurrence étrangère. Le régime économique de la France a été fixé en 1891. 
Nous pouvons corriger quelque^ imperfections à l’œuvre qui a été accomplie ; 
mais, dans ses grandes lignes, le Parlement devra la défendre contre les 
attaques dont elle pourrait être l’objet. 

Tout ce qui touche à l’agriculture est, pour la deuxième circonscription 
d’Amiens, d’un intérêt de premier ordre. Je pense que l’agriculture est, de toutes 
nos industries, celle qui supporte les plus lourdes charges.Je prends l’engage-
ment de la protéger contre les atteintes de la production étrangère, de la 
soutenir, de la défendre et de l’encourager par tous les moyens. 

Mes chers concitoyens, 

Si vous me jugez digne de votre confiance et capable de vous représenter 
avec honneur, vous me chargerez de poursuivre au Parlement l’exécution de ce 
programme. 

Tous mes efforts tendront à faire prévaloir une politique qui assure à la 
France un gouvernement animé de l’esprit de réforme, préoccupé d’apporter 
les économies les plus strictes dans les dépenses, soucieux du travail, de la 
richesse et de l’honneur de la France, de son bon renom et de son influence 
dans le monde. 

Vive la République ! 
LEVECQUE, conseiller général. 

ASSOCIATION RÉPUBLICAINE DE LA SOMME. 

— — — "• - -

Électeurs, 
- - ~ ylkÀÏ -J'J -G,;-. J * V. v_'. ’ . C N-.'/ 

Depuis longtemps, votre choix s’était fixé sur M. Levecque, l’actif et dévoué 
conseiller général du canton Sud-Est. 

Vous savez avec quel zèle il s’est occupé de vos intérêts. Sa sollicitude 
toujours en éveil s’étend sur l’agriculture et sur l’industrie. Depuis quatre ans, 
il est, on peut le dire, Je véritable député de la circonscription. 

Le 20 août, vous lui donnerez officiellement ce titre, et vous affirmerez 
ainsi votre gratitude, vos sentiments républicains. 

M. Levecque est un homme de progrès. Il voit dans la République le régime 



par excellence de la justice, de l’équitable répartition des charges et des 
obligations. 

11 sait que l’ouvrier des villes, comme le travailleur des champs* a le droit 
d’exiger de la République des réformes loyales et des améliorations. 

Vous l’avez vu à l’œuvre, vous savez avec quel dévouement il a rempli les 
divers mandats dont il a été investi. 

Il vous représentera honnêtement, utilement à la Chambre. 

Electeurs ! 

Vous voulez la République avec toutes ses conséquences, vous voulez la fin 
des crises répétées, de l’agitation funeste qui est l’œuvre de l’opposition de 
droite. 

En votant pour des hommes tels que M. Levecque, vous assurez la stabilité 
gouvernementale, la prospérité et la grandeur de la République et de la France 1 

Votez donc en masse pour M. Levecque et 
Vive la République ! 

Le Comité. 
Vu : Le candidat, LEVECQUE. 

•w .y ’j o -Ji* vO-i.1V U -JL-, -r'h ’S-i Uli -

Circonscription de DOULLENS. 

M. DUSEVEL, 

Élu au 2e tour de scrutin. 
• — -

(Dècèdè.) 

----- - ~ ~ ./J/:. : 

Circonscription de MONTDIDIER. 

M. Ernest LEROY, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Après avoir eu, pendant quelques mois, l’honneur de représenter l’arron-
dissement de Montdidier à la Chambre des députés, je viens de nouveau solli-



citer vos suffrages et la confirmation de ce mandat que vous m’aviez confié, 

avec une majorité si éclatante, en mars dernier, et que j’ai la ferme conviction 

d’avoir rempli avec conscience et honneur. 
Je vous disais, peu avant mon élection, comment j’entendais le devoir du 

député républicain. J’affirmais mon intention de pratiquer une politique de per-

fectionnement et non de renversement, la seule qui soit digne de la France et 

de la République et la seule aussi qui soit profitable au pays. 
Faire toujours mieux, peut et doit être une devise républicaine, puisque 

République peut se traduire ainsi : régime civilisateur et réformateur tendant 

à donner à tous la plus grande somme de bien-être et de justice. 
Donc, maintenant que la République est définitivement fondée, qu’elle est 

indiscutable, il est temps d’aborder l’étude des réformes radicales et humanitaii es 

qui sont les corollaires des deux droits primordiaux dont nous jouissons : la 

liberté et l’instruction. C’est beau et beaucoup déposséder ces deux choses ; mais 

cela ne suffit pas toujours pour assurer la vie matérielle; la jouissance de ces 

droits devient une ironie lorsqu’elle ne sert qu’à faire sentir plus lourdement à 

l’homme la misère dans laquelle le plonge l’injustice d’une société routinière et 

réfractaire au progrès. 
C’est donc à la réalisation des réformes attendues par la démocratie que la 

prochaine Chambre doit consacrer tous ses efforts. Elle ne doit compter que des 

hommes professant l’amour du peuple et ayant foi dans l’avenir, des républicains 

de l’avant-veille et non des ralliés qui voudraient récolter sans avoir semé. 
Composée de républicains progressistes, la Chambre future étudiera et 

votera : la réforme du système de l’impôt, afin que la petite propriété soit dégre-

vée dans une large mesure ; la réforme judiciaire comportant la diminution des 

frais de justice; la création d’une caisse de retraite pour les vieux travailleurs; 

la gratuité de l’instruction à tous les degrés ; la réduction du service militaire 

à deux ans ; elle procédera à la réforme administrative : suppression des siné-

cures, diminution des gros traitements, abolition du cumul ; elle protégera notre 

travail national et notre production ; enfin, elle fera une politique sage, économe, 

digne de notre pays. 
Inutile d’ajouter, mes chers concitoyens, que ce programme, que je vou-

drais voir la Chambre de 1893 étudier et mener à bonne fin, est le mien, et que, 

si vous m’accordez votre confiance, je m’emploierai à le faire triompher. 
Vive la République démocratique ! 

E. LEROY, médecin à Fransart, 

Conseiller général du canton de Rosières, officier d’Académie, 
Député sortant. 



lre circonscription de PÉRONNE 

Elu au 1er tour de scrutin. 

M. G. TRANNOY, 

Mes chers concitoyens, 
Invité par les Unions républicaines de Chaulnes, Nesle et Péronne, et par 

les notabilités du parti républicain du canton de Ham, à poser ma candidature 
aux prochaines élections législatives, j’ai l’honneur de solliciter vos suffrages. 

Depuis que je fais partie des assemblées municipales, c’est-à-dire depuis 
1871, j’y ai toujours été le représentant de l’idée républicaine et j’ai, de tout 
mon pouvoir, défendu la République contre les attaques auxquelles elle a été 
en butte, soit lors du 16 Mai, soit lors de la crise boulangiste. 

Pendant ce temps, et malgré ces attaques, la République a eu à remplir une 
tâche écrasante. 

Elle a dû reconstituer l’armée détruite par l’invasion et créer de toutes 
pièces un matériel neuf en rapport avec les progrès qu’avaient réalisés, avant 
nous, nos ennemis. 

Elle a dû reconstituer également la marine et construire des vaisseaux ca-
pables de lutter contre les marines étrangères. 

Des grands travaux publics ont été entrepris, et des chemins de fer, no-
tamment, ont été construits, qui, d’une part, ont facilité les communications 
ordinaires, et qui, d’autre part, au point de vue stratégique, ont mis le pays en 
état de dé-ense. 

Enfin, le gouvernement de la République a consacré de grosses sommes 
au relèvement de l’instruction publique, et ces dépenses étaient aussi.utiles que 
celles dont je viens de parler, puisqu’elles doivent amener l’instruction des 
citoyens et assurer le bon fonctionnement du suffrage universel, cette base de 
nos institutions républicaines. 

Si, au cours de ces immenses travaux, les dépenses ont quelquefois excédé 
les ressources, c’est un mal inévitable ; nous ne devons pas moins une grande 
reconnaissance à ceux qui ont relevé la France, lui ont rendu son rang en 
Europe, et lui ont conquis l’estime de ses ennemis et des sympathies précieuses. 

Aujourd’hui, messieurs, que cette tâche a été remplie, il faut songer aux 
besoins intérieurs, il faut s’occuper des améliorations qui peuvent être apportées 
dans notre régime social, financier et économique. 

Des réformes ont déjà été ébauchées et tous nos efforts doivent tendre à 
perfectionner ce que l’on a commencé de faire pour le soulagement des classes 
laborieuses : je ne veux vous citer que l’institution des caisses de retraites pour 
la vieillesse et celle du crédit agricole, ainsi que l’assistance publique dans les 
campagnes, la réforme du régime des boissons, etc. ; pour tout cela, des res-
sources sont nécessaires ; il faut donc faire des économies, et cela est possible 
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aujourd’hui que sont terminées les grandes dépenses de reconstitution dont j’ai 

Parl ÜPfaut aussi revenir à la mesure si sage de l’amortissement. On ne com-

prend guère, en effet, comment l’Etat, qui n’autorise les emprunts des communes 

qu’à la^condition qu’ils seront amortis dans un laps de temps détermine, soit 

seul grevé d’une dette perpétuelle ; et cela encore est possible, si Ion prend 

la ferme résolution de ne pas absorber dans les dépenses ordinaires les res-

sources que laissera libres la prochaine conversion du h 1/2 pour cent en 

3 P° Je Te puis pas, bien entendu, entrer dans le détail des réformes que je 

crois réalisables, mais je puis vous déclarer, d’une façon générale, que je sou-

tiendrai de mon vote toutes les mesures de diminution des dépenses que je 

Au point de vue économique, connaissant vos besoins et vos souffrances, 

enfant du pays, d’une famille de cultivateurs, et ayant cultivé moi-même, je 

suis le partisan du maintien et de l’amélioration des mesures heureuses qui 

ont été prises dans ces temps derniers, pour la protection de 1 agriculture et de 

Find u strie* 
Ainsi, je m’opposerai énergiquement aux modifications qui pourraient etre 

demandées au tarif général des douanes par les adversaires du régime protec-

tionniste, et je voterai, au contraire, les améliorations qui pourraient y e re 

apportées dans l’intérêt de l’agriculture et de l’industrie. 
Je ne suis pas partisan des traités de commerce à échéance fixe : Les con-

ventions commerciales que la France peut conclure avec les puissances étran-

gères doivent toujours être résiliables dans un court délai, et nous devons 

conserver la liberté de modifier ces conventions, suivant l’interet de la France 

et les circonstances. ' • . „ , .. „ , __ 
A qui devez-vous, mes chers concitoyens, confier 1 execution de ce 

programme ? A qui devez-vous confier la défense de vos intérêts et de la Ré-

publique ? . ,. 
Aujourd’hui, tout le monde se dit républicain, même ceux qui, hier encore, 

marchaient la main dans la main des pires ennemis de la République. 

Devez-vous confier le drapeau républicain à ceux qui l’ont combattu, et cela 
• uniquement parce qu’ils déclarent faire acte de soumission ? 

Je ne le pense pas. . 
Si ces adhérents viennent de bonne foi à la République, admettons-les a 

voter avec nous, mais laissons-les dans le rang. Lorsqu’ils auront donné des 

gages de leur mérite et fait leurs preuves, ils pourront aspirer à gérer les affaires 

de la République ; mais, jusque-là, cet honneur ne leur appartient pas. 

Pour moi, ma fidélité à suivre la ligne politique que j’ai adoptée depuis plus 

de vingt ans doit vous être une garantie delà fidélité que je mettrai à suivre la 

ligne parlementaire que je vous indique. 
Veuillez croire, mes chers concitoyens, à tout mon dévouement. 

G. TRANNOY, avocat, 
Adjoint au maire de Pèronne^ 



2e circonscription de PÉRONNE. 

M. E. FRANÇOIS, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers concitoyens, 

Appelé par mes amis politiques à me présenter à la députation, je me rends 

à leur désir. 
Républicain, enfant du peuple, je viens avec confiance solliciter vos 

suffrages. . 
Si je suis votre élu, je consacrerai ma carrière législative a defendre ]le 

peuple souverain, à soutenir ses intérêts. 
Ennemi du libre échange, je veux la protection la plus absolue pour le tra-

vail national, pour l’agriculture, pour les produits de notre sol, pour le tissage, 
qui, dans nos contrées, souffre depuis trop longtemps, pour l’industrie du fer, à 
laquelle notre arrondissement est étroitement uni. 

Je désire une répartition plus équitable des impôts, la mise en vigueur du 
crédit agricole, le maintien de la loi de 1884 sur les sucres, l’abrogation de la 

loi de 1816 sur l’exercice et le régime des boissons. 
Mon idéal est un gouvernement honnête, fort, sûr de lui-même, [inspirant 

confiance et respect, un gouvernement vraiment républicain, s’appuyant sur la 
nation, toujours prêt à parer aux éventualités et à maintenir l’ordre. 

Je veux liberté, justice pour tous, l’extension de la compétence des juges 

de paix, la réforme d’une procédure longue et coûteuse, une sévérité excessive 
pour ces établissements d’agio où tant de fortunes s’écroulent, où tant de 
malheureux perdent leurs épargnes. 

Plus de favoritisme, place au savoir et à l’intelligence ; libre et in ten-
dant, ma voix ne sera acquise qu’à la vérité, rien qu’à la vérité. 

Je serai le soutien des faibles, des malheureux, de ceux qui souffrent, de 

ceux qui ont besoin, comme je serai le député de tous. 
Vous pouvez compter sur moi, je ne faillirai pas à ma tâche, je resterai 

fidèle au peuple et à la République. 
Agréez, chers concitoyens, l’expression de mes meilleurs sentiments. 

E. FRANÇOIS, 
Cultivateur, conseiller général de la Somme, président 

du comité des agriculteurs de l’arrondissement de 
Péronne, administrateur des caisses départemen-
tales contre l’incendie et la grêle, directeur du syn-
dicat de la Rivière de Somme, membre de la station 
agronomique, membre de la commission départe-
ment, suppléant de justice de paix. 



Electeurs, 

TARN 

lrc circonscription d’ALBI. 

LM; A. de BERNE-L4GARDE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Le congrès républicain m’a désigné comme candidat aux élections légis-
latives du 20 août pour la première circonscription d’Albi ; fort de son appui, je 
viens solliciter vos suffrages. 

Depuis quinze ans que j’occupe des fonctiens publiques, soit comme 
conseiller municipal, soit comme maire ou conseiller général, vous connaissez 
mes opinions républicaines, qui n’ont jamais varié. 

Je suis partisan convaincu des idés d’ordre, de progrès, de liberté et de 
justice, et, par conséquent, d’une République ouverte à tous les patriotes, à tous 
ceux qui mettent au-dessus des mesquines préoccupations électorales et des 
divisions intérieures les intérêts supérieurs de la patrie. 

C’est pourquoi, si je deviens votre représentant au Parlement, je favoriserai 
de tout mon pouvoir une marche incessante et progressive vers l’amélioration 
du sort des travailleurs, l’accroissement de leur bien-être et le soulagement de 
ceux qui souffrent. 

Je demanderai et j’appuierai de mon vote les solutions pratiques des grandes 
questions économiques et sociales qui sont aujourd’hui l’une des grandes préoc-
cupations du pays. 

Je défendrai la propriété sous toutes les formes contre les attaques sourdes 
ou déclarées dont elle est l’objet, et je soutiendrai un Gouvernement énergique 
et résolu à faire respecter la loi; je combattrai les doctrines dissolvantes qui 
conduiraient à l’anarchie, et dont le triomphe amènerait la ruine et la dispari-
tion de la patrie française. 

Les agriculteurs demandent avec raison une protection efficace pour leurs 
produits, par le relèvement des droits de douane, par l’application de tarifs ré-
duits pour le transport des engrais, et par la suppression des tarifs de pénétra-
tion, qui favorisent la concurrence étrangère ; ce sera ma préoccupation première 
de leur faire accorder satisfaction. 



Nous demandons tous la réforme des impôts dans le sens d’une plus équi-
table répartition ; c’est là un problème complexe sans doute, mais dont la solu-
tion dépend d’une étude raisonnée et opiniâtre; je donnerai à cette réforme 
toutes mes préoccupations et toute ma volonté d’aboutir. 

Je poursuivrai l’établissement d’un budget sincère et en équilibre par de£ 
économies sérieusement pratiquées, seul moyen d’arriver à l’amortissement de 
la dette. 

Et, s’il est possible, sans compromettre la sécurité de la Patrie, de réduire 
le service militaire à deux années, je proposerai ou voterai une motion de ré-
duction. 

Enfin, ma sollicitude sera toujours en éveil pour la solution des questions 
qui pourraient intéresser l’arrondissement. 

Tels sont, chers électeurs, les points principaux sur lesquels je porterai mes 
•efforts. 

Mais, pour arriver à un résultat fécond, deux conditions sont indispen-
sables : la paix et la stabilité gouvernementale. 

Tout le monde désire la paix et veut la France honorée et respectée au 
dehors. 

La stabilité gouvernementale a été trop souvent compromise par des com-
pétitions injustifiées, elle est cependant nécessaire pour fortifier l’autorité du 
pouvoir central et lui donner les moyens de réunir les bonnes volontés, d’arrêter 
toute désorganisation, de protéger la liberté du droit individuel, et d’assurer 
enfin pacifiquement l’évolution progressive de la République. 

J’invite donc tous les hommes de cœur et de raison à s’unir sur mon 
nom : 

Pour l’ordre et la loi contre l’anarchie. 
Pour la propriété contre le communisme. 
Pour la patrie contre l'internationale. 
Vive la France! Vive la République ! 

A. DE RERNE-LAGARDE, 
notaire, maire d’Albi, conseiller général du Tarn 

2e circonscription d’ALBI 

M. Jean JAURÈS, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Aux électeurs de la 2e circonscription d’Albi, 

Il y a six mois, vous m’avez fait votre député, avec le mandat de lutter pour 
la République sociale, 



« A ce mandat j’ai été ûdèle. » , , , , 
Dans les discussions parlementaires provoquées par les^ scandales du 

Panama, j’ai protesté plus d’une fois, en votre nom, contre les hésita ions de la 

justice contre la faiblesse du gouvernement, et il est certain que ni les m gi -

^ats ni les dirigeants n’ont su rechercher et frapper tous les coupables : ils 

n’ont pas su davantage démasquer et châtier les intrigants et "bes qui 

voulaient détourner, au profit de leur ambition personnelle, 1 émotion de a 

conscience publique. Il est démontré une fois de plus que, dans la société 

actuelle la loi, si dure aux petits, est désarmée ou émoussée contre les giands. 

Il est démontré aussi que des intrigues obscures, et qu’on n’ose point éclaircir 

se substituent peu à peu, dans l’opportunisme finissant, aux pratiques cia 

et lov aies des gouvernements libres. 
j’ai travaillé au programme du prolétariat agricole et du pro.etanat indu -

triel : j’ai défendu, dans la mesure de mes forces, les organisations ouvrières 

quand elles étaient menacées par l’arbitraire capitaliste ou l’arbitraire gouver-

nemental. Je me suis associé à l’énergique propagande socialiste qui arracher 

la démocratie française à son sommeil découragé. . , 
« Et j’ai répondu par des actes, par des faits, aux hommes mal intentionnés 

ou mat renseignés qui accusaient les Républicains socialistes de négliger les 

intérêts des cultivateurs. » , _• 
J’ai demandé pour eux, comme je l’avais promis, la suppression du prin-

cipal de l’impôt foncier : dans les deux séances du 8 et du 10 juillet, ) ai défendu 
énergiquement ma proposition. Je la renouvellerai, à chaque budget, dans la 

Chambre prochaine, jusqu’à ce qu’elle aboutisse, et elle aboutira certainement, 

car les cultivateurs, de plus en plus accablés, commencent enta a élever la 

voix, et la démocratie ouvrière, qui veut s’unir à eux, appuiera leurs revendi-

cation s 
Nous aboutirons d’autant plus que nous indiquons, dès maintenant une 

économie de 80 millions qu’il faut réaliser. Suivant l’exemple d un grand pays 

voisin, très soucieux de sa puissance militaire, nous pourrons, et nous devrons, 

réduire le service militaire de trois ans à deux ans. La proposition a ete déjà faite. 

les républicains socialistes l’appuieront énergiquement et, avec cette économie, 

nous supprimerons le principal de 1 impôt foncier. . 
Sur la question du blé, vitale pour tous, l’accord complet s est fait au con-

grès de Carmaux, entre les cultivateurs et les ouvriers. Il a ete convenu, a 

Tunammité, que le prix normal du blé, celui qui rémunérait le paysan san 

trop grever l’ouvrier, était de 20 fr. l’hectolitre. J’ai donc reçu mandat d dever 

les droits de douane sur les blés étrangers jusqu ace que les blés vaillent. Ofr., 

et d’abaisser les-droits quand le blé dépasserait ce prix, dans la proportion 

même où il le dépasserait. 11 y aura ainsi raison et justice pour tous, ouvriers 

Lorsque, par cette mesure immédiate, les cultivateurs auront ete sauvés de 

la ruine, nous demanderons que le gouvernement soit le seul acheteur de b 

étranger. Il n’y aura ainsi ni spéculation ni agiotage, et il vendra le e rang 

à un prix tel que le blé français ne soit ni trop bon marché ni trop cher* 

Et, à ces mesures de salut, les socialistes ajoutent dans leur programme de 



réformes agricoles, « la multiplication des syndicats paysans, les prud’hommes 
agricoles, les retraites pour les travailleurs de la campagne, petits propriétaires 
et salariés, au moyen d’un impôt progressif sur le revenu, la commune rurale 
devenant propriétaire des machines coûteuses et les prêtant au prix de revient 
aux cultivateurs ; enfin, le crédit à bon marché par la Banque de France rendue 
à la nation ». 

Jamais parti n’a conçu, pour les travailleurs du sol, un programme aussi 
efficace, aussi net, que celui du parti socialiste. 

Aussi, de plus en plus, les cultivateurs s’uniront aux ouvriers pour l’éman-
cipation commune du prolétariat tout entier. 

J’ai lutté pour les uns et pour les autres : je fais appel aux uns et aux 
autres. 

Jean JAURÈS, député sortant. 

lrc circonscription de CASTRES. 

M. ABRIAL, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

{Décède.) 

2e circonscription de CASTRES. 

M, le baron René REILLE, 

Elu au 1er tour de scrutin. 
:• ;eo: .3 :Dp Q'.O. i H v. 1:0 . '.a: ; 

Mes chers concitoyens, 

Pour la huitième fois, je viens solliciter vos suffrages. 
Pendant la législature qui finit, je suis resté, comme je l’ai toujours été, 

dévoué à vos intérêts matériels et moraux, industriels et agricoles. 
J’ai, avant tout, défendu la religion. 
Dans la commission du budget, j’ai poursuivi l’ordre et l’économie dans les 

finances. 
Membre des commissions de l’armée et de la marine, j’ai obtenu le vote de 

la loi qui supprime l’incorporation des premiers numéros du contingent dans 
les troupes coloniales. 



Eü un mot, je suis demeuré fidèle à notre vieille devise : 
Pour Dieu et pour la France ! 
Aujourd’hui, les bases de la société, l’idée même de patrie sont menacées 

par des utopies subversives et des menées révolutionnaires. Pour résister à ces 
doctrines néfastes, pour assurer l’ordre et le travail, l’union s’impose entre tous 
ceux que préoccupe l’intérêt supérieur du pays. 

Pour ma part, docile aux encycliques du souverain pontife, je suis résolu 
à lutter contre le socialisme en travaillant de toutes mes forces, comme par le-
passé, à l’amélioration du sort des ouvriers, et à combattre, tout en respectant 
la forme légale du gouvernement, les lois attentatoires à la liberté des con-
sciences et aux droits des pères de famille. 

Baron René REILLE. 

Circonscription de GAILLAC. 

M. L. DUPUY-DUTEMPS, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Quatre années de labeur parlementaire, une série non interrompue de 
propositions et de travaux, de nombreuses interventions à la tribune, une vie 
tout entière consacrée, au milieu de vous, à la défense des idées républicaines, 
me dispensent de vous faire une profession de foi politique. 

Le moment est venu d’abandonner les luttes stériles de la politique irri-
tante, pour s’en tenir aux réformes économiques, agricoles et fiscales. 

J’estime que mes actes parlent plus haut que de banales promesses. 
J’ai été, à la Chambre de 1889, l’un des initiateurs de la réforme judiciaire,. 

de la procédure, des frais de justice et des droits d’enregistrement. La tâche, 
déjà avancée, me donne le droit d’espérer que, dans la période d’une législa-
ture, il me sera permis de terminer une œuvre qui intéresse, au plus haut 
degré, les intérêts moraux et matériels de la nation. Elle a pour but, en effet, 
d’établir la proportionnalité des frais, la simplification des formes, Légalité-
dans la justice. 

J’ai collaboré à la réforme de l’impôt, dont les résultats, consignés dans 
mes rapports à la Chambre, consacrent la suppression de l’impôt foncier, celle' 
des patentes, l’impôt des portes et fenêtres, des droits sur les vins, remplacés 
par le monopole de l’alcool et une taxe progressive sur le capital et le revenu. 

Ai-je besoin d’ajouter que je persévérerai dans cette voie, et que je mettrai 



toute mon énergie à provoquer la discussion d’an projet d’ores et déjà mûr pour 
le vote. 

Mais j’ai surtout à cœur d’apporter aux souffrances de l’agriculture un 
prompt soulagement. Aussi, demanderai-je d’appliquer au dégrèvement de 
l’impôt foncier le bénéfice de la conversion, depuis longtemps résolue, et affecté 
par d’autres à des usages moins importants. 

Cette mesure, qui réduira de 70 0/0 la cote du percepteur, peut être appli-
quée dès l’exercice prochain. 

Je me suis d’ailleurs formellement engagé à réaliser la réforme, en sous-
crivant au programme du syndicat agricole français, qui a réuni dans son sein 
des hommes de toutes les opinions, déterminés à faire bénéficier l’agriculture 
de la diminution du taux d’intérêt des capitaux. 

L’exagération de l’impôt n’est pas la seule cause du marasme agricole ; il y 
a encore et surtout l’avilissement du cours des denrées. 

La baisse constante du prix des blés désole les campagnes et amènera, si 
elle n’est promptement arrêtée, l’abaissement des salaires et la ruine des ou-
vriers industriels et agricoles. 

J’ai déjà proposé, vous vous en souvenez, le relèvement des droits sur les 
blés étrangers ; je m’engage, sur l’honneur, à reprendre ma proposition et à 
demander à des tarifs douaniers une plus efficace protection de tous nos produits 
agricoles. 

Toutefois, on ne saurait trouver dans les seuls droits protecteurs une cause 
permanente de prospérité. Pour que l’agriculture puisse lutter contre l’agiotage 
commercial, il faut qu’elle soit en mesure de refuser les offres insuffisantes, et 
elle ne le peut que si elle a de l’argent pour attendre. Il est donc nécessaire 
que les mêmes facilités soient accordées au crédit agricole et au crédit com-
mercial; l’égalité sera dès lors rétablie. 

Et c’est pourquoi, votant la prorogation du privilège de la Banque de 
France, institution nationale aussi utile au commerce, dont elle centuple les 
facultés, qu’à l’État dont elle détient le trésor de guerre, je demanderai qu’on 
lui impose la condition de fournir aux syndicats agricoles les capitaux dont ils 
auront besoin, au taux commercial de 2 1/2 à 3 pour cent. 

J’ai toujours présents à l’esprit les engagements de mes précédents pro-
grammes, relatifs aux institutions de prévoyance et de secours. Les malheu-
reux des campagnes, comme ceux des villes, doivent être mis à l’abri des ter-
ribles conséquences de la maladie, de la vieillesse et du chômage. 

Pour le définir d’un mot, mon programme est celui d’un républicain plus 
épris des réformes démocratiques que des formules vaines de la politique ab-
straite. 

Je n’ignore pas que la réalisation des idées que je viens d’exprimer peut 
être arrêtée par le désaccord des deux Chambres; mais, comme en 1889, je 
tiens à dire que je suis partisan convaincu de la révision au point de vue de la 
détermination des droits du Sénat. 

II ne faut pas que la Chambre, directement issue du suffrage universel, 
puisse être indéfiniment tenue en échec par la volonté d’une autre assemblée. 
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Telles sont les vues générales que je vous soumets. 
J’oppose à la politique de rancunes et de haines la politique de concorde et 

d’apaisement. 
Je n’abandonnerai rien du terrain conquis et j’ai constamment les yeux 

fixés sur le terrain à conquérir. 
Mais je demande que, pendant les quatre années que la prochaine légis-

lature aura devant elle, on lui laisse le loisir de travailler pour le bien du pays, 
en écartant les discussions oiseuses et les querelles passionnées. 

Et dès lors disparaîtront les critiques violentes, les oppositions acharnées 
qui veulent faire, des fautes de quelques-uns, le crime de tout un régime. 

Vive la République! 
L. DUPUY-DUTEMPS, 

Député sortant, conseiller général du Tarn 
Membre du syndicat agricole français. 

Circonscription de LAVAUR. 

M. Emile COMPAYRE, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 
Je viens, avec confiance, solliciter vos suffrages, décidé, comme par le passé, à défendre énergiquement et à servir vos intérêts. 
Vous savez avec quel dévouement, avec quelle ardeur je m’y suis toujours 

consacré, 

, . f^u Pays, habitant sans cesse parmi vous, vous me connaissez ! Je n’ai jamais servi et je ne servirai jamais que la cause de la liberté et du progrès. La République, victorieuse et définitivement fondée, a été comme envahie par les puissances d’argent et elle a ajourné la question sociale. 
Plus d’ajournements, plus de capitulations. Le peuple ne se payera plus de mots, on ne le satisfera point, cette fois, avec des poignées de mains ou de beaux discours. Il ne suffira pas de le déclarer électeur souverain, libre, etc., 

pour le faire taire. Non ! il faudra que les modifications sociales se traduisent en 
actes, et qu’il les voie, qu’il les saisisse en améliorations matérielles, dans ses 
conditions d’existence. 

Je veux donc lutter avec vous pour arracher là République aux financiers qui ont tout saisi : les chemins de fer, la banque, le crédit, les grandes entreprises et même les consciences. 
Je veux 1 égalité, égalité de droit pour tous. Toutes les places données au 

concours et non plus à la faveur. 
Protection égale au pauvre, à l’ouvrier, au travailleur ; répartition de l’impôt 

sur le capital, proportionnelle à la fortune. 



Je veux le rétablissement de l’échelle mobile, de façon que le prix du blé 
puisse être maintenu entre 18 francs et 20 francs l’hectolitre. 

Je veux : la révision de la Constitution ; la suppression de tous les impôts 
dits de consommation, et suppression radicale des octrois. 

Je veux que chaque commune ait à sa disposition son budget des cultes. 
Convaincu que c’est engager sa liberté que d’accepter les faveurs du pouvoir, 

je déclare que je refuserai toute fonction publique salariée. 
Fort de mon indépendance et dégagé des passions d’une opposition systé-

matique, je n’aurai jamais pour les ministres de la République un dévouement 
qui ne s’accorderait pas avec les intérêts et les sentiments du pays. 

Une grande œuvre réformatrice s’est ouverte devant nous. Je l’entreprendrai 
avec courage et résolution. 

Je placerai au premier rang de mes préoccupations le relèvement de notre 
industrie et de notre agriculture; l’amélioration du sort de la classe des travail-
leurs ; le développement de l'assistance publique dans la campagne, par la création 
d’hôpitaux cantonaux ; la plus sévère économie dans la gestion de nos finances. 

Grâce à l’instruction militaire préparatoire, qui, de plus en plus, sera donnée 
à vos enfants dans les écoles publiques de l’État, le Gouvernement pourra un 
jour, sans cesser de faire face aux exigences de la défense nationale, réduire 
les charges que vous imposent les vingt-huit et les treize jours. J’exprimerai for-
mellement des vœux à ce sujet. 

Je n’oublierai pas l’importance que vous attachez à une amélioration des 
lois sur la pêche et la chasse, et surtout à une réduction progressive des impôts, 
qui pèsent sur l’agriculture et le commerce, réduction que l’on pourrait en partie 
obtenir si l’on diminuait les gros traitements. 

D’autres réformes, non moins importantes, s’imposent à nos études, j’y 
travaillerai avec la persévérance qui conduit aux solutions, ce sera, en un mot, 
la marche en avant, incessante, paisible, mais toujours résolue. 

Mes adversaires ne peuvent rien me reprocher, aussi font-ils des efforts 
inouïs pour inventer des mensonges et des calomnies. 

Maintenant, chers concitoyens, si vous pensez qu’il faut s’attacher ferme-
ment au maintien de la paix, sans laquelle l’agriculture ni l’industrie ne peu-
vent prospérer, si vous voulez la consolidation, le développement progressif de 
nos institutions, si vous aimez la liberté, condition de la grandeur morale des 
peuples; si vous croyez que nous devons faire des économies pour arriver par 
là à l’allègement de l’impôt. 

Sanctionnez par vos votes et par une imposante majorité ce programme qui 
est le vôtre et qui peut se résumer en ces mots : 

Paix, économie, progrès, réformes, justice et liberté, 

Émile COMPAYRÉ, conseiller généra^ 

PROGRAMME ÉLABORÉ PAR LE COMITÉ RÉPUBLICAIN DE LAYAUR. 

Article premier. — Revision de la Constitution, 
Art. 2. — Impôt progressif sur le capital. 



Art. 3. __ Suppression de tous les impôts dits de consommation et sup-

pression radicale des octrois. . , 
Art. il. Rétablissement de l’échelle mobile, de façon que le prix du blé 

puisse être maintenu entre 18 et 20 francs l’hectolitre. 
Art. 5. Retrait complet de tous les monopoles, chemins de fer, mines, 

Banque de France, etc., etc. 
Art. 6. — Suppression des patentes. 
Art, 7, — Suppression de toutes les sinécures. 
Art. 8. — Chaque commune libre dispositaire de son budget des cultes. 
Art! 9. — Suppression de la mendicité et répression du vagabondage. 
Art. 10 Établissement d’hospices cantonaux et créations de caisses de 

retraite, agricoles, et industrielles, pour les invalides du travail. 
Art. 11. — Suppression de l’article 2102 du Code civil, donnant aux pro-

priétaires un privilège sur la récolte et suppression de la saisie-brandon, c est-à-

dire des récoltes sur pied. . 
Constitution pour le cultivateur d’une réserve insaisissable, comprenant les 

instruments aratoires, les quantités de récolte, fumiers et têtes de bétail indis-

pensables à l’exercice de son métier. 
Art. 12. — Minimum de salaires fixés aux adjudicataires des travaux com-

Art. 18. Rédaction des cahiers des charges relatifs aux adjudications de 

l’État et des administrations publiques, modifié de manière à ce que les four-

nitures des produits agricoles et industriels soient réservées aux cultivateurs et 
aux ouvriers français. 

Art. 14. — Toutes les places données au concours public et non plus a la 

faveur. 
Art. 15. — Réduction des frais de justice ou sa gratuite. 
Art. 16. — Diminution de tous les gros traitements. 
Art. 17. — Économies et équilibre du budget. 
Art. 18. — Réglementation des heures de travail pour les ouvriers. 
Art. 19. — Reconnaissance de tous les syndicats ouvriers approuvés. 
Art. 20. — Revision du cadastre. 
Art. 21. — Abolition du vote par procuration dans toutes les Chambre» 

électives. 
Art. 22. — Liberté absolue de la presse. 
Art. 23. — Liberté absolue de conscience. 
Art. 2A. — Tout citoyen Français soumis aux lois du droit commun. 
Art. 25. — Création du canal des Deux-Mers. 
Je, soussigné, m’engage sur l’honneur à user de tous les moyens en mon pou-

voir pour arriver, dans le délai possible, à la réalisation du programme ci-

dessus ; m’engageant, en outre, à n’accepter, pendant mon mandat législatif, 

aucune fonction salariée. 
Je m’engage également à me désister au deuxième tour de scrutin en 

faveur du candidat républicain qui, sur le même programme, aura obtenu un 

nombre de voix supérieures à celles que j’aurai obtenues. 
iTmilû PAMPAYRli1 



TARN-ET-GARONNE 

Circonscription de GASTELSARRASIN 

M. Maurice LASSERRE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Je me représente à vos libres suffrages. 
J’ai conscience d’avoir fidèlement et loyalement rempli le mandat que 

YOUS m’aviez confié. 
Dans tous mes votes, dans tous les actes de ma vie politique durant ces 

quatre années, je n’ai eu qu’un souci : rester fidèle au programme ratifié et 
sanctionné par vous, le 16 février 1890 ; défendre l’intérêt général, conserver 
mon entière indépendance en refusant d’appartenir à tel ou tel groupe, à telle 
ou telle coterie. 

En même temps, je me suis efforcé, par un travail assidu, de représenter 
dignement à la Chambre l’arrondissement de Castelsarrasin : 

J’ai pris part, à la tribune, à plusieurs discussions. 
J’ai collaboré à l’étude et à la confection de nombreux projets de loi dans 

diverses commissions : commission du crédit agricole et populaire, de la 
navigation intérieure, du rachat des canaux du Midi, de la réforme générale de 
l’impôt, etc., etc. Ces commissions m’ont nommé cinq fois leur rap-
porteur. 

Mes collègues m’ont fait l’honneur de m’élire deux fois secrétaire de la 
Chambre et de me désigner pour les représenter au sein de la Commission du 
budget. 

Mais j’en ai assez dit. 
Ma vie tout entière, vécue au grand jour, permet à tous de se rendre compte 

de la façon dont j’ai compris mon mandat. 
Je n’ai plus à vous dire qui je suis. 
J’ai seulement le devoir de vous faire connaître mon programme : 
La République est aujourd’hui indiscutée. 



/entends conserver intact le patrimoine des réformes si péniblement con-
quises. 

Je serai avec ceux qui désirent poursuivre l’organisation progressive de la 
démocratie et qui comptent y arriver par la constitution dans la prochaine 
Chambre d’une majorité forte, homogène et nettement républicaine, composée 
de ce que j’appellerai des hommes de gouvernement, c’est-à-dire d’hommes 
ayant en politique des vues nettes et précises, un programme arrêté et défini, 
un but vers lequel, par étapes successives, ils s’acheminent sûrement et métho-
diquement. 

Je souhaite une République où la tolérance n’exclue point la fermeté, où 
l’ordre apparaisse comme la sauvegarde même du progrès, où l’esprit novateur 
et réformateur soit le garant de nos légitimes aspirations vers un idéal de jus-
tice et de liberté. 

En matière financière, nous devrons consolider les résultats acquis et les 
améliorer, c’est-à-dire : réaliser l’unité complète du budget, seul moyen de 
doter la France de budgets clairs et sincères ; ne pas craindre les réformes pro-
fondes et hardies qui nous permettront d’arriver à répartir plus équitablement 
les charges publiques et de faire payer chacun suivant ses ressources et ses 
moyens : pratiquer de larges économies par la réorganisation de nos grands ser-
vices; refuser toute augmentation de dépenses qui ne serait pas compensée par 
une plus-value de recettes. 

Les questions sociales ne peuvent nous laisser indifférents. Dans l’examen 
des grands problèmes qu’elles soulèvent, notre constante préoccupation doit être 
de respecter la liberté. 

L’État, selon moi, a le devoir d’assurer aux ouvriers le droit qu’ils tiennent 
de la loi de se syndiquer, de se mettre en grève, de défendre leurs intérêts, 
de débattre les conditions auxquelles, ils offriront au capital leur travail, 
mais, sous la réserve qu’ils agissent légalement et pacifiquement, sans oublier 
le respect dû à la liberté individuelle. 

L’État doit, en un mot, habituer l’ouvrier à la pratique de la li-
berté. 

Un gouvernement républicain doit encore avoir à cœur défavoriser et d’as-
surer par sa législation : l’association, la coopération, la participation aux 
bénéfices, la protection de l’enfance et de la femme, l’assurance, les retraites 
ouvrières, l’arbitrage, gage certain de la bonne entente entre le capital et le 
travail. 

Là doit se borner son rôle et son intervention. 
Je ne saurais admettre ni le socialisme d’État, ni le collectivisme. L’un et 

l’autre système m’apparaissent, en effet, comme la négation de la propriété 
et de la liberté individuelle. 

Les intérêts agricoles trouveront en moi, demain comme aujourd’hui, un 
défenseur dévoué. 

La prochaine Chambre devra maintenir l’œuvre douanière de cette légis-
lature, et, si des retouches paraissaient nécessaires, je ne perdrai pas de vue la 
nécessité de protéger efficacement ^agriculture, le commerce et l’in-
dustrie. 



Par des lois sur 1 assurance et sur le crédit agricole, nous encouragerons la 
petite propriété en même temps que nous lui donnerons ce qui lui manque : 
l’argent prêté à long terme et à bon marché. 

Nous devrons encore poursuivre la réforme si nécessaire du cadastre, qui 
nous permettra d’asseoir l’impôt foncier sur des bases plus équitables, organiser 
l’enseignement agricole populaire, créer des chambres consultatives d’agri-
culture. 

D’autres réformes non moins importantes devront fixer notre attention : la 
réforme des fiais de justice, de l’extension de la compétence des juges de paix, 
de l’assiette de l’impôt des prestations, de la législation des boissons, etc., etc. 

Enfin, pour être complet, je dois m’expliquer sur les questions reli-
gieuses. 

Je resterai fidèle aux idées que j’ai développées dans le rapport que j’ai eu 
1 honneur de présenter à la Chambre au nom de la Commission du budget sur 
le budget des cultes : j’entends maintenir le principe de la liberté de conscience, 
assurer à tous le libre exercice des cultes, et affirmer en même temps la pré-
dominence incontestée de la société laïque. 

Électeurs, 

Tel est mon programme dans ses grandes lignes. 
Si vous voulez consolider les résultats acquis après vingt-deux ans de 

luttes et d’efforts ; 
Si vous désirez continuer la politique de réformes, poursuivre la marche 

régulière et normale de la démocratie républicaine vers un état de choses poli-
tique et social meilleur. 

Si vous avez à cœur le triomphe de'l’honnêteté, du droit, de la justice, de 
la liberté. 

Vous voterez pour moi. 
Maurice LASSERRE, 

Député sortant; Secrétaire de la Chambre des Députés; 
Conseiller général ; Maire de Saint-Nicolas-de-la-Grave. 

Circonscription de MOISSAC. 

M. Adrien CHABRIÉ, 

Elu au 2e tour de scrutin, 

PROGRAMME jg 

Le Comité républicain progressiste de Moissac, dans sa séance du 3 août, a 
élaboré le programme suivant : 



Politique générale. 

Revision de la Constitution de 1875 dans un sens démocratique et républi-
cain, Modification des attributions du Sénat. Prédominance de la Chambre des 

Députés. Election des membres du Sénat par le suffrage umverse . 
P Réforme judiciaire. Justice gratuite ou tout au moins frais de justice réduits 

au minimum indispensable. Procédure simplifiée. Compétence des juges de 
paix jusqu’à mille francs. ,, . , 

Décentralisation administrative. Franchises communales. Réduction des 

gros traitements. , 
Interdiction duiëumul des fonctions publiques salariées. , 
Vote de la loi sur les associations telle qu’elle a été élaborée par le Senat 

au cours de la dernière législature, en tenant compte des droits de l’autonte et 
des intérêts de la liberté. , . .. , 

Maintien des lois sur l’enseignement et le service militaire. Réduction du 

service militaire à deux ans. . 
Préconisation d’une politique de paix tendant à prévenir les conflits înter-

nutinnnnY p.t. à les résoudre par voie d arbitrage. 

Économie sociale. 

Réforme de l’impôt. Suppression du principal de l’impôt foncier sur les 

propriétés non bâties, que remplacera l’augmentation du taux des successions 

en ligne collatérale. Remplacement des contributions actuelles par un impôt 

unique et prpportionnel sur le capital et le revenu. 
Protection raisonnée de l’agriculture, du commerce, de l’industrie. Etablis-

sement de droits pour permettre aux blés indigènes de se maintenir dans une 

moyenne de 20 à 2k francs l’hectolitre. 
Amélioration, sous toutes ses formes, du sort des classes ouvrières, avec 

création d’une caisse de retraites pour les vieillards et de secours pour les 

invalides du travail. 
Recherche, par tous les moyens économiques, de 1 équilibré du budget 

Crédit agricole. Création d’une banque de prêts à 2 1/2 ou 3 0/0, destineea 

venir en aide à l’agriculture et au commerce. 
Protection aux syndicats ouvriers et encouragement à la formation des 

syndicats agricoles. „ , , ... 
Action prépondérante de l’Etat sur les chemins de fer, les banques et les 

mines. .• An 
Rachat par l’Etat des chemins de fer et des canaux et, en particulier, ÜO 

canal du Midi. 
Construction du canal des Deux-Mers. 
Engagement sur l’honneur, de la part du candidat, s’il est élu, de soutenir 

de tous ses efforts le présent programme. 

Ce programme a été approuvé et accepté, dans son intégralité, Pa 

M. Adrien Chabrié. 



' • • . _ 

Mes chers concitoyens, 
r- ■ *•' z.'~. ■ v r (' f. r ' ' '• #

> ,. * < r, 

Après quarante-cinq ans de lutte politique, mon père n’ayant pas l’inten-
tion de se présenter de nouveau et désirant prendre un repos, certes bien 
légitimement acquis, je me suis décidé à poser ma candidature aux prochaines 
élections législatives. 

Sollicité par un grand nombre de mes amis de prendre en main le drapeau 
de la République dans l’arrondissement, je me rends au désir de ceux qui luttent 
depuis de longues années pour la défense de l’idée démocratique et qui, tout 
en voulant une République tolérante, largement ouverte à tous, tiennent, 
cependant, à n’en confier la garde qu’à des citoyens sûrs, dont le passé réponde 
de l’avenir. 

Je viens donc vous demander vos libres suffrages. 
Mon programme sera celui de toute ma vie, celui d’un républicain fidèle, 

résolu à éviter toute compromission, prêt à défendre tous les progrès déjà réalisés 
et disposé à combattre pour de nouvelles réformes, notamment pour l’amélio-
ration du sort des plus humbles. 

Respectueux des droits acquis, partisan d’une politique honnête, d’ordre et 
de paix, mais passionné pour les idées de liberté, de progrès, de justice sociale, 
je crois que la marche en avant, sagement pratiquée, ne peut être que profitable 
aux intérêts généraux du pays et qu’elle est l’essence même d’un gouvernement 
réellement démocratique. -

Ma candidature a un caractère nettement progressiste, en même temps 
qu’elle est une protestation énergique contre les scandales financiers dont nous 
venons d’être les témoins attristés ; car, s’ils ne portent aucune atteinte au 
prestige de la République, ces faits n’en ont pas moins pour conséquence de 
troubler l’esprit public et de nuire à la prospérité du pays. 

Me conformant à la véritable tradition républicaine, qui veut que ce soit le 
mandant qui fasse connaître au mandataire ses volontés et ses desiderata, 
comme cela s’est pratiqué en 1789, lorsque furent dressés, par le peuple, ces 
cahiers restés fameux qui marquèrent le prélude de notre affranchissement, je 
me suis engagé à soutenir dans son ensemble le programme qui a été élaboré, 
le 3 août courant, par le comité progressiste de Moissac et dont voici les prin-
cipaux points : 

Revision de la Constitution, pour nous permettre d’accomplir les réformes 
que réclame avec instance l’opinion publique. Nomination du Sénat par le 
suffrage universel direct ; 

Réduction du service militaire à deux ans si, comme je le crois, l’état de la 
défense; nationale ne doit pas en souffrir et cela dans l’intérêt de l’armée 
comme dans l’intérêt du peuple, qui profitera ainsi d’une économie annuelle 
considérable ; • 

Refonte de l’impôt sur des bases plus équitables ; 
Suppression du principal de l'impôt foncier sur les propriétés non bâties, 

dans le but de diminuer les charges écrasantes qui pèsent sur nos agriculteurs; 
Établissement de droits pour permettre à nos denrées d’atteindre un prix 
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rémunérateur pour le producteur, sans sacrifier toutefois les intérêts du con-
sommateur; , 

Création d’une banque de prêt à 2 1/2,QU 3 0/0, destinée a venir en aide a 
l’agriculture ou au commerce ; 

Création d’une caisse de retraites pour les vieillards et de secours pour les 
invalides du travail ; 

Construction du Canal des Deux-Mers et du chemin de fer de Cahors a 
Moissac, avec un embranchement sur Valence, qui, par la vallée de l’Arrax, irait 

se relier aux chemins de fer des Pyrénées. 
Tel est, dans ses grandes lignes, le programme que je m’efforcerai de faire 

prévaloir, si vous me faites l’honneur de m’accorder vos suffrages. 
3e fais appel à votre sagesse et à votre patriotisme. 
En votant pour moi, le 20 août, vous affirmerez, une fois encore, votre 

attachement à la République. 
Vous assurerez par là le triomphe, dans notre arrondissement, des idées de 

progrès, de liberté, de justice. 
Comptez sur mon dévouement le plus absolu à vos intérêts et à ceux de la 

République. 
Adrien CHABRIÉ, 

ancien attaché à la présidence du conseil djes ministres, 
Consul de France, 

Président du comice agricole de Bourg-de-Visa. 

Circonscription de MO N TAUB AN. 

M. A. PRAX-PARIS, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
/ j-:r Si L..; .. s.: ; : 

Chers électeurs, 

La France est mal gouvernée ; 
Elle est dans l’anarchie. 
Tous les partis, par leurs orateurs et par leurs journaux, l’avouent et le pro-

clament. 
Cette anarchie est l’œuvre d’une doctrine nouvelle : 
L’opportunisme. 
Qu’ont fait ses sectateurs depuis quinze ans qu’ils sont au pouvoir ? 
A l’extérieur, leur diplomatie instable, faible, incohérente, nous a aliéné 

toutes les puissances et privés de toute alliance effective. 



Leur politique coloniale nous a valu, au prix de beaucoup de sang et d’ar-
gent, des colonies de fonctionnaires, mais sans .colons. Elles sont exploitées par 
l’étranger. : 

A l’intérieur, exclusifs, violents, ils ont foulé aux pieds les libertés les plus 
sacrées : la liberté de conscience, la liberté religieuse. 

La liberté électorale, sanction de votre souveraineté, est atteinte par une 
pression administrative sans scrupules ; vos volontés sont méconnues ; les scru-
tins violés, vos élus invalidés. 

La justice asservie est la complaisante de la politique. 
A Fournies, plus récemment à Paris, le désordre est descendu dans la rue. 

Des troubles, qu’il était aisé de prévenir et sage de ne pas provoquer, ont été 
réprimés dans le sang. 

Comment les opportunistes ont-ils géré nos finances ? 
Depuis 1876, date de la liquidation de la guerre, ils ont accru de huit mil-

liards la dette publique, l’ont portée à trente-six milliards, en tenant compte de 
la dette des départements et des communes. 

Nos budgets, élevés à trois milliards et demi, ne s’équilibrent pas. Leurs 
déficits annuels accumulés rendront nécessaire, à courte échéance, un nouvel 
emprunt de un milliard deux cents millions. 

Des dépenses exagérées ou improductives, les abus du fonctionnarisme, les 
appétits d’une clientèle électorale à satisfaire, ont creusé le gouffre où mena-
cent de sombrer la fortune et le crédit public. 

Comment ont-ils géré nos intérêts économiques? 
L’agriculture se meurt, écrasée sous le poids de ses charges. Le proprietaire, 

le laboureur payent au fisc vingt-cing pour cent d’un revenu supposé, qu’en 
réalité ils n’ont pas. La valeur foncière a diminué de moitié. Les produits du 
sol, insuffisamment protégés, se vendent à vil prix : 

Le blé est au-dessous de quinze francs ! ! ! 
Par répercussion, la consommation se resserrant, l’industrie périclite; l’ou-

vrier des villes chôme. 
Pour comble, la vénalité, la concussion sévissent dans les hautes sphères 

politiques. M. Wilson a déshonoré l’Élysée ; les scandales du Panama ont 
déshonoré le Parlement. 

Par une contagion inévitable, la corruption a entamé nos administrations, 
autrefois si respectées ! 

— C’en est assez ; c’en est trop de toutes ces misères, de toutes ces hon-
tes!!! 

En attendre la fin de l’avènement d’hommes nouveaux serait une illusion. 
— Parmi ceux qui ont traversé le pouvoir, beaucoup avaient du talent, étaient 
honnêtes, mais ils étaient impuissants contre la médiocrité et l’improbité des 
autres. 

Toutes ces choses sont les effets d’un mal profond, dont il faut pénétrer et 
guérir la cause. 

Un président de la République prisonnier du Parlement, qui, le nommant, 
peut le révoquer; 

Deux Chambres en conflit habituel ; 



Des ministres obéissant aux majorités éphémères qui les nomment un jour 
pour les renverser le lendemain ; 

Des sénateurs, des députés obéissant à des comités occultes ; 
1 Tous les pouvoirs confondus et exercés sans unité, sous l’anonymat de deux 
assemblées irresponsables, divisées en partis hostiles et divers ; 

Un pareil régime devait amener la situation où nous sommes. 
Mais le remède ? me demanderez-vous ! 
Le remède est dans la réforme de nos institutions ; il n’est que là et il est 

urgent. 
Cette réforme, il faut la demander à une consultation nationale. 
Elle sera l’œuvre des mandataires constituants que vous choisirez. 
Ils devront s’inspirer avant tout du principe qui s’impose à tout Gouverne-

ment, quelle que soit sa forme : République, Empire ou Monarchie : c’est le 
principe de la séparation- des pouvoirs. En son absence, il ne peut y avoir que 
confusion. 

Un chef du pouvoir exécutif responsable, indépendant du Parlement, 
choisissant ses ministres. 

Un Sénat élu par le suffrage universel, avec des attributions qui ne per-
mettent plus ses conflits avec la Chambre des députés ; 

Une Chambre de députés qui vote l’impôt, contrôle l’emploi des deniers 
publics, discute et fasse les lois préparées par un corps spécial et compétent ; 

Tels sont les organes nécessaires d’un Gouvernement viable et régulier. 
Avec eux : 
Le chef du pouvoir, ne gouvernant plus par et pour un parti, serait le pro-

tecteur des droits et de la liberté de tous ; 
Le Parlement ne serait plus stérilisé par les divisions, les coalitions, les 

luttes intestines pour la conquête du pouvoir ; 
L’Assemblée législative, maintenue dans son rôle, retrouverait, avec son 

' prestige, aujourd’hui perdu, la fécondité de son action 5 
La magistrature recouvrerait son indépendance ; 
L’administration publique serait dirigée en vue du seul intérêt public ; 
Par surcroît, la moralité-renaîtrait dans cet organisme sain et bien 

ordonné. 
D’un tel Gouvernement, comment qu’il se nomme, nous obtiendrions : 
Le développement et le progrès pacifique de

 L

notre grande et forte démo-
cratie ; 

Le respect de nos libertés politiques, religieuses, civiles ; 
La gestion sage des revenus publics, la diminution de la dette de l’État ; la 

diminution des impôts ; la suppression de beaucoup d’entre eux, et, avant tout, 
la suppression du principal de l’impôt foncier. 

Les réformes de toute nature, toujours promises, mais sans cesse ajour-
nées ; 

La solution de la question sociale ; la nier serait puéril, il est mieux de la 
résoudre; 

Une politique commerciale sans timidité diplomatique, sans préoccupation 
d’école, qui n’ouvre pas nos marchés aux nations qui nous ferment les leurs, et 



qui assure, par des droits protecteurs, des prix rémunérateurs à nos produits. 
La protection de l’épargne contre les entreprises de la Banque étrangère : en 

un mot, la France aux Français. 

Chers Électeurs, 

C’est sans esprit de parti, sans préoccupation personnelle, que je vous 
adresse ces déclarations. — Leur désintéressement vous est une garantie de 
leur clairvoyance. 

Je viens solliciter vos suffrages. — J’espère retrouver entière votre con-
fiance. Je n’ai à me reprocher ni défaillances politiques, ni compromissions. — 
Loin de tirer profit des mandats que j’ai remplis, je leur ai sacrifié mes inté-
rêts. 

Vous avez la vue trop exacte des dangers que nous courons pour donner 
votre suffrage au député, au candidat qui a soutenu et soutiendrait de ses votes 
de confiance une politique et des hommes que vous répudiez, ou à tout autre 
qui les soutiendrait comme lui. 

Votre salut est dans vos mains. 
Comme aux heures critiques de notre histoire, votre sagesse vous guidera. 
Sur le large terrain où je me place, j’appelle, j’attends les honnêtes gens de 

tous les partis. 
Allez vaillamment au scrutin dans cette pensée, qu’il y va pour vous de la 

sécurité, de la prospérité, de la fortune et de la probité publiques ! 
Qu’il y va de l’avenir et de la grandeur de la France l 
Allez aux urnes, fermes, résolus, avec cette devise : 
Pour Dieu ! Pour la Patrie 1 Pour l’honneur 1 
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A. PRAX-PARIS, 
Député, ancien maire de Montauban, 

Chevalier de la Légion d’honneur. 
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Circonscription de BRIGNOLES. 

M. Charles ROUSSE, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Mon honneur politique sourdement attaqué par quelques républicains de 
rencontre, seulement soucieux de semer haine et discorde, m’a commandé de 
solliciter de nouveau vos suffrages. 

Renégat, vous ne tarderez pas à dire si j’ai pu l’être, vous que j’ai retrouvés 
groupés autour de moi dès mon arrivée dans l'arrondissement de Brignoles. 

C’est que vous saviez que, fidèle à mon passé, à mon programme de 1889, 
ma politique était une politique de défense et de progrès. 

De défense? parce que je suis résolu de conserver les réformes populaires 
que la République a trop lentement accomplies. 

De progrès? parce que je demeure le partisan déterminé de celles qui assu-
reront enfin au travail la liberté, l’égalité et la justice. 

La République devra réaliser la réforme générale de l’impôt, seule capable 
de résoudre le problème de la vie à bon marché et les questions des salaires et 
des retraites, qui tiennent tant au cœur des travailleurs. Elle devra diminuer les 
frais de justice, propager le principe de l’arbitrage et arrêter les progrès de la 
misère. 

Plus d’impôts de consommation, plus d’impôts sur les objets de première 
nécessité : ceux dont le caractère est facultatif sauront bien payer à leur place. 

Quant à l’impôt direct, il faudra évidemment bien choisir son assiette et 
rendre sa répartition équitable ; c’est la richesse qu’il convient de frapper, ce 
sont les besoins qu’il importe d’épargner. 

Je désire le maintien des droits de douanes sur les produits de notre sol, 
et particulièrement sur les huiles et sur les vins, dont la production suffira à la 
consommation. 

Et pourquoi ne pas obtenir du budget des économies que l’on attribuerait à 
la réduction des charges fiscales si lourdes sur l’agriculture ? Et pourquoi ne pas 



briser les dispositions législatives qui entravent la création des sociétés coopé-
ratives de caisses agricoles, d’assurances, de retraites, de secours mutuels, et 
l’organisation de l’Assistance dans les campagnes ? 

Mes chers concitoyens. 

Si, à vos yeux, le passé répond de l’avenir, et si vous voulez bien me renou-
veler votre confiance, vous aurez en moi un député qui se montrera toujours 
plus soucieux de vos intérêts, toujours plus attentif à la marche d’une République 
de progrès, de justice et de liberté. 

Vive la République ! 
Charles ROUSSE, 
Député sortant. 

\ . . . 

Circonscription de DRAGUIGNAN. 

M. Joseph JOURDAN, 

Elu au 2e tour de scrutin. * ' - - - --* -Ci S - -- ~ ~f J * J ■> 

Citoyens, ... 

Mon programme sera net comme le langage d’un honnête homme: 
La France sort meurtrie d’une terrible épreuve : elle avait sauvé l’honneur 

en 1870, elle a failli le perdre en 1892 ; il faut des lois pour mettre la fortune 
publique à l’abri des spéculations de la haute banque et des journaux financiers. 

La République est maintenant au-dessus de toutes les attaques ; il s’agit 
non plus de consacrer nos efforts à défendre son existence, mais bien d’amé-
liorer son fonctionnement. 

Les questions sont mûres, le moment est venu de les résoudre : qu’on les 
étudie avec bonne foi, et l’accord si nécessaire entre tous les citoyens ne sera 
pas rompu. 

Le droit pour les ouvriers, pour les agriculteurs, de former des syndicats, 
libéralement réglementés, ne saurait être plus discuté que le droit pour les 
négociants de fonder des chambres de commerce ; mes convictions, à cet égard, 
ne datent pas d’hier ; c’est sur mon rapport qu’a été créée à Marseille la bourse 
du travail ; elle y a rendu de grands services. 

La vie de l’ouvrier comporte des risques sans nombre, contre lesquels il 
doit être garanti par des mesures protectrices et des assurances obligatoires. 

Les orphelins ont droit à un abri, les malades à des secours, les vieillards 
honnêtes à une retraite que leurs économies auront en partie assurée. 



Je proposerai et je voterai toutes les lois qui s’inspireront de ces principes. 
En ce qui touche à la morale, je respecte toutes les convictions sincères ; le 

premier des biens est la liberté de penser ; mais l'administration civile doit être 
distincte de l’élément religieux. 

Quant à vos intérêts locaux, je veux, comme vous, assurer à l’agriculteur 
un juste prix de la récolte durement gagnée, et défendre vos produits, vos huiles 
notamment, contre toute concurrence déloyale. 

Je demanderai le maintien des primes en faveur de la sériciculture, l’achè-
vement et le raccordement de vos chemins de fer ; la révision du cadastre pour 
les terres dont les revenus ont trop sensiblement diminué ; la mise en harmonie 
des retraites des marins avec les besoins de la vie actuelle ; 1 extension de vos 
garnisons, si elle est compatible avec les nécessités de la défense nationale. 

La fondation d’un crédit agricole s’impose ; tous mes efforts tendront a 
réaliser un tel progrès. 

Au point de vue politique, j’admets que notre Constitution est susceptible 
de perfectionnement ; mais je m’opposerai à toute révision qui aurait pour but 
d’ouvrir la porte aux entreprises d’un prétendant. 

Citoyens, depuis huit ans on vous a présenté la haine et la discorde comme 
des éléments nécessaires de la vraie République ; de quel droit supprime-t-on 
une partie de la devise démocratique et oublie-t-on la fraternité ? 

Assez de querelles et de vexations inutiles ; que les élections de 1893 soient 
le signal d’une ère de progrès, de concorde et d’honnêteté. 

Le plus grand danger qui menace aujourd’hui la France, c’est la disparition 
de la probité politique ! 

Vive le Var ! Vive la République ! 
Joseph JOURDAN, 

Membre de la Ligue des candidatures républicaines locales, 
Candidat républicain radical socialiste agricole. 

lre circonscription de TOULON. 

M. J.-B. ABEL, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

Sous le patronage du Comité républicain socialiste de là candidature locale, 
je sollicite vos suffrages pour les élections législatives. 

Deux fois déjà le canton Est de Toulon, par d’êclatantes majorités, m’a fait 



l’honneur de me choisir comme représentant à l’assemblée départementale et, 
depuis ma première élection, tous mes efforts se sont appliqués à faire de Tou-
lon une ville prospère, et de notre République un gouvernement capable d’amé-
liorer enfin le sort des travailleurs. 

Républicains, 
Malgré d inqualifiables attaques, que vous jugerez souverainement, vous 

savez qu aucune de mes paroles, qu’aucun de mes actes n’a jamais été en con-
tradiction avec les principes républicains et socialistes auxquels je suis inébran-
lablement attaché, par tradition de famille et par raison. 

Ouvriers des villes et des campagnes, 
Vous n’oublierez pas que je ne vous ai jamais ménagé ni ma sympathie ni 

mon dévouement, que toujours vous trouverez en moi un défenseur chaleureux 
préoccupé de faire aboutir vos revendications sociales. 

Commerçants et agriculteurs, 
Ai-je besoin de vous dire, à vous à qui m’attachent tant d’anciennes rela-

tions, que votre cause sera la mienne, parce qu’en encourageant le commerce 
de notre ville et l’agriculture de nos campagnes, notre pays tout entier y ga-
gnera en prospérité ! 

Ouvriers, journaliers, employés de tous ordres de notre arsenal maritime, 
Comptez sur mon intervention dévouée, chaque fois que vos intérêts seront 

en jeu devant le Parlement. Votre situation doit être améliorée. Vos salaires et 
vos retraites doivent être augmentés, unifiés. 

Libre de tout esprit de corps, je tiendrai entre tous la balance égale, et 
c’esj ainsi que vous aurez un représentant soucieux de donner également à tous 
les corps les satisfactions qu’ils réclament. 

Et vous tous, enfin, chers concitoyens de Toulon et de la banlieue, 
Ayez l’assurance que, dans l’avenir comme par le passé, je ne faillirai pas 

à mes promesses. Vous savez que, si je suis élu, je ne serai pas seulement le 
représentant de la majorité qui m’aura nommé. 

Je serai le représentant de tout le monde. 
Ce sera pour moi le meilleur moyen de justifier votre confiance et de vous 

prouver mon ardent amour pour notre cher Toulon et ma foi dans l’avenir de la 
République! 

Vive Toulon ! Vive la République 1 
J.-B. ABEL, 

Conseiller général de Toulon est. 

L : / l’i: fl 
PROGRAMME POLITIQUE. 

Réforme constitutionnelle, 
Suppression du Sénat. 
Renouvellement partiel de la Chambre des députés. 
Séparation des Églises et de l’État; suppression du budget des cultes. 
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Liberté d’association. 

Réforme fiscale. 

Juste répartition de l’impôt par l’institution de l’impôt progressif et propor-

tionnel sur le capital et le revenu. 
Revision du cadastre. 
Suppression des octrois. 

Reforme administrative. 

Suppression des arrondissements et des sous-préfets. 
Création de conseils cantonaux. 
Autonomie départementale et communale 
Représentation des cantons dans les conseils généraux, proportionnellement 

à leur population. 

Réforme judiciaire. 

Election des juges. 
Diminution des frais de justice. 
Revision des codes, et notamment du Gode de procédure civile. 

Réformes sociales et diverses. 

Augmentation des subventions aux sociétés de secours mutuels. 
Création d’une caisse de retraite en faveur des travailleurs des villes et 

des campagnes. 
Encouragements aux syndicats professionnels. 
Organisation de l’assistance publique dans les campagnes comme dans les 

villes. - _ 
Réduction de la journée de travail à huit heures. Crédit agricole et ouvrier. 
Amélioration du sort de tous les petits employés. 
Inscrits maritimes : augmentation des invalides. 
Enseignement primaire: révision de la loi du 19 juillet 1889. 
Réduction de l’impôt sur les vélocipèdes. 
Chasse: Création de permis journaliers. 

PROGRAMME LOCAL. 

Démolition des remparts. 
Percement du quai du Parti: mise en communication de la vieille darse et 

du Port-Marchand, 
Déplacement des navires de guerre désarmés qui encombrent la vieille darse 

et abandon de toute la partie est de cette darse à la marine du commerce et à 

la ville. 
Déplacement de l’hôpital principal de la marine. 
Création d’un service de vapeurs entre Toulon et la Corse. 



Séjour de l’escadre à Toulon le plus souvent possible. 
Création d’un troisième canton qui permettrait à l’agglomération toulon-

naise d’être représentée par un troisième conseiller général et d’arrondisse-
ment. 

Création d’un bureau de poste et télégraphe au Pont-du-Las, aux frais de 
l’État. 

Création d’un conseil de prud’hommes pour juger les différends entre 
ouvriers et patrons. 

Création d’une deuxième chambre au tribunal civil de Toulon pour activer 
la marche des affaires. 

Approbation de la convention passée entre le département du Var et la 
Compagnie des chemins de fer du Sud pour la construction du chemin de fer du 
littoral, Hyéres-Toulon. 

Construction du port-refuge du fort Saint-Louis au Mourillon, et d’un autre 
refuge à l’Oursinière, près de la Garonne. 

PROGRAMME MARITIME, 

Répression des abus et du gaspillage dans la marine. 
Réorganisation des arsenaux conformément aux vœux du personnel ouvrier 

et journalier, des corps secondaires et de la maistrance. 
Augmentation des salaires. 
Augmentation et unification des retraites. 
Bénéfice du quart de place sur les lignes de chemin de fer en faveur du 

personnel ouvrier et journalier des ports, des douaniers et des forestiers. 

Vu: J.-B. ABEL. 

2e circonscription de TOULON, 

Élu au 2e tour de scrutin, 

M. CLUSERET. 

Pas d’autre programme que celui-ci : 
Revision de la Constitution par une Constituante républicaine avec mandat 

impératif et referendum. 
CLUSERET. 



VAUCLUSE 

Circonscription d’APT. 

M. E. REBOULIN, 

Élu au 2e tourne scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

De nombreux républicains de toutes les communes de l’arrondissement 
d’Apt m’ont demandé de prendre en mains le drapeau de la démocratie. 

j’ai accepté pour la République et je viens solliciter vos suffrages pour 
représenter au Parlement cet arrondissement d’Apt où je suis né, où j’ai ma 
famille et tous mes intérêts. 

Enfant du pays, républicain d’origine et de conviction, vivant au milieu 
de vous tous, mieux que tout autre je connais vos aspirations et vos besoins. 

Ils sont les miens. 
Je n’ai qu’une ambition : mettre au service de la démocratie ce que je 

puis avoir d’intelligence, d’énergie et de bonne volonté. 

Citoyens 1 

Les programmes les plus simples et les plus courts sont les meilleurs. 
D’ailleurs vous me connaissez ; je puis être bref, mais je serai clair. 

Il faut à la République de bonnes finances : un budget sévèrement con-
trôlé : des impôts qui, au lieu d’écraser les consommateurs, les travailleurs, 
les tout petits propriétaires, soient appuyés sur la richesse acquise. 

C’est la base nécessaire d’une foule de réformes : celle de l’impôt foncier, 
des octrois, des patentes, des prestations ; d’autres encore, telles que : réduc-
tion des frais de justice, dégrèvement des boissons hygiéniques, etc. 

Il faut qu’une législation nouvelle et démocratique protège efficacement 
les classes laborieuses, institue le Crédit agricole, donne plus de liberté aux 
syndicats, crée cette caisse de retraites promise à la vieillesse et aux inva-
lides du travail. 



Il faut aussi que, comme les citoyens eux-mêmes, la production natio-
nale, industrielle et agricole soit justement protégée. 

Pour notre arrondissement en particulier, il faut obtenir : 
1° La réglementation des prises d’eau de la Durance ; 
2° La construction de barrages, là où ils sont possibles, et particulière-

ment l’irrigation de la vallée du Calavon par le barrage d’Oppedette, dont les 
études sont achevées ; 

3° L’emploi de la garance pour la teinture des draps militaires ; 
k° L’augmentation des crédits annuels pour les primes à la sériciculture ; 
5° L’octroi définitif de la culture des tabacs dans tout le département de 

Vaucluse ; 
6° L’adoption, en un mot, de toutes les mesures qui peuvent favoriser le 

développement industriel et agricole. 
L’État républicain se plaint des empiètements de l’Église ; l’Église se 

plaint de persécutions de la part de l’État. Une séparation loyalement accom-
plie ramènera la paix et rendra la liberté à chacun. 

La Constitution est perfectible; j’en voterai la révision dans un sens 
démocratique. 

Est-il nécessaire d’énumérer dans un programme toutes les réformes, 
toutes les mesures, qui sont le patrimoine commun des républicains ? 

Quelles qu’elles soient, je les voterai toutes, comme vous les voteriez 
vous-mêmes. 

La République doit à l’enfant tout ce qui peut contribuer à faire de lui 
un citoyen utile à la patrie ; à l’homme mûr tout ce qui peut assurer son 
entière indépendance morale, intellectuelle et matérielle. 

Elle doit prendre sous sa protection les vieillards, les infirmes, les vic-
times du travail, les déshérités. 

Mes chers concitoyens, 
Telles sont les grandes lignes du programme qui me servira de guide 

si je suis votre élu. 
C’est lui seul qui me dictera mon attitude et mes votes ; d’ailleurs je 

serai toujours près de vous afin d’être votre interprète auprès des pouvoirs 
publics. 

Je veux la stabilité gouvernementale, mais il faut, avant tout, que les 
volontés du peuple soient respectées. 

C’est par là que la France républicaine continuera d’être forte et estimée 
à l’extérieur ; c’est par là qu’elle assurera, à l’intérieur, sa prospérité et la 
paix sociale. 

Si ce sont là vos vœux comme les miens, vous pouvez en toute confiance 
me donner vos suffrages. 

Vive la République ! 
E. REBOULIN, 

Industriel, maire d’Apt, 
Candidat républicain radical. 



Circonscription d’AVIGNON. 

M. G. POURQUERY de BOISSERIN, 

Elu au 1er tour de scrutin 

Mes chers concitoyens, 

Élu, le 6 octobre 1889, par tous les républicains de l’arrondissement, je viens 
encore solliciter vos suffrages, fort du sentiment du devoir accompli pendant 
quatre années. 

Mon programme est celui de 1889. Mes actes, mes votes ont ete inspires 

par l’amour de la France et de la République ; la volonté de donner aux déshé-

rités plus de bien-être matériel et moral, plus d’appui et plus de justice, un 

ardent désir de servir les intérêts agricoles et industriels de l’arrondissement et 

de la ville d’Avignon. 
J’ai voulu et je veux : . 
La révision de la Constitution par le Congrès dans un sens plus républicain. 
L’économie dans les finances. 
La stabilité dans le pouvoir. 
Plus de fermeté et de dignité dans nos relations extérieures. 
La séparation des Eglises et de l’État par une loi, ou l’application loyale et 

impartiale des lois concordataires. 
La liberté absolue de conscience. 
La réduction des frais de justice. 
L’extension, des libertés municipales. 
La codification du droit rural, la suppression des prestations, la révision du 

cadastre. 
La création de banques populaires et agricoles. 
La réforme administrative en faveur des petits employés. 
La création d’une caisse de retraite pour les travailleurs des champs et des 

villes. 
A l’enfant, l’instruction professionnelle ou scientifique la plus complète ; 

au vieillard, le repos et la vie matérielle assurés. 
Le développement des sociétés de secours mutuels. 
L’encouragement des sociétés coopératives. 
Toutes les réformes sociales améliorant le sort des faibles par : 
Une sage participation du travail au bénéfice ; 
Le travail français réservé à l’ouvrier français ; 
La refonte générale des impôts foncier, direct et indirect sur des bases plus 

sages, plus démocratiques, facilitant l’effort individuel, aidant le petit capital, 
le petit propriétaire, dégrevant l’ouvrier. 



Une juste répartition des charges publiques sur les ressources et les béné-
fices ; 

La suppression des octrois, des impôts de consommation ; 
Le rachat des grandes Compagnies ; 
Une politique sincèrement républicaine et progressive, gage de la pacifica-

tion des esprits et de la fin de nos divisions dans un même sentiment patrio-
tique. 

Électeurs l 

Vous savez qui je suis, vous m’avez vu à l’œuvre. 
Si vous me renouvelez votre confiance, vous aurez en moi un patriote, un 

défenseur résolu de la République radicale, de nos droits, de nos intérêts, et 
qui ne cessera de suivre la voie du dévouement et de l’honneur. 

Vive la République ! 
G. POURQUERY de BOISSERIN, avocat, 

Maire d’Avignon, député sortant. 

Circonscription de CARPENTRAS. 

M. Alfred NAQUET, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Citoyens, 

Je pose ma -candidature dans votre arrondissement aux élections du 
20 août prochain. 

J’ai quitté Paris parce que je n’ai jamais considéré la députation de la 
Seine comme étant pour moi autre chose qu’une députation de lutte et de cir-
constances; parce que je suis de cœur avec ce département de Vaucluse que 
j’ai représenté pendant dix-huit ans, parce que je veux faire juger ma conduite 
politique par mes compatriotes, parce que je désire terminer ma carrière poli-
tique dans cet arrondissement de Carpentras qui m’en a ouvert les portes et 
dans lequel je suis né. 

Mon programme tient dans un mot : la Revision. 
Avide de réformes, je sais que celles-ci sont presque impossibles aussi 

longtemps que nous vivrons sous la Constitution de 1875. Cette Constitution est 
détestable. Un bon ouvrier ne peut pas faire de la bonne besogne avec un mau-
vais outil ; un législateur ne peut pas davantage faire de bonnes lois avec une 



mauvaise Constitution, son outil à lui. Puisque notre Constitution est mauvaise, 
il faut la changer. 

Je suis donc avant tout révisionniste, parce que la révision est le prélude 
nécessaire de tout progrès sérieux. Mais la révision n’est que le moyen pour par-
venir aux réformes qui sont le but. 

Ces réformes, je les veux profondes, pour que la République ne soit pas un 
vain mot, pour qu’elle mérite les efforts et les sacrifices que nous avons faits en 
vue de la conquérir. 

Je veux un impôt des patentes mieux réparti, qui défende le petit et le 
moyen commerce contre les grands magasins. 

Je veux que, dans toutes les sociétés par actions, le travail participe obli-
gatoirement aux bénéfices. J’ai posé les bases de ce progrès dans la législature 
qui finit. 

Je veux que l’on organise chez nous une Caisse de retraites pour la vieil-
lesse, ne pouvant admettre que le travailleur, après une vie de labeurs et de 
fatigue, soit obligé de demander à la charité comme une faveur le pain de ses 
vieux jours. 

Je veux une réduction sérieuse des frais de justice, encore si onéreux pour 
les pauvres, malgré les dernières lois qui ont été votées relativement à cet objet. 

Je veux dégrever les petites successions et grever les très grosses, pour 
faciliter de plus en plus la généralisation de la propriété. 

Mais, si je désire ces modifications bienfaisantes à notre état social, je 
repousse de toute ma force le collectivisme qui, de son vrai nom, s’appelle le 
communisme. Le collectivisme tuerait à ce point toute émulation ; il détruirait 
à un tel degré l’effort individuel, source de toute richesse sociale, qu’il nous 
amènerait à la misère universelle en supprimant la production. 

Loin de vouloir, comme" les collectivistes, supprimer la propriété indivi-
duelle, je veux en élargir les bases en appelant chaque jour un plus grand 
nombre de citoyens à participer à ses bienfaits, car elle est la source de tout 
travail, de toute découverte, de toute moralité, de tout progrès, pourvu qu’elle 
ne dégénère pas en accaparement universel. 

En matière religieuse, je suis partisan de la séparation des Églises et de 
l’État, mais j’estime que cette dernière conquête de l’esprit'moderne doit être 
pacifique, qu’elle doit inaugurer un ordre de choses nouveau accepté de tous 
comme au Canada et aux États-Unis, et non consacrer une victoire de ceux qui 
ne croient pas sur ceux qui croient, Je la voterai lorsqu'elle se présentera à moi 
sous la forme d’un projet spécial, consacrant une large liberté d’association 
qui permette aux croyants d’organiser le service de leur culte, et sous réserve 
qu’elle sera soumise au vole direct du pays avant d’être appliquée. 

Mais je ne la voterai jamàis par la simple suppression du budget des cultes, 
parce qu’elle cesserait alors d’être l’hommage suprême rendu à l’affranchisse-
ment de la pensée et deviendrait au contraire une forme de l’oppression de 
celle-ci. 

J’ai toujours été et je serai toujours l’homme de la liberté de conscience. Je 
ne demande compte à qui que ce soit de ses opinions en matière religieuse ou 



philosophique, pas plus que je ne permets à qui que ce soit de me demander compte des miennes. 
Libre-penseur résolu, ma conduite privée l’a prouvé pendant quarante années consécutives, j’entends faire respecter ma liberté et je respecte éga-lement la liberté des autres. 
Au surplus, les querelles religieuses n’ont été jusqu’ici, pour les hommes qui nous gouvernent, qu’un tremplin destiné à masquer le vide des réformes, et c’est aujourd’hui des réformes qu’il nous Taut. Si je suis élu, en dehors de l’œuvre politique que vous me confierez, je m’attacherai aussi à défendre les intérêts agricoles de ce département. 

}

 Veiller avec soin à ce que les départements voisins n’empiètent pas sur l’eau qui nous a été concédée pour nos canaux et à laquelle nous avons droit ; 
Poursuivre, avec Cluseret, la réforme des Halles de Paris, pour que les 

expéditeurs de primeurs aient des garanties sérieuses, et que leurs marchan-
dises soient vendues dans de bonnes conditions ; 

Obtenir des Compagnies les trains les plus commodes et les plus rapides 
pour faciliter les expéditions elles-mêmes ; 

Créer définitivement le crédit agricole, et pousser aux syndicats des agri-
culteurs, afin de mettre ceux-ci en mesure d’appliquer les derniers progrès de 
la science et de lutter avantageusement contre nos rivaux; 

Accroître notre reseau départemental de routes et de chemins de fer pour 
faciliter l’écoulement de nos produits : 

Telles sont les idées que je chercherai à faire prévaloir pour sauvegarder 
les intérêts du département. 

En votant pour moi, vous voterez donc : 
Pour la révision ; 
Pour les réformes ; 
Pour la défense des intérêts agricoles ; 
Pour la liberté. 

Citoyens, 

Unis pendant dix-huit ans, nous avons pu, un jour, nous trouver en désac-
cord sur le meilleur moyen de défendre les intérêts de la République. Mais, de 
part et d’autre, nous étions de bonne foi, et l’heure n’est plus de rechercher 
qui, de vous ou de nous, avait raison ou avait tort. 

Ce qu’il faut aujourd’hui, c’est reconstituer l’armée radicale, l’armée pro-
gressiste, c est laisser dans 1 oubli un passe qui nous diviserait au profit des 
ennemis du progrès, pour ne songer qu’à l’avenir qui nous unit et aux réformes 
dont notre union assurera le triomphe. 

Vive la République ! 
Alfred NAQUET. 
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Électeurs de l’arrondissement de Carpentras, 

Je pose ma candidature à l’élection législative du 20 août dans votre arron-

‘"“‘«mnaissez mon programme. le l'ai déjà développé dans les nom-

breuses réunions que j'ai faites dans vos différentes communes, en mai et jnm 

derT°rfleofcùm constitutionnelle. - L’outil législatif est détestable ; il faut le 

changer. Un bon ouvrier lui-même est incapable de faire de la bonne besogne 

avec un mauvais outil. La révision s’impose. 
2- Questions sociales. - le pense que l’Etat doit intervenir pour empecher 

l’absorption des petits capitaux par les gros et l’expropriation universelle au 

Drofit de quelques-uns. 
Je veux un plus juste impôt des patentes, qui permette au petit et au moyen 

commerce de se défendre contre les grands bazars. ; 
Je veux que dans les sociétés par actions, — qui tiennent leur existence de 

la loi, et desquelles, par conséquent, la loi a le droit d’exiger certaines charges 

en compensation de la vie qu’elle leur donne, - la participation du travail aux 

bénéfices, de l’exception qu’elle est aujourd’hui, devienne la règle. J ai pose le, 

bases de cette réforme dans la législature qui finit. 
Mais si je veux de ces réformes possibles et bienfaisantes, je repousse de 

toute ma force ce socialisme collectiviste qui, de son vrai nom, s’appelle le 

communisme. . , . 
Le collectivisme tuerait à ce point l’émulation, il détruirait a un tel de

0

re 

l’effort individuel, source de toute richesse sociale, que, sous prétexte de mieux 

répartir les produits, il nous amènerait à la misère universelle en supprimant la 

production. . ,, . . . 
Loin de vouloir détruire la propriété individuelle, je desire, au contraire, en 

élargir les cadres, en appelant chaque jour un plus grand nombre de citoyens a 

participer à ses bienfaits. La propriété individuelle est la source de tout travail, 

de toute découverte, de toute moralité, de tout progrès, pourvu qu’elle n’atteigne 

pas les limites de l’accaparement universel. _ 
Convaincu que, dans les grands monopoles qui s’imposent, il importe de 

réduire le plus possible les profits des particuliers qui les exploitent, mais qu i 

n’importe pas moins de garder le frein de l’intérêt individuel dans leur exp 01-

taiion, je suis prêt à exiger le plus de concessions possibles des compagnies de 

chemins de fer, de la banque, des compagnies minières. 
Mais je ne voterai pas la nationalisation de la banque et des mines, parce 

que ce serait évoluer vers le collectivisme, dont je ne veux à aucun prix, et que, 

d’ailleurs, de nombreux et récents exemples m’ont démontré le danger de 

pareilles inovations. . . ,. . 
30 Question religieuse. — Je suis partisan de la séparation des Lglises et 

de l’Etat. , ., 
Mais j’estime que cette dernière conquête philosophique de 1 esprit 

moderne doit être pacifique, qu’elle doit inaugurer un ordre de choses nouveau 



accepté de tous, comme au Canada ou aux États-Unis, et non consacrer une 
victoire de ceux qui ne croient pas sur ceux qui croient. Je la voterai, lorsqu’elle 
se présentera à moi sous la forme d’un projet spécial, consacrant une large 
liberté d’association qui permette aux croyants d’organiser le service de leur 
culte, et sous réserve qu’elle sera soumise au vote direct du pays avant d’être 
appliquée. 

Mais je ne la voterai jamais par la simple suppression du budget des cultes, 
parce qu’elle cesserait alors d’être l’hommage suprême rendu à l’affranchisse-
ment de le pensée et deviendrait, au contraire, une forme de l’oppression de 
celle-ci. 

Je suis fermement résolu à empêcher tout empiètement de la société reli-
gieuse sur la société civile; mais je réprouve toutes les taquineries

r
 toutes les 

tracasseries et, à plus forte raison, toutes les mesures oppressives qui pourraient 
être prises contre les cultes. 

Je suis libre-penseur. Depuis quarante-cinq ans, mes actes l’ont établi. 
Mais liberté de penser signifie, à mes yeux, aussi bien, pour ceux qui veu-

lent croire, le droit de croire que, pour moi, le droit de ne pas croire. 
Depuis vingt ans, les politiciens ont berné le peuple. Ils se sont servis de 

la question religieuse pour éviter d’aborder le problème économique. L’heure 
est venue de leur montrer que le peuple a compris; l’heure est venue de 
laisser les questions de croyance religieuse à la conscience de chacun et de 
nous mettre résolument à l’œuvre pour la réalisation des réformes sociales qui 
nous sont chères à tous. 

li° Attitude politique. — En principe, je ne m’occuperai que des lois en 
discussion et non des ministères qui les soutiennent ou les combattent. Je ne 
voterai pas contre un projet que je crois bon, ou pour un projet que je crois 
mauvais, en vue de maintenir ou de renverser un ministère; je ne ferai pas 
fléchir mon programme devant des intrigues ou des haines. 

Si, cependant, je m’avisais que d’autres le font; si la présentation d’une loi 
n’était qu’un trompe-l’œil destiné à renverser un cabinet dans lequel j’aurais 
confiance, qu’un prétexte d’une heure sans lendemain, je ne consentirais pas à 
tomber dans le piège que des politiciens sans scrupules tendraient à ma 
bonne foi. 

Telles sont mes idées, tel est mon programme résolument réformiste et 
résolument libéral. 

En temps ordinaire, je n’aurais rien de plus à dire, dans ce département 
surtout qui me connaît, que j’ai représenté pendant dix-huit ans, et qui sait 
avec quelle énergie, avec quelle persévérance j’ai l’habitude de poursuivre et 
de faire aboutir ce que je crois juste. 

Mais ce n’est pas sur mon programme que mes adversaires me combattent. 
Ils essayent de prolonger le malentendu qui s’est produit entre nous en 1888 et 
en 1889. Ils prétendent qu’ayant été boulangiste je suis à jamais disqualifié 
pour défendre les intérêts de la République. 

J’ai donc le devoir de vous expliquer pourquoi je suis entré dans le boulan-
gisme et pourquoi j’y suis resté au moment où ceux-là mêmes s’en retiraient qui 
en avaient été les instigateurs, Après m’avoir lu avec attention, vous pourrez 



peut-être 'penser que j’ai commis une erreur; mais, si même telle est votre 
opinion, vous ne douterez pas de ma sincérité, vous serez convaincus que seul 
l’intérêt de la République — ou ce que j’ai cru être l’intérêt de la République — 
a dirigé mes actes. Vous serez convaincus que jamais des mobiles personnels 
ne sont intervenus dans ma conduite. 

Pourquoi je suis devenu boulangiste : 
C’est ma passion pour la révision qui en a été la seule cause. 
Je juge la révision indispensable. Je veux la suppression du Sénat; et je 

veux, pour éviter les intrigues qui faussent tous nos rouages législatifs et admi-
nistratifs, que les députés ne puissent plus être ministres. 

Or, cette révision que je juge indispensable est presque impossible. Elle ne 
peut se faire qu’avec le consentement de la Chambre et du Sénat. 

Quand vous proposez au Sénat de se supprimer, il résiste, et quand vous 
demandez aux députés, dont la moitié aspirent au ministère, de renoncer aux 
portefeuilles, ils ne protestent pas moins énergiquement que les sénateurs. 

Donc, nécessité et impossibilité de la révision tout à la fois. Telle était la 
situation qui m’apparaissait au moment ou l’extrême gauche porta le général 
Boulanger au ministère de la guerre. 

Je crus trouver dans la popularité du général le moyen de vaincre cette 
difficulté. 

Jadis Thiers et Gambetta avaient, par leur prestige personnel, établi le 
courant qui fonda la République. Je pensai que, de même, grâce à la popularité 
énorme que possédait alors le général Boulanger, nous créerions le grand cou-
rant révisionniste qui nous vaudrait la révision comme l’autre nous avait valu 
la forme républicaine. 

Il est vrai que je ne prévoyais pas alors que ceux qui avaient engendré le 
boulangisme se retourneraient contre lui. Là a été mon erreur. .Mais l’erreur de 
ceux qui se sont retournés contre leur œuvre a été plus grande encore. S’ils étaient 
restés, à cette heure la révision serait chose faite, et nous aurions réalisé une 
enjambée d’un quart de siècle sur les temps futurs. 

En tout cas, que l’erreur ait été du côté de ceux qui se sont séparés ou du 
côté de ceux qui sont demeurés dans le boulangisme, des deux côtés on était 
convaincu qu’on combattait pour le triomphe de la République. 

Quant à ceux qui osent me calomnier et dire que je suis devenu boulangiste 
par dépit de ne pas avoir obtenu de portefeuille, je n’ai qu’un mot à leur 
répondre. 

En 1887, à la chute du ministère Goblet, M. Rouvier m’a offert le minis-
tère des postes et des télégraphes. M. Delpech, M. de Hérédia, M. Spuller, 
M. Julien, M. Saint-Martin ont été les témoins de l’offre qui me fut faite. Plu-
sieurs de ces messieurs ont cessé d’être mes amis, mais je ne crois aucun d’eux 
capable d’un faux témoignage. Si vous doutez de ma parole, renseignez-vous 
auprès d’eux. 

Cette offre, je l’ai refusée pour ne pas entrer, moi radical, dans un ministère 
modéré dont le général Boulanger, Lockroy et Granet étaient exclus. Et, après 
m’être refusé à cette concession secondaire qui ne m’eût pas disqualifié à vos 



yeux, j’aurais, en vue d’un ministère à venir, trahi la République 1 Allons donc ! 
Ce n’est pas vous qui pouvez le croire. 

Du reste, ce n’est pas à cinquante-quatre ans, après une carrière de lutte 
quelque peu glorieuse, ce n’est pas à cet âge où l’on commence à avoir souci de 
sa mémoire, qu’on flétrit ses cheveux blancs, qu’on salit sa conscience et qu’on 
s’expose à laisser à ses enfants un nom déshonoré. 

Pourquoi je suis demeuré boulangiste quand l’extrême gauche s’est séparée 
du général Boulanger? 

Ne pas avoir prévu que l’extrême gauche se retournerait contre son œuvre 
n’a pas été ma seule erreur. J’en ai commis une seconde. Je n’ai pas cru qu’un 
jour viendrait où le général, par des fautes irréparables, briserait lui-même ce 
prestige qui, sans cela, le faisait invincible. Je croyais qu’il demeurerait à son 
poste et que, contre tous vents et marées, il serait vainqueur. 

Or, je ne voulais pas, s’il triomphait, qu’il triomphât contre la République, 
et c’est encore l’intérêt républicain seul qui nous a décidés, mes amis et moi, à 
demeurer jusqu’au bout, pour empêcher l’absorption complète du général par les 
royalistes. 

Ceux-ci, voyant en lui une grande force que les républicains abandonnaient, 
s’efforçaient de l’accaparer à leur profit. 

Si, à cette heure décisive, nous étions sortis du Comité, laissant le général 
aux mains des monarchistes seuls, son triomphe aurait pu devenir périlleux pour 
la République. 

Demeurant près de lui, lui imposant le plus grand nombre possible de 
candidats républicains, nous évitions ce péril, nous pouvions y compromettre 
notre nom, notre situation, notre mémoire, mais nous avions présent à l’esprit 
le grand mot de Danton : « Périsse notre mémoire et que la République soit 
sauvée. » 

Quoi qu’il en soit, lorsque l’extrême gauche s’est séparée, elle vous a inspiré 
des craintes pour la République elle-même. Dans ce département, si éprouvé en 
1851, on vous a raconté la sornette d’un nouveau 2 décembre en préparation, 
et vous vous êtes laissés abuser. 

Vous ne vous êtes pas dit, à ce moment, que si, en effet, le général Boulanger 
avait prémédité un coup d’Etat, il lui eût été facile de le réaliser, puisqu’il en 
avait eu trois fois l’occasion : 1° quand il était ministre de la guerre ; 2° le jour 
de la gare de Lyon ; 3° le soir de son élection, à 85.000 voix de majorité, par la 
population de Paris. 

Vous ne vous êtes pas dit que, puisqu’il s’était alors toujours refusé à rien 
tenter contre la loi, il n’y avait pas de raison pour qu’il le fît plus tard. Vous ne 
vous êtes pas dit que la manifestation de la population républicaine par excel-
lence, de la population de Paris, vous était une preuve que la République ne 
courait aucun péril. 

Vous ne vous êtes pas dit non plus que, si péril il y avait, il ne pouvait 
venir que d’une élection de droite, et que notre devoir à nous était de demeurer 
sur la brèche, auprès du général, pour enrayer un mouvement de cette nature 
et en éviter les dangers. 

Du reste, l’heure n’est plus aujourd’hui [de rechercher qui, de vous ou de 



nous, s’est trompé; la seule chose sûre, c’est que, des deux côtés, on agissait de 

bonne foi, que, des deux côtés, une seule passion animait les combattants : la 
passion de ce qu’ils croyaient être l’intérêt de la République. 

Aussi, à Paris, la réconciliation est-elle faite entre les anciens boulangistes 
républicains et leurs anciens adversaires vraiment progressistes. Les amis des 

réformes ont compris qu’ils feraient la partie trop belle aux ennemis de tout 

progrès s’ils demeuraient divisés entre eux. C’est ce que Tony Révillon, l’ancien 

adversaire acharné du boulangisme, est venu dire à Carpentras. J’ajoute que 

l’acte d’exclusion récemment accompli par MM. Chautemps, Brisson et quelques 

autres sectaires de marque, a accentué plus encore cette réconciliation, en don-

nant une occasion de protester contre cet acte d’ostracisme au journal de Goblet 

et de Millerand. . 
Mais, il ne suffirait pas de vous dire, électeurs de Vaucluse, qu a Pans, 

parmi les hommes de progrès, le passé est oublié et la réconciliation scellée 
entre les combattants de la veille. 

Avant d’investir à nouveau de votre confiance votre ancien représentant, le 
vieux compagnon de vos luttes passées, vous aviez le droit de lui demander des 
renseignements sur son attitude au cours de la période troublée dont je viens 

de vous retracer les grandes lignes. 
Ces renseignements, ces explications, YOUS les avez. A vous maintenant de 

déclarer • 
Ou que je me suis trompé et que mon erreur est de celles qui ne peuvent 

être amnistiées ; 
Ou que j’ai agi dans l’intérêt de la République et que je n’ai pas démérité 

de vos suffrages. 
Un dernier mot, citoyens. 
Vous savez ce que j’ai fait dans le passé. 
La loi sur la liberté de réunion est mon œuvre : j’en ai été l’initiateur et le 

rapporteur à la Chambre, en 1880 et 1881. 
La loi sur la liberté de la presse est mon œuvre : j’en ai été l’initiateur, et 

j’ai pris une part importante à la discussion qui en a précédé le vote. 
La loi de 1885 sur les marchés à terme, réclamée pendant un siècle par le 

commerce, et qui m’a valu de si vives félicitations, est mon œuvre : j en ai été 
l’initiateur et le rapporteur, tant à la Chambre qu’au Sénat. 

Enfin, je ne parle pas de la loi du divorce, qui n’est, quoi qu’on en ait dit, 
nullement blessante pour aucune conscience, — je l’ai vingt fois démontré, — 
et qui est une loi de liberté et de moralité publique. Vous savez tous qu’elle est 
mon œuvre presque exclusive et quels efforts elle m’a coûtés. 

Ce passé vous répond de l’avenir. La ténacité que j’ai déployée jadis vous 
est un gage de celle que je déploierai encore pour faire aboutir les réformes que 
j’ai en vue, notamment celle qui a trait à la participation du travail aux béné-
fices dans les sociétés par actions. 

A vous de voir si d’autres, qui n’ont jamais rien fait, vous apportent plus 
de garantie que moi, dont les engagements pour l’avenir s’appuient sur des actes 
passés. Examinez et jugez. Je m’incline d’avance devant votre décision. 

A. NAQUET. 



Circonscription d’ORANGE. 

M. Joseph DUCOS, 

Élu au 2e tour de scrutin 

Electeurs. 

Depuis trop longtemps les idées républicaines ne sont représentées à la 
Chambre que par un seul parti. Sous couleur de programmes différents, ce sont 
es mêmes hommes qui nous gouvernent depuis quinze ans. 

Tout parti qui n’est pas contrôlé par un parti d’opposition devient, au bout 
de quelque temps de pouvoir, incapable de rien produire et ne peut que verser 
dans une tyrannique oligarchie. 

Il est temps qu’un parti de république ouverte, libérale et décentralisatrice, 
se lève en face d’un parti de république fermée et autoritaire. Tout ce que les 
programmes socialistes renferment d’idées justes, légitimes et généreuses, ne 
saurait être réalisé que par le jeu de ces deux partis, entre lesquels le peuple 
reste juge et auxquels il impose alternativement sa volonté. 

Le parti libéral et décentralisateur n’a pas eu de candidat dans notre arron-
dissement au premier tour de scrutin; plus de 10.000 abstentions et des votes 
morcelés jusqu’à l’émiettement autorisent à croire que les électeurs en atten-
dent un. 

Si mes idées répondent à vos aspirations, je me présente à vous. 

Programme politique et social. 

Maintien intégral de la Constitution actuelle, qui renferme tous les éléments 
d’une République libérale et parlementaire, — avec un président et deux 
Chambres. 

Maintien de l’ensemble des lois scolaire et militaire, sous la réserve expresse 
des amendements suivants : 

La loi scolaire organise définitivement dans notre pays l'instruction1 pri-
maire au triple point de vue de la gratuité, de l’obligation et de la liberté de 
conscience, mais les articles 17 et 18 de la loi de 1886, en excluant des fonctions 
d’instituteur communal les seuls catholiques congréganistes, portent une atteinte 
grave au principe d’égalité ; ils doivent être abrogés. Il en est de même de l’ar-
ticle 27 de la même loi qui délègue la nomination de l'instituteur communal à 
l’autorité politique ; les principes républicains exigent que cette nomination soit 
dévolue à l’autorité hiérarchique, avec intervention obligatoire de la commune 
dans le choix de son instituteur. 

La loi militaire impose à tous une obligation de service qui doit être rigou-
reusement maintenue, mais qui doit être amendée en ce sens que les prêtres de 



toutes religions, une fois entrés dans le sacerdoce, seront uniquement employés 

aux services hospitaliers. 

Réforme budgétaire. 

Équilibre réel, constitution d’un amortissement destiné à soutenir le crédit 

de l’État et, par ce crédit soigneusement ménagé, préparer un véritable trésor de 

A cet effet, réduction des dépenses par la simplification des services, par la 

suppression des fonctions devenues inutiles dans un état républicain décentra-

lisé, dont beaucoup ne sont qu’un legs des régimes abolis; augmentation des 

recettes par une sévère administration qui supprime les fraudes et les abus et 

fasse produire tout leur rendement à des impôts dont le nombre et la variété 
sont plus que suffisants. , 

Seul, le rétablissement de l’ordre financier permettra de mettre a 1 etude 

les réformes qui pourront être successivement introduites dans la répartition des 

impôts. , 
Il faudra ne charger que très légèrement les revenus provenant du travail 

seul ; charger dans une plus grande proportion, mais avec ménagement, les 

revenus provenant des capitaux actifs; enfin, frapper plus fortement ceux des 

capitaux inertes ou des jeux financiers. 
Liberté intégrale d’association. 
Une loi sur les cas d’indignité et de corruption parlementaire. 

Programme économique et agricole. 

Toutes les réformes contenues dans les cahiers rédigés par l’union des 

syndicats et des sociétés agricoles du département, à savoir : 
Représentation légale de l’agriculture par la création des chambres d agri-

culture ; 
Défense du travail national et maintien du régime douanier actuel ; 
Réforme de l’impôt des boissons ; suppression de tous les droits qui grèvent 

actuellement les boissons hygiéniques et principalement les vins naturels ; 
Suppression de tous les droits d’octroi afférents aux boissons hygiéniques 

et aux matières alimentaires de première nécessité ; 
Réforme de l’impôt foncier par la suppression du principal de cet impôt au 

moyen de l’imputation à cette réforme du produit de la prochaine conversion 

du h 1/2 0/0 ; ^ 
Maintien et extension de la loi du 20 mars 1884 sur les syndicats profes-

sionnels, de manière à permettre à nos syndicats, sans modifier leur organisa-

tion actuelle, d’user de la puissance du crédit pour toutes les œuvres de mutua-

lité et de coopération ; 
Attribution des fournitures de l’État à la production nationale pour toutes 

les denrées où le concours de la production étrangère n’est pas indispensable ; 

avoine, vin, fourrage, etc. 



Si j’avais l’honneur de vous représenter, mon initiative et ma collaboration 
seraient acquises à toute proposition qui, dans le Parlement, aurait pour objet 
l’ensemble ou même une partie de ce programme politique, social, économique 
et agricole. 

Je m’engage à soutenir de mon vote tout ministère qui présentera un projet 
de loi tendant à réaliser une seule de ces réformes majeures. 

A l’égard des questions qualifiées d’intérêt général pour notre département, 
notre arrondissement, ou même simplement nos cantons et nos communes, 
j’estime que votre élu, en dehors des obligations de son devoir politique et sans 
distinction de parti, de personne ou d’aucune sorte, est, de ce chef, le manda-
taire-obligé, le défenseur-né de toutes vos réclamations, dans le sens le plus 
large que comporte cette belle expression de représentant du pays. 

Je n’ajouterai qu’un mot : J’ai passé le premier tiers de ma vie dans l’armée; 
le second tiers a été consacré à l’agriculture; je considérerai comme une dis-
tinction inespérée et le suprême honneur de ma carrière si, des années qui me 
restent, il m’était donné d’en consacrer quatre à l’exercice exclusif de votre 
mandat. 

Je serai votre député comme j’ai été soldat, comme j’ai été agriculteur, 
avec tout mon dévouement, tout mon honneur, toute ma foi ! 

Vive la République ! 
Joseph DUGOS, 

Ancien commandant du génie, officier de la Légion d’honneur, 
ex-président de la Société d’agriculture de Vaucluse, maire 
de Ghâteauneuf-du-Pape. 

PROGRAMME AGRICOLE. 

Arrêté par les associations agricoles du departement de Vaucluse, 
visé dans la profession de foi qui précède. 

' yfj _ - J. _ __ ... j - •; :j 

Agriculteurs, 

Pour la première fois, en 1889, vous êtes intervenus dans les élections poli-
tiques avec un programme nettement et exclusivement professionnel. 

Jusqu’alors l’action, pour la défense de vos intérêts professionnels, n’avait pu 
s’exercer que par intermittence, sans esprit de suite et sans cohésion ; elle 
n’aboutissait généralement, aux jours de grandes crises, qu’à une aide sous 
forme de secours ou d’encouragement. Mais, en 1889, c’est au nom du droit que 
vous avez parlé; et, malgré tant de préjugés qui vous étaient contraires, en 
l’absence de toute représentation légale, — de cette représentation légale de 
l’agriculture depuis si longtemps promise et retardée, alors que celle de toutes 

132 



les autres branches du travail national se trouve solidement encadrée dans de 
puissantes corporations, dans ces nombreuses Chambres de commerce instituées 
sur notre territoire aussi bien que sur le territoire étranger lui-même, — à 
travers tous les obstacles, grâce à votre énergie individuelle, grâce à un remar-
quable esprit d’union qu’on ne vous soupçonnait pas, — vous avez réussi à vous 
faire entendre. La législature qui finit, si elle ne vous a pas accordé votre dû, a 
été forcée de compter avec vous. 

Ceux qu’a surpris le réveil inattendu du travailleur de la glèbe, syndiqué 
d’un bout à l’autre de la France, affectent encore de n’y voir que la velléité d’un 
jour, prête à disparaître avec les circonstances exceptionnelles qui lui ont donné 
naissance. 

A vous de les faire mentir— Non, de votre part, ce n’était pas, en 1889, un 
réveil morbide et passager, — mais plutôt un éveil, un éveil puissant à l’éman-
cipation, à la vie professionnelle, à la jouissance des droits sociaux et économi-
ques départis à tous par notre régime égalitaire et le principe de nos lois. 

Qu’aujourd’hui, le candidat, quel qu’il soit, qui brigue votre suffrage, sache 
donc ce que vous exigez de lui. Or, vous exigez : 

1° La représentation légale de l’agriculture, par la création des Chambres 
d’agriculture ; 

2° Le maintien absolu du tarif douanier. 
Ce tarif, que nous avons conquis au prix de tant d’efforts et même de sacri-

fices, bien qu’insuffisant sur certains points, représente le minimum de protec-
tion nécessaire à chaque branche du travail national pour lui permettre de 
subsister ; à ce titre, il doit être considéré comme irréductible. 

Il ne doit jamais être engagé dans une tractation internationale quelconque, 
sous quelque prétexte que ce soit ; à cet égard, des tentatives analogues à celle 
du récent projet de traité franco-suisse doivent être désormais interdites à 
l’initiative de nos Ministres, sous peine de se voir refuser, de ce chef et sans 
autre discussion, la confiance du Parlement. 

Le tarif douanier est la sauvegarde du travail national ; il doit toujours être 
maintenu à la disposition du Parlement, comme toutes les lois d’ordre intérieur, 
comme tout ce qui est l’essence même de notre vie et de notre indépendance 
nationale. 

3° La réforme du régime actuel des boissons. 
A savoir : la suppression de tous les droits qui grèvent actuellement les 

boissons hygiéniques, c’est-à-dire le vin naturel provenant exclusivement de la 
fermentation du jus de raisin frais, le cidre et la bière; 

Et, comme conséquence, 
« La suppression de tout privilège, faveur ou modération de droits ayant 

pour objet l’alcoolisation du vin naturel par sucrage ou par vinage ; le maintien 
explicite et, au besoin, le renforcement de toutes les injonctions législatives ou 
administratives imposées à l’entrée en frontière, à la surveillance et à la prise 
en charge des raisins secs ou autres matières fermentescibles destinées à la 
confection des vins abusivement vendus comme vins naturels. 

« Enfin, la suppression de tous les droits d’octroi afférents tant aux boissons 
hygiéniques qu’aux denrées alimentaires de première nécessité. » 



Toutes réformes depuis longtemps promises et qui viennent de subir un 
nouvel ajournement; le tort qui en résulte tant pour nos producteurs agricoles 
que pour les populations ouvrières ne peut désormais être racheté que par la 
réalisation immédiate et intégrale de toutes les conditions énoncées ci-dessus et 
qui forment un tout indivisible. 

k° Suppression du principal de l’impôt foncier. 
Vous seuls, agriculteurs, payez un impôt d’après un revenu présumé et qui, 

souvent, n’existe pas, sur la foi d’un cadastre dont la raison d’être se perd dans 
la nuit des temps et échappe à l’appréciation des contemporains. Que de terres, 
dans notre propre département, encore en friche ou dès longtemps abandon-
nées, acquittent régulièrement cet impôt dont le taux est proportionnellement 
le plus lourd de tous ceux qui grèvent directement les autres produits du travail 
ou de l’industrie ! 

L’impôt foncier, admis comme une base provisoire à l’établissement d’un 
impôt direct par nos grands réformateurs de 1789, s’est maintenu un siècle 
durant comme pour perpétuer chez nous un dernier vestige de la taille et des 
dîmes féodales. 

Il doit disparaître. Déjà des millions de pétitions, des milliers de délibéra-
tions de conseils municipaux et de conseils généraux ont réclamé cette réforme ; 
200 députés ont signé un projet de loi au début de la dernière législature; plus 
de 300 en ont voté dernièrement le principe, malheureusement sous des formes et 
des conditions trop disparates pour constituer une majorité au profit d’un projet 
de loi déterminé. La question est jugée. Votre candidat, de quelque parti qu’il 
se réclame, doit s’engager à prendre, en vue de cette suppression, hypothèque 
sur la première disponibilité qui se présentera au budget, et, dans tous les cas, 
sur le produit de la première conversion du k 1/2 0/0. 

5° Le maintien et l’extension de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats 
professionnels. 

Cette loi, notre première conquête, est encore le gage et le principe de 
toutes nos conquêtes futures. Un complément lui est indispensable qui permette 
à nos syndicats d’user de la puissance du crédit, sans modifier leur état actuel et 
sans être astreints à aucune gêne ou formalité nouvelles ; une loi a été présentée, 
à cet effet, par le chef du groupe agricole, dans la dernière Chambre, M. Méline; 
adoptée par le Corps législatif seul, elle est aujourd’hui caduque ; nous deman-
dons sa reprise immédiate. 

Grâce à ses facultés plus étendues, nos syndicats pourront désormais pro-
curer les matières premières de nos exploitations, non-seulement à des prix 
réduits, mais aux prix les plus réduits des grandes maisons d’approvisionne-
ment; ils pourront aussi,'et peu à peu, compléter leur œuvre coopérative en 
organisant la vente en commun des produits de leurs syndiqués. Jusqu’à présent 
le prix de nos denrées agricoles subit la loi d’un marché international gouverné 
par des syndicats anonymes qui détournent l’action du tarif des douanes, etc., 
et, de concert avec les grandes compagnies de chemin de fer, se coalisent pour 
en paralyser le jeu protecteur. Il est temps que nos syndicats jettent leur poids 
dans le plateau de la balance et n’abandonnent pas les prix courants de nos pro-
duits à la merci de spéculations d’ordre purement financier. 



Nous aurons bien, enfin, quelque jour, nous aussi, la direction de nos mar-

chés, et, dans chaque région, notre Bourse, ou plutôt notre Maison de l’Agri-

CUltUDe’ce jour, il nous sera permis d’aborder les réformes sociales ressortissant 

de notre profession ; — pourvoir à l’institution de caisses d’assurances, de 

retraites et de secours mutuels ; à l’établissement d’une assistance medicale dans 

nos campagnes, à la répression efficace du vagabondage, à la réforme des pres-
tations, — et tant d’autres! 

De ce jour, nous serons vraiment en mesure de peser sur les pouvoirs 

publics ; d’en obtenir un contrôle plus suivi de nos tarifs de chemins de fer, tou-

jours prompts, en dépit de tous les engagements souscrits en ces derniers temps, 

à se retourner en faveur de la pénétration étrangère ; d’en exiger l’attribution 

d’une part plus grande à la production nationale dans les fournitures de 1 Etat, 

afin qu’à l’hôpital nos malades soient réconfortés avec nos meilleurs vins de 

France ; qu’à la caserne nos soldats soient nourris de notre pain et de notre vin, 

que, dans nos grands magasins de réserve, les conserves de nos matelots soient 

composées avec nôtre viande, que, dans nos quartiers, les chevaux de notre ca-

valerie soient rationnés avec notre avoine, etc. 
Enfin, pour tout ce qui concerne spécialement notre département, nous pour-

rons enfin faire aboutir tant de justes revendications, si obstinément atermoyées ; 

l’octroi définitif de la culture du tabac dans Vaucluse, le complément et 1 ame-

lioration de notre réseau d’irrigation, la réglementation définitive des eaux de la 

Durance, la reprise du projet pour l’exécution des grands canaux de la vallée du 

Rhône. 

Agriculteurs de Vaucluse ! 

Souvenez-vous qu’en exerçant votre droit électoral, vous avez un devoir 

impérieux à remplir, celui de subordonner à des conditions très précises, au 

point de vue de vos intérêts professionnels, l’octroi de votre suffrage. — Et, ce 

faisant, si l’on vous disait que vous agissez au point de vue étroit de votre inté-

rêt particulier, répondez que c’est là encore le meilleur et le plus légitime des 

moyens pour contribuer à la satisfaction de 1 intérêt général. 

Si vous, qui êtes le nombre et la force, — la force légale, vous vous lais-

siez aller au moment du vote et sous l’influence d’on ne sait quelle passion ou 

quel sophisme aveugles, à l’abandon de votre intérêt professionnel, non seule-

ment vous vous feriez un tort à vous-mêmes, mais encore vous feriez un tort 

grave à la patrie. Vous fausseriez ainsi la représentation nationale ; vous auriez 

servi à former une représentation nationale incomplète et mensongère, car sa 

composition ne serait plus dans un rapport rigoureusement proportionnel avec 

la masse et l’importance de chacun des intérêts organiques du pays et des pro-

fessions qui les incarnent. . . . 
A cet égard, ne l’oubliez jamais, votre profession, — la profession agricole 

— est non seulement la première de toutes par le nombre, elle est encore pri-

mordiale par son importance; sans elle, aucun Etat, aucune nation, aucune race 

ne saurait se créer, vivre et durer. 



Songez, enfin, que rien, en ce monde, ne saurait résister à l’union de la 
force avec la volonté, — or, vous êtes la force, — soyez donc la volonté ! 

En résumé, vous devez demander : 
1° Représentation légale de l’agriculture par la création des chambres 

d’agriculture ; 
2° Maintien absolu du tarif douanier ; 
3° Réforme du programme actuel des boissons et suppression de tous les 

droits d’octroi ; 
k° Suppression du principal de l’impôt foncier ; 
5° Maintien et extension de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats profes-

sionnels ; 
6° Octroi définitif de la culture du tabac dans Vaucluse. — Complément et 

amélioration de notre réseau d’irrigation. — Réglementation définitive des eaux 
de la Durance. — Reprise du projet pour l’exécution des grands canaux de la 
vallée du Rhône. 

A vous, agriculteurs, d’exiger l’acceptation complète de vos revendications. 

Les Sociétés et Syndicats agricoles du département de Vaucluse. 

Vu et approuvé, le candidat : Joseph DUCOS. 



VENDÉE 

lre circonscription de FONTENAY-LE-COMTE 

M. Gaston GUILLEMET, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

Est-il bien utile que je fasse une profession de foi ? 
Vous me connaissez. Vous m’avez vu à l’œuvre, vous n’ignorez pas mes 

espérances. 
Par la plume, par la parole, j’ai poursuivi sans relâche et partout l’amélio-

ration du sort des humbles, des petits, des travailleurs. 
J’ai défendu les intérêts des agriculteurs par le crédit et l’assurance 

agricoles. 
J’ai défendu les intérêts ouvriers en proposant la participation aux bénéfices. 
J’ai défendu les intérêts de tous par mes propositions sur la suppression 

des octrois (votée à l’unanimité), le dégrèvement de la grande vitesse (voté 
également à l’unanimité), le remboursement des trop-perçu en matière de 
transport, la réforme du contrôle des chemins de fer et la réforme générale 
de l’impôt. 

J’ai défendu vos enfants par mes propositions de loi sur l’armée et l’amé-
lioration du régime des transports de l’État. 

J’ai défendu vos libertés électorales en demandant la nomination des 
délégués sénatoriaux par tous les électeurs. 

J’ai défendu la liberté littéraire. 
J’ai défendu vos intérêts locaux en demandant sans relâche, mais non sans 

succès, l’achèvement de notre réseau de voies ferrées. 
J’ai réclamé la suppression de l’impôt foncier, des patentes, des contri-

butions personnelle, mobilière, des contributions indirectes, et leur remplace-
ment par le monopole de la rectification de l’alcool. 

Membre de la commission d’enquête, j’ai défendu les intérêts des porteurs 
de titres de Panama en établissant la culpabilité des entrepreneurs et en 
réclamant la poursuite de ces pillards. 



Ce que je veux, c’est qu’on vienne au secours de l’agriculture, qu’on allège 
la misère, principalement dans nos campagnes, qu’on répartisse plus équitable-
ment l’impôt, qu’on songe enfin à assurer les vieux jours des travailleurs. 

Ce que je veux, c’est la tolérance la plus grande pour toutes les convictions 
religieuses, et amnistie pour ceux qui hier nous combattaient et veulent main-
tenant travailler avec nous à la grandeur et à la prospérité du pays. 

Ce que je veux, c’est l’ordre à l’intérieur, la paix avec l’étranger, mais en 
maintenant intégralement nos droits et nos intérêts. 

Electeurs, 

Je suis le candidat de tous ceux qui veulent la liberté, la justice, l’égalité 
et réprouvent les révolutions violentes ; 

De tous ceux qui souffrent, de tous ceux qui travaillent et qui peinent ; 
De tous ceux qui veulent avec moi l’amélioration sociale et la marche pro-

gressive de la démocratie. 
Quant à ceux qui, avec un changement de régime, voudraient ouvrir de 

nouveau l’ère des révolutions et précipiter le pays dans les plus dangereuses 
aventures ; 

Quant à ceux qui s’obstinent à s’attacher aux épaves vermoulues de la 
royauté, plutôt que de chercher le salut sur le navire rapide du progrès ; 

Que ceux-là ne votent pas pour moi, mais pour le candidat de la réaction. 
Je ne suis pas leur homme. 

Mon drapeau, c’est celui de la République. Si vous me le confiez de nou-
veau, je saurai le porter avec la même énergie et la même indépendance; car 
on me rendra cette justice que, quoique partisan du régime actuel, je n’ai 
jamais été le plat valet des hommes au pouvoir. 

Choisi par l’assemblée plénière des répubhcains, je ne relève que d’eux et 
de mes électeurs. 

Gaston GUILLEMET, député. 

2e circonscription de FONTENAY-LE-COMTE, 

M. DESHAYES, 

Élu au iôr tour de scrutin. 

Messieurs les électeurs, 

Lorsque, il y a un an, la majorité du Conseil général delà Vendée se trouva 
être une majorité républicaine et qu’elle eut à désigner l’un des siens pour occu-



per la présidence de cette haute assemblée, personne ne lui parut mieux appelé 

à ce poste difficile, ni plus digne de cet honneur, que l’éminent Conseiller géné-

ral, maire de Luçon, M. Deshayes. _ 
C’est que, depuis de longues années, M. Deshayes avait su se faire une 

place exceptionnelle dans l’esprit de tous, se conciliant l’estime générale par 

l’intégrité de son caractère, puisant l’autorité de sa parole et de ses vues dans 

la rapidité et la sûreté de son jugement, enfin, suivant dignement la trace 

profonde qu’a laissée son père dans les débats de la représentation dépar-

tementale. . ... , 
Une pratique déjà ancienne des affaires administratives, une position de 

fortune indépendante, ont valu à M. Deshayes une connaissance parfaite des 

besoins du pays, comme des moyens d’y répondre, en meme temps quil-

en recueillait des relations étendues, honorables pour lui, avantageuses pour les 

intérêts dont il se fait l’interprète.
 >

 . 
Messieurs les électeurs, au lendemain des désastres inouïs que 1 Empire, de 

funeste mémoire, a attirés sur notre chère et malheureuse patrie, M. Deshayes 

a été des premiers à acclamer le Gouvernement de la Défense nationale, à lui 

donner son concours, enfin, à se faire le partisan déterminé de cette République 

que de prétendus conservateurs, indignes de ce beau nom, pires anarchistes, au 

contraire, se sont de mille manières évertué à vilipender, depuis le premier 

jour jusqu’à aujourd’hui même ; de cette République qui a passé 1 âge de majo-

rité et qui s’avance, calme dans sa force, dédaigneuse des basses intrigues, 

consciente d’avoir relevé la France dans toutes ses forces vives, dans sa marine, 

dans son armée, dans ses finances, et, par-dessus tout et devant le monde 

entier, dans sa dignité nationale. 
C’est à ces titres que la majorité républicaine de l’Assemblée départementale 

reconnut, en M. Deshayes, le plus digne d’entre les plus dignes, et en fit le 
Président du Conseil général de la Vendée. 

Aussi, est-ce sous un auspice de si haute valeur que se place le Comité 

républicain de la seconde circonscription de l’arrondissement de Fontenay-le-Comte, 

et que, plein de confiance en vous, chers concitoyens, il vous présente comme 

candidat au corps législatif, pour l’élection du 20 août prochain, l’honorable 
maire de Luçon, M. Deshayes. . 

Déjà proclamé par les 300 délégués venus à Luçon de tous les points de la 

circonscription, M. Deshayes vous verra ratifier de vos suffrages l’acclamation 

dont il a été l’objet. 11 a accepté ce nouveau et lourd mandat par devoir et patrio-

tisino. 
Nous avons, de notre côté, la foi que, dans votre amour pour la France et 

votre souci pour la sécurité de ses destinées, vous saurez, par l’élection de 

M. Deshayes, renforcer la phalange d’hommes éclairés et sages, dévoués à nos insti-

tutions libres, conservateurs vrais de l’ordre établi, amis d une paix solide, que 

la nation convoquée va se donner pour mandataires. 
Au jour du vote, que ce soit donc un beau et grand succès pour la cause 

libérale républicaine; que l’on puisse dire, par toute la France, que la Vendée 

intelligente répudie les bouderies et les casse-cou politiques, et qu’elleen aassez 

de la tactique réactionnaire, puérile et sans fruits, des bâtons dans les roues. 



Pour cela, messieurs les électeurs, ouvriers, agriculteurs, commerçants citoyens de tous ordres, tous vaillants Vendéens et bons Français, serrons les 
rangs ; ne nous laissons pas troubler par les manœuvres, parlées et écrites, de 
nos adversaires aux abois ; même se diraient-ils républicains, méfions-nous ; 
et, au 20 août, avec sang-froid et avec ensemble, votons tous pour 

M. DESHAYES, Maire de Luçon, 
Président du Conseil général de la Vendée, 

Le Comité républicain, 

Monsieur le Président de la Commission des programmes électoraux, 

Je n’ai publié ni signé aucune circulaire ou affiche électorale, programme 
ou engagement. Je n’ai fait que des réunions publiques. 

Je ne puis donc vous fournir aucune pièce. 
Agréez, monsieur le président, l’expression de mes sentiments dévoués. 

DESHAYES, Député de la 2° circonscription 
de Fontenay-le-Comte (Vendée). 

lr8 circonscription de LA ROCHE-SUR-YON, 

M. Aristide BATIOT, 

Elu au 1er tour de scrutin 

Chers concitoyens, 

A l’unanimité, les délégués de la première circonscription de La Roche, 
réunis en congrès, m’ont confié le drapeau de la République. 

Appelé encore une fois au grand honneur de le défendre, je ne faillirai pas 
à mon devoir. 

Il y a quatre ans, nos adversaires ont mené, à visage découvert, l’assaut 
contre nos institutions. 

Aujourd’hui, dans la lutte qui s’engage, ils changent de tactique. Ils 
essayent de tromper les électeurs en cachant leur drapeau. 

Mais le pays, dans son bon sens, ne sera pas dupe de cette manœuvre. Il 
leur dira : Vous êtes toujours les ennemis de la République et de ses lois fonda-
mentales. 

La prochaine législature devra surtout s’occuper .d’affaires et de réformes, 
et inscrire en tête de son programme ; 
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Protection de l’agriculture, et, comme conséquence, défense énergique des 

intérêts agricoles, industriels et commerciaux. 
Création du crédit agricole et populaire pour venir en aide aux cultivateurs 

victimes des intempéries, pour perfectionner leur outillage et améliorer leur ex-

P Régime de justice et de solidarité démocratique par l’amélioration des classes 

laborieuses. ... 
Organisation de Caisses de retraites ouvrières pour assurer aux travailleurs 

des villes et des champs le repos et la sécurité dans la vieillesse. 
Développement de la mutualité et subvention aux Sociétés de prévoyance 

et de secours mutuels. 
Organisation de l’assistance publique dans les campagnes. 
Réforme des impôts et du régime des boissons. 
Réduction des patentes. 
Réforme des frais de justice. 
Développement de l’instruction populaire. 
Réduction du service militaire sans porter atteinte à la défense nationale. 

Respect de toutes les croyances. 
Maintien des droits de la société civile. 
Si je suis votre élu, je mettrai au service de vos intérêts mes relations ami-

cales avec les pouvoirs républicains. . 
Je combattrai tout retard dans l’exécution de la section de ligne de Cesais-

Vouvant à Chantonnay. . ' . 
Je demanderai l’achèvement à bref délai de la ligne de Fontenay-le-Comte 

à Cholet, et la prompte construction de nos chemins de fer à voie étroite. 

Je ferai tous mes efforts pour obtenir du Ministre de la Guerre qu’il choisisse 

La Roche pour l’installation d’une fabrique de viandes de conserves. 

Mes intérêts, tous en Vendée, où je suis né et où j’ai constamment vécu au 

milieu de vous, sont les mêmes que les vôtres. 
Je fais appel à votre patriotisme. Le 20 août, vous affirmerez une fois de 

plus votre dévouement et votre amour pour la République, qui a mis la France 

au premier rang des nations, qui lui a procuré de précieuses alliances et donné 

une force qui impose le respect et la crainte aux ennemis du dehors. 

Vous resterez avec les vrais amis de l’ordre et de la paix. 
Vous marcherez en avant avec la justice, la liberté, l’égalité et la frater-

nité. , , 
Vive la France 1 Vive la République. 

Aristide BATIOT, 
Conseiller général, député sortant. 



2e circonscription de LA ROCHE-SUR-YON. 

M. Paul BOURGEOIS, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Vous me connaissez tous, depuis longtemps : aussi ma profession de foi 
sera courte. 

Je n’ai jamais dissimulé, je ne dissimule pas encore mes préférences 
personnelles pour un Gouvernement monarchique libéral... Avant tout, je sers 
mon Dieu et mon pays. 

Je serai toujours, comme dans le passé, l’allié de tous les honnêtes gens 
préoccupés des intérêts sacrés de la religion, de la liberté des consciences et de 
l’amélioration du sort des travailleurs. 

Docteur Paul BOURGEOIS, 
Maire de la Verrie, Conseiller général de la Vendée, 

Député sortant. 

, -.o; sv i ;v .• • . . 

Electeurs, 

M. Bourgeois, notre candidat, mérite notre estime, nos sympathies et notre 
confiance. Votez avec vos Conseillers généraux et d’arrondissement pour 
M. Bourgeois. 

DE CORNULIER, conseiller général de Montaigu ; DE SUZANET, con-
seiller général de Saint-Fulgent; DE LA VRIGNAIS, conseiller 
général du Poiré; DE LA GRANDIÈRE, conseiller général de 
Rocheservière ; DE SUYROT, conseiller d’arrondissement de 
Mortagne. 



lr0 circonscription des SABLES-D’OLONNE 

M. Georges BATIOT, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Le Congrès républicain de la première circonscription de l’arrondissement, 
réuni aux Sables-d’Olonne, le 9 juillet dernier, m’a désigné à l’unanimité comme 
candidat pour l’élection législative du 20 août. 

En présence d’une telle manifestation, j’ai accepté la candidature qui 
m’était offerte et je viens solliciter vos suffrages. 

Enfant de la Vendée, ayant toujours vécu au milieu de vous, je me suis 
pénétré de vos désirs, je connais vos besoins : j’ai dans ce pays toutes mes 
affections, tous mes intérêts. 

Je suis, et j’ai toujours été républicain. 
Vous n avez à me reprocher ni faiblesse, ni compromission. 
J’ai vu la République naître et s’affermir, et, grâce à elle, la France, après 

ses grands malheurs, a pu reprendre dans le monde le rang élevé auquel tous 
les patriotes pensent qu’elle a légitimement droit. 

Je vois dans nos libres institutions, avec presque tous les Français 
d’aujourd’hui* la sauvegarde de la paix intérieure dont le pays a si grand 
besoin. 

Ennemi résolu d’une politique de personnes, de tracasseries et de rancunes, 
je n’appartiens à aucune coterie. 

Je veux un gouvernement basé sur l’honnêteté, la tolérance et la liberté. Je veux aussi un gouvernement d’une fermeté inébranlable dans l’applica-tion des lois et des institutions républicaines. 
Il est nécessaire, aujourd’hui plus que jamais, de s’occuper sérieusement du sort des travailleurs. 
C’est pourquoi je suis un partisan énergique de toutes les mesures pouvant assurer une protection efficace à notre agriculture et à notre industrie nationales, dans leur lutte contre la concurrence étrangère. 

.Tout spécialement, je m’efforcerai de résoudre les questions si complexes et si graves qui ont pour but, tout en respectant les droits acquis, d’améliorer le sort des déshérités de la fortune. 
Je porterai surtout mon attention, ainsi que je l’ai déclaré au Congrès sur 1 établissement d hospices cantonaux, l’institution de caisses de secours et de retraites, tant pour les ouvriers des villes que pour ceux des champs, sur une répartition plus équitable de charges publiques, sur l’organisation pratique de l assistance dans les campagnes, et, enfin, sur les questions d’hygiène qui en France, jusqu’à ce jour, ont été si délaissées. * ’ 



Tels sont les principaux termes du programme dont je m’inspirerais si j’avais l’honneur de vous représenter. 

Électeurs, 
* 

Vous me connaissez tous. 
Depuis 1889, époque à laquelle j'avais renoncé à mes fonctions de conseil-ler de préfecture de la Vendée, pour répondre à l’appel d’un grand nombre d’entre vous, je me suis exclusivement consacré à la défense de vos droits, à la protection de vos intérêts. 
Vous m’avez vu à l’œuvre 1 
Le 20 août, vous aurez la parole ! 
A vous de dire si j’ai su mériter votre confiance ! 
Vive la France 1 Vive la République ! 

Georges BATIOT, 
Ancien vice-président du Conseil de préfecture de la Vendée, 

Maire de Talmont. 

2e circonscription des SABLES-D’OLONNE. 

M. A. de BÀUDRY D’ASSON, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers compatriotes, 
Je ne crois pas devoir abandonner la lutte que nous avons soutenue en-

semble depuis dix-sept ans contre les ennemis acharnés de la religion catholique 
et contre ceux de la France laborieuse et honnête. 

Oui! tant que durera la persécution, je serai là pour combattre les hommes 
néfastes qui ont juré de déchristianiser la nation française. Ami du peuple, je 
veux en sa faveur 1 instruction nécessaire pour qu’il puisse gérer lui-même ses 
affaires ; mais je repousserai partout et toujours les lois attentatoires à la liberté 
de conscience. 

Je repousserai la loi des laïcisations. 
La loi des écoles inutiles, qui contiennent peu ou pas d’élèves, et qui grève 

les communes d’une façon révoltante; 
Je repousserai la loi d’expulsion contre les congrégations religieuses; 
La loi qui interdit aux sœurs de charité l’entrée des hôpitaux ; 
La loi du service militaire pour les séminaristes; 
En un mot, je protesterai sans relâche contre toutes les lois antireligieuses 

votées par la majorité de cette Chambre inoubliable, corrompue, qui vient enfin 
d’expirer et qui n’a eu qu’un but : 

Arracher du cœur des enfants de la France chrétienne la foi de leurs pères! 



Tous les intérêts de ma circonscription électorale feront l’objet de mes 
constantes préoccupations. 

Je hâterai, par tous les moyens possibles, l’exécution du chemin de fer de 
Challans à Fromentine, desservant Saint-Urbain, Saint-Gervais, Beauvoir, qui, 
depuis plusieurs mois, a été concédé par le Conseil général, et dont le décret 
d’utilité publique devrait déjà être rendu, si nous avions un gouvernement 
vraiment soucieux des besoins du pays. 

Je m’efforcerai de faire décider, sans retard, la construction des lignes 
ferrées : 

De Saint-Jean-de-Monts à Montaigu, passant par le Perrier, Challans, Froid-
fond et Falleron ; 

De la Roche-sur-Yon à Légê, par Palluau et Saint-Étienne-du-Bois ; 
De Saint-Gilles aux Sables-d’Olonne, par Bretignolles, Saint-Nicolas-de* 

Brem et Saint-Martin-de-Brem. 
Toutes ces lignes sont déjà classées et votées en principe par l’assemblée 

départementale; il faut qu’elles aient leur prompte et complète exécution. 
Les communes de Commequiers, Saint-Gilles, Croix-de-Vie, Soullans, Chal-

lans, la Garnache, ont demandé que le train qui part de la Roche-sur-Yon à 
6 heures 28 du matin et qui séjourne à Commequiers continue jusqu’à Nantes. 
Je me suis empressé de faire voter par le Conseil général un vœu favorable à 
cette réclamation si importante pour les intérêts commerciaux de ces localités : 
il leur sera donné satisfaction. 

Nommé, par mes collègues du Conseil général, depuis plus de dix-huit ans, 
rapporteur de la Commission d’agriculture, en ce qui concerne l’industrie che-
valine, je n’ai jamais cessé de m’occuper activement de cette branche si impor-
tante de l’élevage vendéen. 

Constamment, je me suis rendu au Ministère de l’Agriculture pour réclamer 
un plus grand nombre d’étalons, et surtout des sujets meilleurs que ceux en-
yoyés chaque année au dépôt de la Roche-sur-Yon. Mes efforts n’ont pas été 
inutiles, puisque nous avons obtenu quinze reproducteurs de plus. C’est une 
première satisfaction. 

J’ai eu l’avantage d’amener le Ministre à déclarer à la tribune que le dé-
partement de la Vendée tenait aujourd’hui le second rang parmi ceux qui s’oc-
cupent de la question hippique. 

Ce n’est pas tout, le Ministre que je devais interpeller sur ce même sujet, 
lors de la discussion du dernier budget, m’a promis que l’effectif de notre dépôt 
serait désormais porté à 195 étalons sur 200 que nous lui réclamions. 

Les éleveurs de Saint-Gervais et de tout le Marais, peuvent compter sur moi 
pour faire exécuter cette promesse. C’est alors qu’il sera possible de créer de 
nouvelles stations et de renforcer celles déjà existantes. 

Il est de toute nécessité que le port de Saint-Gilles soit terminé au plus tôt: 
aussi je ne négligerai rien pour arriver à ce but tant désiré. 

La chasse aux vanneaux, dans ce canton, devrait être permise en tout temps, 
ainsi que je l’ai longuement exposé au Conseil général : je ferai tout pour faire 
accepter les justes revendications qui ont été formulées en ce sens par les com-
munes de Saint-Gilles, Croix-de-Vie, le Fenouiller, la Chaize-Giraud, Lande-



vieille, l’Aiguillon, Saint-Nicolas-de-Brem, Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Maixent, 
Notre-Dame-de-Riez, Saint-Martin-de-Brem, Givrand, Saint-Révérend, Breli-
gnolles et Commequiers. 

Les courses de Challans, dont je suis le fondateur, et les admirables con-
cours de Saint-Gervais auront toujours mon appui le plus actif et le plus dé-
voué. 

Je m’intéresserai fortement à Fîle de Noirmoutier,si déshéritée et à laquelle 
on a tout promis et rien donné! 

Quant à mes opinions politiques, vous les connaissez; je les ai, du reste, 
rappelées à la tribune dans un récent discours qui finissait par ces trois mots : 

Fidélité! Fidélité! Fidélité! 
Ce qui pour moi voulait dire : 
Dieu! France! Monarchie! 

Messieurs les électeurs, 

Au moment où j’ai l’honneur de me représenter à vos suffrages, ma devise 
est la même; convaincu par l’histoire et par les scandales dont j’ai été le témoin 
attristé au Parlement, surtout dans ces derniers temps, que la France ne peut 
être sauvée que par un gouvernement respectant Dieu, ses lois, ses ministres; 

Par un gouvernement s’occupant de l’agriculture, pour laquelle ceux qui 
détiennent le pouvoir ne veulent rien faire,, pas même relever le prix du blé, 
tombé aujourd’hui à moins de 15 francs ectolitre ; 

Par un gouvernement n’écrasant pas le peuple d’impôts toujours croissants; 
Par un gouvernement faisant passer les affaires du pays avant les questions 

politiques et trop souvent personnelles; 
Par un gouvernement de liberté, de justice et de paix; 
Par un gouvernement qui ne sera pas composé de juifs, de francs-maçons 

ou d’amis des francs-maçons. 
Ce gouvernement, messieurs, nous le trouverons, selon moi, dans la mo-

narchie, à laquelle je suis et resterai dévoué jusqu’à la mort; car, en la ser-
vant, je crois servir la patrie. 

Est-ce à dire, si je suis renommé, que j’établirai une distinction entre les 
républicains et les conservateurs, quand il s’agira d’un service à rendre, de 
démarches à faire dans un ou plusieurs ministères, d’une chose à obtenir? 

Non, absolument non ! 
J’agirai comme par le passé, me disant : Je dois, je veux être le député de 

tous ! 
Voilà, messieurs, la profession de foi que j’avais à vous adresser ; elle est 

l’expression nette et franche de ma pensée. 
J’attends votre verdict avec confiance, en criant ici bien haut, comme je 

l’ai fait à la Chambre : 
Vive la France catholique ! 

A. DE BAUDRY D’ASSON, conseiller général, 
député sortant. 



VIENNE 

Circonscription de GHATELLERAULT. 

M. A. NIVERT, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Je viens vous demander avec confiance le renouvellement du mandat que 
vous m’avez confié en 1889. 

Je vous avais promis alors dé servir fidèlement la République, de pour-
suivre la solution des réformes économiques et sociales réclamées par la démo-
cratie, et d’apporter le plus complet dévouement à la défense des intérêts de 
l’arrondissement. 

Ces engagements ont été tenus par moi. 
Si la dernière Chambre, issue du péril boulangiste, et renfermant un 

nombre considérable d’adversaires déclarés de nos institutions, n’a pu faire 
aboutir toutes les lois, intéressant le sort du plus grand nombre, étudiées par 
elle, elle n’en a pas moins accompli une œuvre importante. 

Elle a voté principalement ; 
Les nouveaux tarifs douaniers destinés à protéger notre agriculture, notre 

commerce et notre industrie contre la concurrence étrangère; le dégrèvement 
des tarifs de chemins de fer pour les voyageurs et la grande vitesse; la réduc-
tion des droits sur le pétrole; l’abolition du service aux colonies pour les pre-
miers numéros; les lois sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, le travail 
des femmes et des enfants dans les manufactures, l’arbitrage entre patrons et 
ouvriers, l’assistance médicale gratuite, le classement et le traitement des insti-
tuteurs. 

Je me suis associé par mes votes à toutes ces mesures. 
La nouvelle Chambre aura à reprendre l’étude d’autres lois, des plus impor-

tantes, qui n’ont pu être votées définitivement pendant le cours de la dernière 
législature. 

Partisan de la suppression des octrois, je renouvellerai le vote que j’ai 
émis en faveur de la loi l’autorisant. 

Je voterai la suppression de tous droits sur le vin et autres boissons hygié-



niques et le maintien, pour le propriétaire, du droit de distiller librement ses 
récoltes. 

Je suis partisan de la réforme de l’impôt des portes et fenêtres, en le rem-
plaçant par une taxe basée, non plus sur le nombre d’ouvertures, mais sur la 
valeur locative, ce qui aura pour effet de dégrever considérablement les petits 
loyers. 

Les lois sur le crédit et les assurances agricoles devront être reprises et 
votées sans retard, ainsi que toutes les autres mesures pouvant porter remède 
aux souffrances actuelles de l’agriculture. 

J’appuierai la création proposée par le Gouvernement d’une caisse nationale 
de retraites assurant, à tous les travailleurs, du pain pour leurs vieux jours. 

La législation sur les caisses d’épargne doit être plus libérale. Telles 
qu’elles sont constituées, elles créent un péril pour l’Etat. Il faut q.*e l’argent 
qui vient de l’agriculteur et de l’ouvrier aille un peu moins au Trésor, et que 
les caisses d’épargne puissent l’employer en partie dans la localité qui a fourni 
l’épargne. 

Il faut plus de liberté et d’encouragement aux sociétés de secours mutuels. 
Parmi les autres réformes à poursuivre, voici celles qui me paraissent les 

plus urgentes : Réforme de l’assiette de l’impôt, qui doit être proportionnel aux 
ressources de chacun ; simplification des services administratifs ; réduction, en 
attendant la suppression, des impôts de consommation et des patentes ; dégrève-
ment de l’impôt foncier; diminution des droits de transmission sur les propriétés 
immobilières ; réforme des prestations ; remaniement de la législation concer-
nant le travail, l’industrie et le commerce, dans un sens donnant satisfaction 
aux intérêts de la masse; développement de toutes les institutions ayant pour 
objet de mettre le travailleur et sa famille à l’abri des conséquences des acci-
dents, du chômage, de la vieillesse et de la mort. 

Les ressources financières nécessaires à la réalisation immédiate d’une 
partie de ces réformes pourront être fournies par le produit de la conversion de 
la rente 4 1/2 0/0, le retour aux moyens financiers employés jusqu’en 1891 pour 
payer les garanties d’intérêts aux compagnies de chemins de fer, et par un con-
trôle plus rigoureux des dépenses. 

Je demanderai la dénonciation de la convention monétaire, dite l’Union 
latine, qui permet à certains pays, comme l’Italie, d’introduire en France, en 
échange de notre or, des quantités considérables d’une monnaie d’argent 
dépréciée. 

Enfin, j’estime que le service militaire, ramené successivement, par la Répu-
blique, de sept ans à cinq ans et à trois ans, peut, grâce au développement de 
l’instruction, être réduit à deux ans, au grand profit du travail national et du 
Trésor, et je voterai sans hésiter cette mesure. 

En même temps, je ne cesserai d’apporter le plus complet dévouement à la 
défense des intérêts particuliers de notre arrondissement. 

En 1889, je vous promettais de m’appliquer particulièrement à obtenir du 
travail pour notre manufacture d’armes, dont la prospérité est d’une importance 
capitale pour l’arrondissement tout entier. 

Après avoir obtenu du ministre de la guerre qu’il désignât la manufacture 
134 



de Chàtellerault au gouvernement russe, pour la commande que celui-ci se 
proposait de faire exécuter en France, j’ai suivi pendant plus d’un an les négo-
ciations qui ont enfin abouti à nous faire attribuer cette commande. 

Nos intérêts agricoles ont de même été servis par la création d’une société 
d’agriculture et de viticulture que le Gouvernement a bien voulu encourager par 
des subventions spéciales importantes. 

Lecteurs 

Pour la première fois, les partis hostiles à la République se résignent à 
s’incliner devant la volonté nationale. La République est désormais identifiée 
avec la France elle-même. 

La prochaine Chambre, avec une majorité républicaine compacte, pourra 
donc consolider et poursuivre, sans nouveaux obstacles, les conquêtes de la 
démocratie et l’œuvre de la République. 

Elle devra donner au Gouvernement plus de force et de stabilité, et, pour 
répondre à l’attente de la nation, qui veut avant, tout des réformes, elle aura le 
devoir, laissant de côté les débats politiques irritants et stériles, d’aborder réso-
lument et de terminer les lois d’amélioration sociale depuis trop longtemps 
attendues. 

Tous mes efforts tendront à ce but. 
Vous'pouvez, en outre, compter sur moi pour résister aux violences des révo-

lutionnaires internationalistes et pour défendre énergiquement les principes 
essentiels de la Révolution française : La propriété individuelle et la liberté du 
travail. 

Vive la patrie ! 
Vive la République ! 

A. NIVERT, conseiller général de la Vienne, 
député sortant, président de la Société 
d’agriculture et de viticulture de l’arron-
dissement de Chàtellerault. 

Circonscription de CIVRAY 

M. Gusman SERPH 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Messieurs et chers concitoyens, 

Depuis vingt-trois ans j’ai l’honneur d’être votre mandataire à la Chambre des 
Députés. Je n’ai pas à me reprocher d’avoir, dans tous mes votes, été inspiré 



autrement que par mon désir ardent de défendre vos libertés et tous vos inté-
rêts les plus chers. 

Vous aurez à dire, le 20 août, si j’ai encore mérité la confiance dont vous 
m’avez déjà sept fois donné le précieux témoignage. 

En vous demandant vos suffrages, c’est avec l’espérance de voir constituer 
une majorité qui, en respectant les droits de tous et en laissant à chacun la 
liberté de ses préférences, travaillera au relèvement moral de la France. 

Je vous disais en 1889 : 
« Pendant ces douze années j’ai protesté, avec mes amis, contre le gas-

pillage financier, contré l’augmentation croissante des charges qui pèsent sur 
vous tous, contre les budgets grossissants sans cesse et les emprunts répétés. 
Vos nouveaux élus devront faire cesser les atteintes à la liberté et à vos croyances, 
le mépris du suffrage universel, les trafics et les marchés honteux, les tripotages 
inavouables. » 

J’ai été trompé dans mes espérances, car la Chambre dont les pouvoirs vont 
expirer n’a fait que suivre les errements de celles qui bavaient précédée depuis 
1876, et nous n’avons pu, mes amis et moi, que renouveler en vain nos protes-
tations énergiques. 

Les scandales du Panama, les procès honteux qui ont dévoilé de si tristes 
turpitudes, les procédés gouvernementaux et les marchandages auxquels ont 
osé recourir ministres, sénateurs et députés radicaux et opportunistes, sans 
craindre de déshonorer la France, ont prouvé combien mes reproches, combien 
mes accusations étaient fondés. 

Puisse le pays désabusé n’envoyer à la Chambre prochaine que des dé-
putés résolus, en dehors de toute préoccupation de forme gouvernementale, à 
poursuivre : 

Le retour de l’honnêteté dans l’exercice du pouvoir ; 
L’ordre et l’économie dans les finances ; 
La protection efficace de l’agriculture ; 
Toutes les réformes utiles, surtout celles qui auront pour but i’amélioration 

du sort des travailleurs, leur repos assuré dans leurs vieux jours, réformes que 
je ne cesserai de réclamer si vous m’honorez encore de vos sympathiques suf-
frages depuis si longtemps fidèles. 

Gusman 8ERPH, député sortant, 
Président d’honneur du syndicat agricole de Civrav, 

Président cantonal du Comice, 
Membre de la Société des Agriculteurs de France. 



Circonscription de LOUDUN. 

M. L. THONNARD-DUTEMPLE, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Désigné par les délégués de toutes vos communes au congrès républicain 
de l’arrondissement de Loudun, comme candidat à l’élection législative du 
20 août prochain, j’ai accepté l’honneur de venir solliciter vos suffrages. 

Je n’ai jamais quitté ce pays, m’occupant uniquement d’agriculture comme 
la plupart d’entre vous, je connais vos besoins et vos intérêts, qui sont les miens. 
J’aurais donc mauvaise grâce à me refuser d’être au Parlement l’interprète de 
vos justes revendications. 

Vous pouvez compter sur moi. 
Voici ma profession de foi : 

Protection pour notre agriculture et notre industrie nationales au moyen de 
nouveaux tarifs douaniers mieux appropriés à nos besoins. 

Dégrèvement de l’impôt foncier et de l’impôt des patentes. 
Organisation du crédit agricole. 
Suppression des octrois. 
Organisation des syndicats professionnels et étude sérieuse de toutes les 

questions sociales aujourd’hui en discussion ; car je suis de l’avis de l’homme 
d’État qui disait, il y a peu de jours, que « la République a le devoir de les ré-
soudre, puisque gouvernement du peuple, elle ne peut justifier son nom et son 
essence qu’en réalisant les réformes qui l’intéressent directement. » Il est 
temps, en effet, de faire droit aux justes réclamations de nos travailleurs. C’est 
un devoir qui s’impose au Parlement. 

Suppression de tous les emplois inutiles, pour entrer résolument dans la 
voie des économies budgétaires et arriver à la diminution des impôts. 

Maintien de toutes les lois libérales et démocratiques, œuvre de la troisième 
République, et marche, dans la voie du. progrès, à la conquête de celles qui 
nous manquent encore. 

Défense à tout député d’entrer dans une société financière, pour être sûr 
d’avoir des représentants désintéressés, s’occupant uniquement des affaires 
du pays. 

Paix à l’extérieur et union à l’intérieur, pour que tous les Français puissent 
travailler à la prospérité de la France républicaine. 

Tel est mon programme. 

Mes chers concitoyens, 

S'il est également le vôtre, comme je le crois, vous m’appellerez à Thon-



neur de le défendre, et je vous jure que je ne l’abandonnerai pas plus que le 
drapeau républicain que vous m’aurez confié en même temps. 

Vive la République ! 
L. THONNARD-DUTEMPLE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, maire de Beuxes.' 

Circonscription de MONTMORILLON, 

M. le baron DEMARÇAY, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

3e n’ai pas fait de profession de foi. 
Baron DEMARÇAY. 

Chers concitoyens, 

Suivant les traditions et les principes démocratiques, le Comité républicain 
de l’arrondissement de Montmorillon, à la tête duquel nous avons été placés, a 
désigné son candidat pour les élections législatives du 20 août. Le candidat 
choisi est M. Demarçay, député sortant. Nous venons vous convier à porter sur 
lui vos libres suffrages. 

Il y a quatre ans, le Comité républicain le présentait au corps électoral 
comme le plus digne de porter, en ces jours difficiles, le drapeau de notre parti. 
La coalition boulangiste qui se ruait dans toute la France à l’assaut du pouvoir 
lut battue dans notre arrondissement, et ce n’est pas sans fierté que nous rappe-
lons ce succès si franc, si loyal, si spontané. 

Depuis quatre ans, M. Demarçay n’a cessé de témoigner par tous ses 
“actes, par tous ses votes, de son profond attachement à la République et aux inté-
rêts particuliers de notre pays agricole. Il a su mériter par son désintéressement 
absolu, parson intégrité parfaite, l’estime de ses adversaires eux-mêmes. Enfin, 
il a mis, en toute occasion, son influence au service des causes justes, des inté-
rêts privés qu’il était légitime d’appuyer près des pouvoirs publics. 

Nous sommes donc convaincus qu’il a conservé toute la confiance des répu-
blicains de l’arrondissement. Nous sommes convaincus que sa popularité, la 
marche des événements, ont élargi les cadres de notre parti au point de rendre 
•certaine notre victoire pour la journée du 20 août.. 

Nous demanderons à notre candidat de défendre, durant la prochaine lé-
gislature, comme il l’a fait en toute circonstance, les intérêts de l’agriculture. 
Nous lui demanderons aussi de défendre les lois d’égalité et d’émancipation qui 
sont l’honneur de la République. Mais ce ne serait pas assez que de garder nos 



positions. Il faut marcher à la conquête de nouvelles réformes, de nouvelles 
améliorations. Si la République a déjà fait beaucoup pour le peuple, elle a 
encore beaucoup à faire pour lui. Elle se doit à elle-même ; elle doit à tous ceux 
qui l’ont soutenue depuis vingt ans, qui ont mis en elle toutes leurs espérances, 
de ne jamais s’arrêter dans la voie du progrès social. 

Pour cette marche en avant, qui est réclamée si justement parla Démocra-
tie, pouvons-nous penser à accorder notre confiance aux réactionnaires d’hier? 

Nous voyons, dans toute la France, les adversaires les plus attitrés de nos 
institutions solliciter les suffrages des républicains. Ils ont la prétention de 
prendre la tête de notre parti, de le conduire à ses destinées, eux qui ont tout 
fait pour renverser la République, et qui ne sont des ralliés que parce qu’il 
sont des impuissants. Leur sufïira-t-il de vous dire qu’ils ne veulent plus com-
battre le Gouvernement? Ne devinerez-vous pas qu’ils n’ont qu’un but: Entrer 
dans la place, en chasser ceux qui l’ont défendue jusqu’à ce jour, revenir sur 
toutes les lois républicaines, et nous ramener de vingt ans en arrière. 

Le royaliste clérical qui se présente dans notre arrondissement contre l’ho-
norable M. Demarçay, vous dira sans doute lui aussi qu’il adhère à la Républi-
que. Ne soyez pas dupes de cette manœuvre, ne craignez pas de la démasquer. 

Demandez-lui quel est son programme. Demandez-lui s’il serait disposé à 
maintenir dans leur intégrité, la loi militaire, la loi scolaire. Dites-lui, vous en 
avez le droit, de vous expliquer pourquoi, s’il n’est pas hostile au Gouvernement, 
il entre en lutte contre toutes les forces vives du parti républicain, contre 
l’homme irréprochable qui, depuis douze ans, porte le drapeau républicain 
dans l’arrondissement, et comment il se fait qu’il ne soit entouré et soutenu que 
par ceux que nous avons toujours connus comme les pires ennemis de nos insti-
tutions. 

Non, chers concitoyens, si la République a fait de nombreuses etprécieuses 
recrues qu’elle est heureuse d’accueillir, la situation n’a pas changé entre le 
parti républicain et l’état-major de la réaction. Il n’y a qu’un peu d’hypocrisie 
de plus. Votre clairvoyance ne s’y laissera pas tromper. 

Et, le 20 août, vous acclamerez la République en votant pour M. Demarçay. 

Pour le comité républicain de l’arrondissement •. 
' 

F. TRIBOT, maire de Montmorillon, président du Comité répu-
blicain ; E. RICHARD, V. MÉNAGE, adjoints au maire de Mont-
morillon ; E. RENAUD, maire de Saulgé; TROUVÉ, conseiller 
général de la Vienne ; FRADIN, conseiller d’arrondisse-
ment ; CORDEROY, conseiller général de la Vienne ; THIAU-

DIÈRE, MAILLON, conseillers d’arrondissement; BEZAGNY, 

maire de l’Isle-Jourdain ; TIIIAUDIÈRE, maire de Lussac-les-
Châteaux ; FRADIN, maire de Mazerolles ; LHÉRITHIER, prési-
dent du Conseil d’arrondissement; CAILLON, adjoint au 
maire de Saint-Savin ; JOURDANNE, conseiller général de la 
Vienne; J. BUTAUD, conseiller d’arrondissement ; AUGIER-

DUPEUX, maire de la Trimouille. 



lle circonscription de POITIERS 

M. BAZILLE, 

Élu au 1er tour de scrutin, 

Mes chers concitoyens, 

Il n’y a pas encore un an, en m’accordant vos suffrages, vous avez mani-
festé votre volonté d’être représentés à la Chambre par un républicain indépen-
dant de toute coterie et profondément respectueux des droits souverains du suf-
frage universel. 

Vous connaissez mes votes, mes discours, mon attitude à la Chambre. 
Votre verdict du 20 août dira si mes actes ont répondu à votre confiance. 

L’année dernière, en sollicitant, pour la première fois, vos suffrages, j’ai 
été sobre cie promesses. J’ai la satisfaction de pouvoir vous dire aujourd’hui que 
les principaux articles de mon programme ' d’alors sont maintenant réalisés: 
création d’une armée coloniale, lois sur les responsabilités des accidents des ou-
vriers, sur le travail des femmes et des enfants, sur la réforme de l’impôt des 
prestations. Ainsi que j’en avais pris l’engagement, j’ai voté toutes ces lois. 

Il nous reste à obtenir l’achèvement du Code rural et la création de caisses 
de retraites pour les ouvriers des villes et des campagnes. 

Dans les visites que je vous ai faites, dans toutes mes réunions publiques et 
contradictoires, je vous ai expliqué en détailles réformes qui, à mon sens, s’im-
posent immédiatement à l’attention de la nouvelle Chambre, et parmi lesquelles 
les plus urgentes sont notamment : 

La réforme de tous les impôts, dans un sens démocratique et égalitaire ; 
La réforme judiciaire; 
Le service militaire de deux ans ; 
La révision approfondie du budget ; le contrôle sévère de toutes les dé-

penses ; la réalisation de toutes les économies compatibles avec les nécessités 
de la défense nationale. 

Électeurs républicains, 

Grâce à vos persévérants efforts, la République, définitivement organisée, 
est aujourd’hui puissante et respectée à l’extérieur, forte et incontestée à l’inté-
rieur. 

L’apaisement qui s’est fait dans les esprits nous autorise à vouloir une Ré-
publique tolérante et ouverte, mais avec l’inébranlable volonté de n’abandonner 
aucune des conquêtes démocratiques déjà obtenues, 

Non seulement notre devoir est de ne rien céder de ces conquêtes, mais 



d’en étendre le champ en vue d’une répartition plus équitable des charges pu-
bliques et de l’amélioration progressive du sort de tous les travailleurs. 

C’est à ces principes d’égalité et de fraternité que je conformerai mes actes 
pendant la durée de la prochaine législature si vous m’accordez, le 20 août pro-
chain, le renouvellement de mon mandat et me confiez à nouveau le soin de 
vos intérêts politiques. 

Vive la République ! 
BAZILLE, député sortant, 

conseiller général de la Vienne, 
conseiller municipal de Poitiers. 

2e circonscription de POITIERS. 

M. R. DUPUYTREM, 
^-A- ^ ;7 - : - ' ' 1 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Lorsque j’ai sollicité, en 1889, le très grand honneur de vous représenter^ 

la Chambre, je vous ai dit très simplement, mais avec une entière loyauté : Je 
suis un libéral, je suis un indépendant. 

Vous avez eu confiance en ma parole ; et cette confiance, vous 1 avez affir-
mée, une seconde fois, en 1890, avec un courage et une fierté qui m’ont profon-
dément touché, je vous l’assure. 

Aujourd’hui, je viens, sans crainte aucune, vous demander le renouvelle-
ment de mon mandat. 

Je suis certain, en effet, que vos sentiments n’ont pas changé, et j’ai con-
science d’avoir rempli mon devoir en honnête homme, en représentant préoc-

cupé avant tout de rester digne de votre estime et de vos sympathies. 
Je livre mes votes à l’examen des hommes de bonne foi de tous les partis ; 

et j’espère qu’on les trouvera tous inspirés par l’amour du pays, le respect de 

toutes les libertés, le souci de vos intérêts. 
Je suis resté un indépendant et l’on ne saurait, je crois, me reprocher ni 

un acte d’opposition systématique, ni un acte de complaisance. 
Conformément à mes promesses, j’ai défendu les droits du suffrage univer-

sel; j’ai suivi une politique d’union, de justice, d’ordre et de liberté. 
J’ai toujours été avec ceux qui— mettant la forme républicaine hors de dis-

cussion — veulent un gouvernement scrupuleusement honnête, juste envers tous-

les citoyens ; 



Un gouvernement qui sache, comme l’a dit M. le président du conseil, 
« favoriser les réformes démocratiques et contribuer par elles à donner à l’âme 
populaire l’apaisement de ses inquiétudes, le soulagement de ses malaises, la 
satisfaction de ses aspirations légitimes et de ses besoins certains. » 

Électeurs de la 2° circonscription, 

Vous exposerai-je un long programme ? 
Les actes ne valent-ils point les plus brillantes promesses? 
Vous connaissez les miens ; je pense qu’ils m’auront conservé la confiance 

de mes électeurs et mérité celle de beaucoup de mes anciens adversaires. 
Je vous les soumets donc avec la tranquillité d’un représentant sûr de sa 

conscience et sûr de trouver en vous des juges impartiaux et libres. 

R. DUPUYTREM, 
député sortant. 

135 



VIENNE (HAUTE-) 

Circonscription de BELL AC. 

M. Henri VACHERIE, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

Il y a quatre ans, j’ai accepté l’honneur de défendre la République dans 
notre arrondissement. Par plus de deux mille voix de majorité, vous avez affirmé 
votre confiance dans la sincérité de mes déclarations et l’indépendance de mon 
caractère. 

Je viens, de nouveau, solliciter vos suffrages. Je le fais avec la conscience 
d’avoir rempli avec fidélité le mandat dont vous m’aviez honoré, d’avoir suivi 
scrupuleusement le programme que vos votes ont approuvé. 

Ce que je vous disais en 1889, je puis encore vous le répéter : 
Je suis partisan de la révision, c’est-a-dire de 1 amélioration de la Constitu-

tion, mais à la condition qu’elle soit faite au piofit des idees républicaines et 
qu’elle introduise dans notre organisme gouvernemental, par les voies régu-
lières et pacifiques, toutes les modifications qui peuvent simplifier le travail 
législatif et mettre le Sénat en contact plus direct avec le suffrage universel. 

Des lois sur les biens de mainmorte et sur les associations doivent régler 
les rapports de la société civile et de la société religieuse. Elles nous conduiront 
pacifiquement et sans secousse à la séparation des Églises et de l’État, en obser-
vant le respect le plus absolu de la liberté de conscience : la neutralité de l’État 
étant la condition nécessaire de la liberté religieuse. 

Nous devons maintenir intact le legs des législatures antérieures, assurer 
la consolidation des conquêtes libérales et démocratiques faites jusqu’à ce jour, 
notamment des lois scolaires et militaires, — et continuer l’œuvre de réformes 
économiques et sociales qui sont la conséquence même du régime républicain. 

Après avoir donné à la France un régime économique qui a pour but de 
protéger le travail national et surtout l’agriculture, qui détient la source prin-
cipale de la prospérité publique, nous devons mettre l’agriculteur dans des 
conditions qui lui permettent de vivre. 



Les lois sur les syndicats agricoles, sur les sociétés coopératives, sur les 
sociétés de secours mutuels, sur l’assistance médicale gratuite, sur les accidents 
professionnels, sur l’enseignement agricole, etc., ont été conçues dans cet ordre 
d’idées. 

Mais nous devons les compléter par la réforme générale de l’impôt, qui est 
la base essentielle de toutes les autres réformes. La contribution de chaque 
citoyen aux charges publiques doit être établie proportionnellement à ses res-
sources. 

Ainsi, il faut créer, par la réforme des droits successoraux, par le monopole 
de la rectification de l’alcool et par des taxes judicieusement établies sur la 
fortune réalisée ou les revenus, des ressources nouvelles qui permettront : 
1° de supprimer ou modifier les impôts improportionnels et vexatoires, les droits 
sur les boissons et les objets de consommation; 2° de réduire les droits de 
mutation entre vifs ; 3° de dégrever les droits d’enregistrement sur les petites 
successions en ligne directe; 4° de diminuer les charges si lourdes de l’agri-
culture par la suppression du principal de l’impôt foncier, des contributions 
personnelles-mobilières et des portes et fenêtres, des prestations; 5° d’alléger 
les transactions commerciales, en supprimant les droits de patente et les taxes 
de circulation. 

Telles sont les bases de cette réforme de l’impôt connue sous le nom de 
projet Maujan et dont j’ai été un des plus ardents collaborateurs. Cette œuvre, 
menée à bien, servira le mieux la politique républicaine, la politique de pacifi-
cation par les réformes. 

La création d’une Caisse nationale de prévoyance, avec organisation des 
retraites ouvrières est urgente. Il faut assurer aux travailleurs des villes et des 
campagnes la sécurité et la dignité dé leurs vieux jours, complétant ainsi les 
lois de secours et d’assistance qui s’adressent aux malades et aux indigents. 

Il faut aussi que le crédit agricole soit organisé. L’agriculteur et le petit 
propriétaire doivent trouver, près des grands établissements de crédit, l’argent 
qui leur est nécessaire à un taux modéré : ce sera là, pour moi, une des condi-
tions du renouvellement du privilège de la Banque de France. 

Nous devons nous efforcer de rendre la justice moins coûteuse. 
Nous devons assurer l’économie la plus stricte dans tous les budgets. 
Mais une autre réforme s’impose : celle du service militaire. 
Nous avons pleine confiance dans notre vaillante armée nationale, dont la 

puissante organisation nous garantit la paix, et pour laquelle nous ne devons 
reculer devant aucun sacrifice. Néanmoins, il faut épargner au pays les charges 
militaires qui ne sont pas rigoureusement indispensables. L’armée active est 
surtout l’école d’instruction militaire des réservistes et des territoriaux, qui 
constituent la nation armée. Je suis partisan de la réduction du service militaire 
à deux ans, avec une forte constitution des cadres des sous-officiers, ainsi que 
d’ailleurs l’Allemagne le pratique. Cette réforme doit alléger les charges per-
sonnelles des citoyens, tout en assurant une armée aussi forte, aussi capable 
de défendre le sol de la patrie. 

Au point de vue plus particulier de notre région, je me suis associé aux 
propositions qui avaient pour but de permettre à nos ouvriers absents du pays 



de remplir leur devoir de citoyen en prenant part aux votes électoraux; je 

regrette que ces propositions n’aient pas encore abouti, et je m engage à les 

reprendre à la prochaine Chambre. 
Les chemins de fer de Bellac à Confolens et du Dorât à Magnac-Laval ont 

été concédés définitivement à la Compagnie d’Orléans. Justement soucieux de 

toutes les questions d’intérêt local, je ferai tous mes efforts pour hâter la con-

struction de ces lignes. 

Chers concitoyens, 

Si vous me faites l’honneur de me continuer votre confiance, je n’aurai 

qu’un but : assurer, par l’alliance féconde des républicains et par un dévouement 

sans bornes à la République, la prospérité de notre arrondissement et la gran-

deur de la Patrie. 
Vive la République ! 

Dr Henri VACHERIE, député sortant, 
maire de Rançon, conseiller général. 

lro circonscription de LIMOGES 
. _ _ _ — - _ 

M. E. LABUSSIÈRE, 

Élu au 2e tour de scrutin 

PROGRAMMÉ DU COMITÉ RÉPUBLICAIN RADICAL-SOCIALISTE, 

Citoyens, 

Le comité élu par vous en réunion publique, le 30 juillet, a la faveui de 

vous soumettre le programme que vous lui avez donné mission d’élaborer. 

Reformes politiques et économiques 

I _ Revision de la Constitution dans un sens largement démocratique 

consacrant la souveraineté absolue du suffrage universel par la suppression du 

Sénat, le rétablissement du scrutin de liste et la légalisation du mandat împ 

Fcltif« 
IL — Séparation des Églises et de l’État après le vote de lois assurant le 

libre exercice de tous les cultes et armant la société laïque contre les empiète-

ments des congrégations. . . , 
HI. Décentralisation administrative entraînant la suppression de tous les 

emplois inutiles. _ 
IV — Revision de la loi municipale comportant extension des franchises 

communales ; suppression du sectionnement; organisation de syndicats cantonaux. 



V. — Suppression du cumul des fonctions électives rétribuées; allocation 
d’indemnités de fonctions à tous les membres de nos assemblées départemen-
tales et communales. 

VI. — Réforme radicale de notre régime fiscal; suppression des octrois, de 
tous les impôts indirects, de l’impôt foncier et des prestations, qui seront rem-
placés par un impôt unique proportionnel sur le revenu du capital actif engagé 
dans le commerce, l’industrie et l’agriculture, progressif sur le capital inactif 
ou engagé dans les opérations de bourse. 

VII. — Revision des tarifs douaniers et des traités de commerce d’après le 
principe du libre échange, et adoption de toutes les mesures propres à déve-
lopper notre industrie nationale. 

VIII. — Suppression du privilège de la Banque de France et création de 
caisse de prêts aux syndicats professionnels ouvriers et aux syndicats agricoles 

IX. — Gratuité de la justice. 
X. — Gratuité de l’enseignement secondaire et supérieur, scientifique et 

artistique pour tous les fils de prolétaires ayant j ustifié de leurs aptitudes. 
XI. — Obligation pour le Gouvernement de ne prendre, à partir de 1900, 

les fonctionnaires et les élèves des écoles militaires et maritimes que parmi les 
candidats ayant fait leurs études dans les établissements de l’État. 

XII. — Mise en adjudication des bureaux de tabac. 

Reformes sociales. 

î. — Abrogation de la loi de 1872, sur l’internationale des travailleurs, et 
de la loi de 1884, sur les syndicats professionnels, qui devront pouvoir se consti-
tuer librement sans aucune formalité. 

II. — Abrogation de la loi sur les conseils de prud’hommes, qui devra être 
remplacée par le contre-projet élaboré par le Comité de vigilance de Paris et 
approuvé par le Congrès, avec les amendements qui y ont été apportés par cette 
assemblée. 

ni. — Suppression des bureaux de placement ; suppression des subventions 
accordées aux bureaux de placement municipaux, -et retour de ces subventions 
à la collectivité (fédérations, syndicats, bourses, etc.,) en attendant l’applica-
tion de la loi de 1852. 

IV. — Application de la journée de huit heures aux travailleurs des deux 
sexes, avec minimum de salaires basé sur le prix des heures et d après les tarifs 
élaborés par les chambres syndicales ; rétribution du travail de nuit. 

V. — Suppression du travail dans les prisons et les communautés reli-
gieuses. 

VI. — Sur la question du marchandage, application rigoureuse des décrets 
de 1848, qui devront être complétés par des pénalités sévères contre les délin-
quants. 

VII. —* Suppression du travail aux pièces, interdiction à tous les ouvriers 
de travailler pour les marchandeurs. 

VIII. — Nomination d’inspecteurs ouvriers pour surveiller l’exécution de la 
loi sur le travail des femmes et des enfants dans les manufactures. 



IX. — Réforme de la législation minière, application du principe la mine au 
mineur. 

X. Législation protectrice du personnel subalterne employé dans les 
établissements et administrations de l’État et les grandes Compagnies, 

Xi. — Adoption de toutes les mesures pouvant faciliter aux syndicats pro-
fessionnels et aux associations ouvrières l’accès des adjudications publiques. 

Xii. — Création, avec les fonds d’État, d’une caisse de chômage et d’une 
caisse de retraite pour les invalides du travail. 

Xiii. — Revision de la loi sur les Sociétés de prévoyance et de secours 
mutuels. 

Xiv. — Adoption de toutes les mesures pratiques ayant pour objet la dimi-
nution des inégalités sociales et pouvant hâter la substitution graduelle, mais 
rapide du travail associé au salariat. 

Comme vous le voyez, nous ne sommes ni des utopistes ni des révolution-
naires. 

Nous ne demandons rien d’irréalisable; nous ne cherchons point à transfor-
mer l’état social actuel en mettant en haut ce qui est en bas, car nous savons qu’en 
intervertissant l’ordre des facteurs nous ne modifierons point le résultat. Or, ce 
à quoi tendent nos efforts, c’est précisément à diminuer dans la mesure du pos-
sible la somme des misères imméritées en répartissant les charges en raison des 
ressources dont chacun dispose, en mettant dans nos lois plus d’équité, plus de 
sagesse, surtout plus de fraternité, 

Ce que nous voulons pour la République et par la République, par le peuple 
et pour le peuple, c’est supprimer les abus, le favoritisme et les privilèges, c’est 
empêcher le capital d’exploiter le travail, le fort de brimer le faible, le fana-
tisme intolérant d’étouffer la voix de la raison humaine. 

Partisans inébranlables de la liberté absolue de conscience, nous n’avons 
nullement l’intention, comme d’aucuns le prétendent, de persécuter le clergé 
ou d’entraver l’exercice des cultes; ce que mous combattons, ce n’est point la 
religion, c’est le cléricalisme. 

Notre devise est celle de tous les vrais républicains de gouvernement : 
« Les églises libres en dehors de l’État libre. » 

Vous connaissez notre programme. Si vous tenez à en faciliter la réalisa-
tion, accordez tous avec ensemble vos suffrages au citoyen Labussière, qui l’a 
accepté tout entier, sans arrière-pensée et sans restriction. 

Pas d’abstention. 
Songez que de votre bulletin de vote peut dépendre l’insuccès ou le triomphe 

de la cause du peuple., 
Vive la République démocratique et sociale S 

Le comité radical-socialiste. 
Vu et approuvé : 

Le candidat de la lre circonscription, 

E. LABUSSIÈRE, 
Ancien Maire de Limoges, Conseiller général, Conseiller municipal. 



2° circonscription de LIMOGES. 

M. Louis GOTTERON, 
J-

Elu au lor tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 
Le mandat législatif que vous^avez bien voulu me confier, il y a quatre ans, 

étant arrivé à son terme, j’en sollicite de votre bienveillance le renouvellement. 
J’ai à vous exposer, en conséquence, les points principaux du programme 

politique dont l’exécution me semble devoir s’imposer à la future Chambre. 
Membre de l’Union interparlementaire européenne, dont le but est d’amener, 

avec le progrès de la raison publique et l’effacement des préjugés internatio-
naux, la substitution de l’arbitrage à la guerre, je crois devoir affirmer tout d’abord 
le principe primordial d’une politique extérieure absolument pacifique. L’ère des 
réformes demandées par la démocratie ne peut s’ouvrir et devenir féconde qu’à 
cette double condition : la paix au dehors, la stabilité gouvernementale au 
dedans. 

En tête des réformes urgentes, je place la refonte de notre organisation admi-
nistrative. Quel danger n’y a-t-il pas à ce que la vie, la pensée, l’activité de notre 
nation soient exclusivement concentrées dans la capitale. Tout en souffre gran-
dement. Tandis que Paris étouffe de pléthore et de congestion, la province meurt 
d’anémie. Il a suffi naguère d’une manifestation fantaisiste dans le quartier des 
Écoles pour provoquer une sorte de fièvre générale d’un bout à l’autre de la 
France. Ce n’est pas là l’indice d’un corps social bien équilibré et doué d’une 
santé robuste. 11 faut donc ramener la vie dans tous ses membres en y entrete-
nant une chaleur et une action politique permanentes. Pour atteindre ce but, 
le seul remède efficace, c’est la décentralisation la plus large possible, le grou-
pement de plusieurs départements en un seul, selon les affinités régionales. Des 
cercles administratifs étendus formeraient par leur masse un contrepoids indis-
pensable à la prépondérance jusqu’ici trop absorbante de la capitale. 

Cette réforme n’amènerait pas seulement une meilleure distribution de nos 
fore* s nationales, elle constituerait en même temps une économie considérable 
sur les frais généraux d’administration. 

Au point de vue financier, le nouveau Parlement aura, à reprendre et à 
achever la réforme de l’impôt des boissons, à supprimer l’impôt des partes et 
fenêtres, à réduire -les taxes qui entravent la production dans ses trois facteurs' 
principaux : la terre, l’industrie et le commerce. 

La diminution des droits d’enregistrement sur les actes judiciaires, votée 
par la dernière Chambre, a moins profité aux justiciables qu’à leurs intermé-
diaires. Pour que la justice cesse d’être onéreuse, il faut toucher plus au fond 
des choses, à la racine des abus, en réformant le Code de procédure civile et 
surtout en étendant la compétence des juges de paix. 

Dans l’ordre économique, il y aurait une grave inconséquence, avant que 



l’expérience ait prononcé, à modifier les tarifs douaniers qui protègent le travail 
national. Mais je ne suis point, pour cela, opposé à la conclusion de traités de 
commerce judicieux et réellement profitables à notre pays. C’est ainsi que j’ai 
applaudi au traité de commerce récemment signé entre la France et la Russie. 
C’est ainsi que j’accueillerais avec non moins d’empressement toute convention 
commerciale avec les Etats-Unis qui favoriserait par une équitable réciprocité de 
traitement l’échange des produits naturels ou fabriqués spéciaux à chaque contrée. 
Dans ces questions d’affaires, la doctrine n’a rien à voir, les faits sont tout. Il n’y 
a qu’une règle justement applicable : donnant donnant. 

A cet égard, nous ne pouvons continuer à rester les dupes des traités moné-
taires dits de l’Union latine. L’argent a perdu près de la moitié de sa valeur 
nominale. Et cependant il existe en circulation sur notre marché pour environ 
un milliard de pièces d’argent étrangères. Il n’est que temps de rendre, contre 
espèces d’or, cette monnaie dépréciée aux gouvernements qui l’ont frappée. 

La nécessité de rassurer et d’affermir le crédit public doit nous conduire à 
renouveler incessamment le privilège de la Banque de France. Dans la convention 
à intervenir, on peut compter que l’État saura trouver dans le partage des béné-
fices les ressources fondamentales pour organiser le crédit agricole. Cette orga-
nisation présente un caractère d’urgence évident. Le vote récent des cinq mil-
lions de secours aux agriculteurs les plus éprouvés n’est qu’un palliatif aussi 
léger que temporaire. Seul, le crédit agricole donnera aux intéressés le moyen de 
reconstituer leur étables dépeuplées par la sécheresse et de développer leurs 
exploitations rurales suivant les méthodes culturales les plus progressives. 

Enfin, je ne saurais oublier combien il importe de hâter la solution des 
problèmes populaires. C’est vers la réparation des fatalités sociales qu’une 
bonne politique démocratique doit s’orienter. Les législateurs savent le com-
prendre aujourd’hui. Une loi sur les accidents industriels, une autre loi des plus 
libérales sur les sociétés de secours mutuels sont à la veille d’être votées. Un 
projet (qui sera repris) a été élaboré afin de créer des Caisses de retraites pour 
les vieux ouvriers de l’agriculture et de l’industrie et atténuer, sinon faire dis-
paraître, l’odieuse plaie de la misère. 

La République se doit à elle-même, à l’idée de solidarité qu’elle représente, 
à sa tradition humanitaire, d’aider de tout son pouvoir au relèvement des faibles 
et des malheureux. Encourager la formation de l’épargne, la diffusion de la pro-
priété individuelle, c’est apaiser les passions malsaines, c’sst faire œuvre de 
prévoyance et de justice. 

Aussiguis-je tout disposé d’avance a m’associer à toutes les mesures ration-
nelles et pratiques denature à contribuer à l’amélioration du sort des travail-
leurs, heureux si je pouvais encore, après une nouvelle législature passée dans 
le calme et le travail, obtenir de vous le témoignage que j’ai fidèlement rempli 
vos désirs, loyalement exécuté mon mandat, servi la cause républicaine avec 
droiture, dévouement, désintéressement et probité. 

Vive la République ! 
Louis GOTTERON, 

Conseiller général de la Haute-Vienne, 
Député sortant, candidat républicain. 



Circonscription de ROCHECHOUART. 

M. Jean CODET, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers concitoyens, 

Les élections générales législatives ayant été fixées au 20 août prochain, je viens vous demander le renouvellement de mon mandat. 
Le 2o aviil dernier, par 6.315 suffrages et 2.736 voix de majorité, vous m’avez fait l’honneur de me désigner pour vous représenter à la Chambre des députés. J’ai siégé trois mois à peine; mais je me suis efforcé de mériter par mon travail et mon activité une confiance si généreusement accordée. 
A la tribune, j’ai pris la défense de nos agriculteurs, éprouvés par cette année de sécheresse. J’ai réclamé et obtenu la suppression du droit sur les fourrages et la diminution de leurs frais de transport. J’ai démontré par des 

chiffres incontestables la nécessité de réaliser des économies sur nos budgets et de diminuer la charge d’impôts qui nous écrasent, en organisant un amortis-sement sérieux de la dette publique. 
Par mes votes, j’ai soutenu les intérêts des travailleurs, soit en votant la loi qui les met, eux et leur famille, à l’abri de la misère résultant des accidents survenus dans le travail, soit en m’efforçant de réaliser quelques réformes. C’est ainsi que j’ai voté la suppression de l’exercice chez le débitant, mesure inquisi-toriale et vexatoire, la suppression du droit de détail sur les vins et cidres, qui 

fait payer au travailleur, et au travailleur seul, 37 millions par an, et enfin la loi supprimant les octrois et autorisant les villes à remplacer par d’autres taxes ces droits de péage qui nous rappellent encore le moyen-âge et qui grèvent autant le cultivateur que l’ouvrier. 
J ai pu, enfin, donner mon approbation à la loi créant une armée coloniale, loi qui supprime les mauvais numéros résultant du tirage au sort et qui garantit nos enfants contre le séjour de pays malsains où fis ne pourront être envoyés malgré eux. 
Le sympathique accueil que j’ai trouvé à mon retour parmi vous me fait espérer que j’ai conservé votre confiance. En me confirmant dans cette pensée, votre approbation sera pour moi un précieux encouragement à persévérer dans œuvre des réformes politiques, économiques et sociales qui s’imposent chaque jour avec une plus impérieuse nécessité et que, sous peine de tromper vos légi-times espérances, la Chambre prochaine doit entreprendre avec ardeur et ténacité. 
Ces réformes, faut-il les énumérer dans une nouvelle profession de foi? on, n est-ce pas. Mes déclarations du 23 avril sont encore présentes à vos 

136 



mémoires; vous venez de me voir à l’œuvre, et la situation politique ne s’est 

pas tellement modifiée, depuis quatre mois, qu’elle nécessite de longues 

Ornais'depuis vingt-deux ans, les élections ne s’étaient faites au milieu 

d’un“aussi complet. A la période des luttes qu’a nécessitées la fondation 

définitive du Gouvernement républicain, va succéder l’ere de 1 etude, du travail, 

des réformes fécondes ; ère de paix et de prospérité q«e JRépdbhqne efoitseule 

cartable de donner à la France. La République est, en effet, le seu gouve 

“L, nui ouïsse être accepté par tous et le seul qui nous permette d espérer de 

la ma?chePconstante et pacifique du progrès une organisation de notre état 

social meilleure et plus conforme aux lois de 1 équité. 

"il le nécessaire de se diviser pour opérer des rétoaes eVpnur^eux 

gouverner le pays? lé ne le pense pas. Faut-il se parer d epithetes sonoies les 

fines fort mal comprises elles autres usées, pour mieux représenter ses élec-

teurs ? Tel n’est point mon avis. C’est en sé pénétrant de leurs besoins, c est en 

gardant leur contact, c’est en demeurant honnête et indépendant au milieu des 

sectaires et des corrompus qu’un député représente le plus utilement ceux qui 

l’ont honoré de leurs suffrages, et c’est en m’inspirant de ces pnncipes que * 
continuerai de soutenir vos intérêts et de travailler pour le bien du pays. 

Électeurs ! 

Nos adversaires désarment* 
La République est fondée! 
Venez à nous, vous qui aviez des craintes. Elles se dissiperont. 

Nous sommes le droit et l’honnêteté. 
Venez à nous, vous qui avez souffert et qui espérez. 

Nous sommes le progrès et la justice. _ 
Recevez, messieurs et chers concitoyens, l’expression de mes sentiments 

dévoues’ jean CODET, député sortant. 

Profession de foi de la precedente élection de U. Jean CODET (23 avril 1893), 

rappelée dans la pièce qui précédé : 

Messieurs et chers concitoyens, 

Vous êtes appelés à élire un député, le 23 avril courant, en remplacement 

dU rLeTtémoignages^d’estime et de sympathie que vous m’avez maintes fois 

d
°"q\folfo SÄ, KSi Ujta iature, l’élection du 23 avril 

“’^AprèTlœ “anTafos'fécents de l’affaire du Panama dont les révélations ont 



soulevé l’indignation de toutes les consciences honnêtes, il est intéressant de 
connaître l’opinion du pays. 

En se portant sur mon nom, vos suffrages diront que vous réprouvez avec 
moi des manœuvres honteuses, de véritables crimes envers la patrie, mais que 
la République n’est pas responsable des fautes de quelques-uns de ses 
serviteurs. 

La justice a fait son œuvre en condamnant ceux que des preuves acca-
blaient. Le suffrage universel fera bientôt la sienne en jugeant les autres 
accusés et en même temps leurs accusateurs. Mais la République n’en restera 
pas moins le gouvernement qui a relevé la France de ses ruines, qui l’a dotée 
d’une armée et d’une marine puissantes, et qui a conclu avec l’un des plus 
grands États de l’Europe une alliance qui nous garantit contre les attaques des 
pays voisins. 

Elle n’en restera pas moins le seul gouvernement qui puisse être accepté 
par tous, et le seul qui nous permette d’espérer de la marche constante et 
pacifique du progrès une organisation de notre état social meilleure et plus 
conforme à la justice. 

Sans doute on peut blâmer les imperfections du régime parlementaire, ses 
lenteurs, et les embarras qu’il fait naître dans l’administration du pays. 11 est 
même temps d’y apporter un remède. La révision de la Constitution est aujour-
d’hui sans danger pour la République. Je la voterai, ne fût-ce que pour y intro-
duire le principe de l’incompatibilité absolue des fonctions de ministres et des 
mandats de sénateurs et de députés. Il faut mettre un terme à la confusion des 
pouvoirs, et faire cesser cette chasse au portefeuille qui entrave la marche du 
gouvernement et nuit au vote des lois utiles. ' 

Notre système d’impôts réclame une refonte générale. Ce sera l’œuvre 
capitale et nécessaire delà prochaine législature. N’est-il pas révoltant de voir la 
terre, et par conséquent le cultivateur, chargés d’impôts qui augmentent chaque 
jour, alors que le porteur de rente ne paye pas un centime à l’État? Que la 
récolte soit bonne ou mauvaise, l’impôt foncier écrase propriétaires et métayers. 

Que dire de l’impôt des portes et fenêtres qui fait payer à l’ouvrier jusqu’à 
l’air que celui-ci respire dans un logement trop étroit? Que dire encore des 
contributions indirectes qui frappent la nourriture et la boisson du pauvre? Ce 
sont des iniquités indignes de notre temps et qui doivent disparaître à bref 
délai. L’mpôt doit être proportionnel à la fortune de chacun, et frapper, non pas 
la richesse en formation, mais la richesse acquise : tel est le principe qu’il faut 
appliquer à la réforme de nos impôts. 

Les fonctionnaires et employés de l’État, trop nombreux, et dont il faut 
réduire le nombre, touchent une retraite sur leurs vieux jours, et ils n’ont été 
souvent, pendant leur carrière, qu’une lourde charge pour le budget. Mais les 
travailleurs des villes et des campagnes, qui créent par un rude labeur la richesse 
nationale, que touchent-ils, lorsque la vieillesse ou les infirmités les condam-
nent à la misère? — Rien. On leur distribue des secours, mais des secours 
humiliants et qui ne leur suffisent pas. Il faut créer la Caisse nationale des 
retraites pour la vieillesse, c’est-à-dire accorder à tout travailleur, moyennant 
un léger versement, une pension qui soit un droit et non pas une aumône. 



La justice coûte trop cher. La procédure en est trop compliquée. Il faut en 
diminuer les frais et en simplifier les formes, mettre, en un mot, la justice à la 
portée du justiciable, que la crainte d’un procès ruineux empêche souvent de 
faire valoir ses droits. 

Les rapports entre le capital et le travail, c’est-à-dire les relations entre 
patrons et ouvriers sont, dans certaines régions au moins, tellement tendus, 
qu’il en résulte des ruptures néfastes. Ne trouvons-nous pas le moyen d’unir 
les uns et les autres dans un intérêt commun pour le bien du pays ? Fidèle à ce 
principe de toute ma vie, je me consacrerai, dans ce but, à l’étude des ques-
tions économiques et sociales qui intéressent le sort des travailleurs, et ceux-ci 
peuvent être assurés qu’ils trouveront en moi un défenseur dévoué de leurs 
justes revendications et de leurs droits. 

L’agriculture souffre. C’est qu’il ne suffit pas de créer des écoles et de 
préconiser des méthodes nouvelles de culture. Pour augmenter le rendement 
de ses terres, l’agriculteur a besoin d’argent. Il faut lui donner le crédit, dont 
l’énorme puissance a développé le commerce et l’industrie. 

Nous avons au delà des mers un vaste domaine. Il faut renoncer à l’étendre 
par des expéditions meurtrières et coûteuses. Instruit par 1 expérience, et fort 
de la "volonté nationale si souvent exprimée, je m’opposerai à toute entreprise 
qui aurait pour but des conquêtes nouvelles. Ne vaut-il pas mieux dépenser en 
France, où tant de chemins et de travaux utiles sont encore à 1 état de projets, 
les millions qu’absorbent des colonies qui exigent de grands sacrifices sans 
aucun profit pour la mère-patrie ? 

Le plus cruel de ces sacrifices est sans contredit la vie de nos enfants. Il 
faut éviter à nos soldats des dangers, résultant du séjour dans des climats mal-
sains, et créer une armée coloniale. 

Enfin, dans l’ordre financier, j’exigerai des économies et je m’opposerai à 
un accroissement de la dette publique qui, s’il se produisait, serait un danger 
sérieux pour le crédit de l’État. 

Électeurs, 

Depuis plus de vingt ans, je n’ai cessé de lutter pour l’affermissement de la 
République que le pays a si souvent acclamée. J’ai pu commettre des erreurs ; 
ceux-là seuls qui ne s’occupent pas des affaires publiques n’en commettent 
jamais ; mais, par ce temps de calomnies et d’injures, j’éprouve, je dois le dire, 
une certaine fierté, en songeant que mon nom est demeuré pur de toute 
souillure et que jamais le soupçon n’a effleuré mon honneur et mon honnêteté. 

Je ne suis le candidat d’aucune coterie, d’aucun groupe. Je déplore les 
divisions qui séparent les républicains, et je vous convie à les effacer, en vous 
répétant ce que j’écrivais aux électeurs sénatoriaux : « Républicains de toutes 
nuances, accueillons ceux qui viennent à nous, pourvu qu’ils soient sincères, et 
donnons-nous la main pour marcher en avant. » 

Recevez, messieurs et chers concitoyens, l’expression de mes sentiments 
dévoués. 

Jean CODET, ancien député. 



Circonscription de SAINT-YRIEIX 

M. Henri LAVERTUJON 

Élu au 1er tour de scrutin 

Mes chers concitoyens, 

En 1889, je vous promettais, si j’étais élu, de consacrer toutes mes forces, 
toute mon énergie au bon combat pour la République et à la défense des intérêts 
de notre arrondissement. 

Je crois avoir tenu loyalement la parole donnée. 
Dans l’arrondissement de Rochechouart, j’ai combattu pour la République, 

en défendant et en contribuant à faire triompher la candidature républicaine 
de mon regretté ami Puyboyer contre celle du boulangiste Léouzon Leduc. 

De même dans la Corrèze, où mon ami Delpeuch, républicain, sortait vain-
queur de la lutte contre M. Vacher, boulangiste. 

A la Chambre, j’ai fait le moins possible de politique pure, écartant soi-
gneusement les crises ministérielles, qui inquiètent le pays et paralysent les 
affaires, m’attachant de préférence à étudier et à faire aboutir les lois pratiques, 
les lois utiles, celles qui ont pour but d’augmenter la richesse du pays ou d’amé-
liorer le sort des citoyens. 

Au nombre de ces lois, je citerai : les tarifs de douane qui ont défendu 
notre agriculture française contre la concurrence étrangère, la loi réduisant d’un 
tiers le prix des billets de chemins de fer, la loi réduisant d’un tiers environ 
les frais des procès, et cette admirable loi sur l’assistance médicale gratuite, 
grâce à laquelle désormais le paysan le plus pauvre, le plus éloigné de tout 
secours, recevra gratuitement les soins du médecin et les remèdes du pharma-
cien, soit chez lui, soit dans un établissement hospitalier. 

Tout en m’occupant des intérêts généraux de la France, je ne crois pas 
avoir négligé les intérêts particuliers de l’arrondissement que j’avais le grand 
honneur de représenter. Toutes les fois que l’on s’est adressé à moi, pour une 
question intéressant l’arrondissement, je n’ai ménagé aucune démarche, aucun 
effort pour obtenir satisfaction. 

Avec l’appui de vos conseillers généraux, de vos conseillers d’arrondisse-
ment, de vos maires, de vos conseils municipaux, nous avons obtenu des dons 
de livres, de cartes, de fournitures scolaires pour toutes les écoles de l’arron-
dissement, sans exception ; d’importantes allocations s’élevant au total de 
15.200 francs pour l’hospice et de 4-800 francs pour la Société de charité mater-
nelle de Saint-Yrieix; des subventions aux comices agricoles, aux sociétés de 
secours mutuels de Suint-Yrieix et de Ghâlus, aux fanfares de Goussac, de Nexon 



et de Saint-Yrieix ; des dons d’argent et de vêtements à divers bureaux de bien-

faisance. 
Nous avons obtenu un second courrier de Limoges à Saint-Germain (qui 

rendait des services avant l’ouverture de la ligne), un bureau de poste aux Cars, 

une halte à la Porcherie, une seconde voie d’embarquement à la gare de Saint-

Yrieix etc» , 
A la commission des douanes et à la tribune de la Chambre, j’ai réclamé et 

obtenu des droits protecteurs pour nos bestiaux, pour nos feuillards, pour nos 

kaolins pour nos pavés limousins. Grâce au concours dévoué de quelques-uns 

de nos concitoyens, nous avons obtenu de la compagnie d’Orléans d importantes 

réductions pour le transport des pierres et des bois de châtaignier. Ces nouveaux 

tarifs sont particulièrement avantageux pour nous. Qu’on en juge. D apiès les 

renseignements qui m’ont été fournis, voici le nombre des wagons de châtai-

gnier expédiés en 1892 par les gares de l’arrondissement : Nexon, 9 ; La Farge, 

270 • Bussière-Galani, 578; Ghalus, Z*60 ; La Meyze, 150 ; Champsiaux (?) ; Saint-

Yrieix 943; Coussac-Bonneval, 750; soit un total de 3.200 wagons environ. On 

peut calculer à 20 francs au bas mot la diminution par wagon, soit une somme 

de 6h-000 francs que, dans l’espace d’une année, nous avons économisée sur 
nos expéditions de bois. _ , 

Permettez-moi de rappeler encore : la ligne de Saint-Yrieix a Bussiere-

Galant votée tout récemment par la Chambre et le Sénat et qui maintenant sera 

sûrement construite ; nos démarches pour la prompte mise en exploitation de la 

nouvelle ligne de Limoges à Brive par Saint-Gennain; les billets d’aller et 

retour de Saint-Yrieix à Saint-Germain calculés sur la distance à vol^ d’oiseau ; 

les démarches que nous faisons actuellement pour obtenir des haltes à Coussac, 
à la Meyze, à Champsiaux, etc. 

3e crois avoir suffisamment prouvé à ceux qui prétendent qu il faut etre du 

pays pour s’occuper des intérêts de ses électeurs, qu’il n est pas indispensable 

d’être né à Saint-Yrieix même pour rendre des services aux cantons de Châlus, 

de Nexon, de Saint-Germain et au canton de Saint-Yrieix lui-même, 
D’ailleurs, aujourd’hui, je suis du pays, puisque j’ai acheté une importante 

propriété à Bussière-Galant, propriété que j’habite avec ma famille. Me voilà 

devenu agriculteur, vos intérêts se confondent avec les miens; je suis mieux 

placé qu’autrefois pour les étudier et, plus que jamais, vous pouvez compter 

sur mon empressement à les défendre. 
En ce qui touche la politique, ma profession de foi sera nette. J’ai toujours 

été républicain, je le serai toujours. Aux époques de lutte, j’ai combattu pour la 

République, par la plume, par la parole, par l’épée même. 
Mes états de service ne craignent la comparaison avec ceux d’aucun radical, 

fût-il socialiste et révolutionnaire. Si la République courait de nouveaux dangers, 

nul plus que moi ne serait ardent à la défendre. 
Mais la République est aujourd’hui la grande victorieuse, la triomphatrice 

incontestée. Nombre d’électeurs qui, jadis, votaient contre elle, viennent main-
tenant à nous sans arrière-pensée, loyalement, en bons Français qui aiment la 
France par-dessus tout et veulent travailler à sa grandeur par l’union de tous 
ses enfants. Je ne comprendrais pas une République qui serait une coterie étroi-



tement fermée et jalousement gardée par des sectaires défiants. La République 
est la chose de tous, chacun a le droit d’y entrer, s’il est sincère. Quand tous les 
Français accepteront loyalement la République, et ce temps n’est pas éloigné, 
nous pourrons enfin avoir, ce qui nous a manqué jusqu’à ce jour, des pouvoirs 
publics ayant l’esprit de gouvernement. 11 faut à notre pays un gouvernement 
fort, bienveillant aux travailleurs, mais sans faiblesse à l’égard des hommes de 
désordre, des pêcheurs en eau trouble, qui se font un jeu de violer les lois, et 
qui, si on les laissait faire, mettraient bientôt notre chère patrie à feu et à 
sang. 

Nos campagnes veulent la paix, la tranquillité, la stabilité, indispensables 
à la prospérité des affaires. 

Je n’ai jamais été et ne serai jamais un homme de désordre; j’ai toujours 
été et je reste un homme de progrès qu’aucune réforme démocratique n’effraye, 
pourvu qu’elle ait été mûrement étudiée et qu’elle vienne à son heure. 

A la Chambre, si vous m’y renvoyez, je continuerai, comme par le passé, à 
préférer les questions d’affaires aux questions de politique pure. 

Mon honorable concurrent se déclare partisan de la séparation de l’Église 
et de l’État. Peut-être changera-t-il d’avis quand il aura mûrement réfléchi aux 
conséquences de cette mesure. Quant à moi, je repousse actuellement cette 
prétendue réforme qui n’a pas pour elle la majorité-des hommes et qui a contre 
elle la presque unanimité des femmes; je la repousse parce qu’elle jetterait 
fatalement notre pays en pleine guerre civile, en pleine guerre religieuse. 

La suppression du budget des cultes aurait pour résultat de rendre impos. 
sible l’exercice du culte dans toutes les petites communes. Seules les grandes 
villes seraient assez riches pour s’offrir le luxe d’un curé qui, bien entendu, ferait 
payer les messes, les baptêmes, les mariages, les enterrements, dix fois, vingt 
fois plus cher qu’aujourd’hui et personne ne pourrait le lui reprocher, puisqu’il 
n’aurait que cela pour vivre et que, d’ailleurs, il n’y aurait plus de tarifs impo-
sés. Le paysan ne demande pas qu’on lui supprime son église; il aimerait bien 
mieux qu’on abaissât encore le prix des services du curé, notamment le prix 
des enterrements de la dernière classe. Voilà une réforme qui, quoique bien 
modeste, me paraît infiniment plus démocratique que la séparation de l’Église 
et de l’État, qui ne vexerait que les pauvres sans gêner en rien les riches. 

Je repousserai donc la séparation de l’Église et de 1 État comme je repousserai 
toutes les propositions de nature à nous diviser, à nous aigrir les uns contre les 
autres. 

En revanche, j’emploierai tout ce que j’ai d’énergie et de bonne volonté à 
l’étude des lois utiles, de ces lois qui ont pour but d’améliorer la situation 
morale, intellectuelle et matérielle du peuple. 

La prochaine Chambre, je l’espère, réformera notre système d’impôts, qui 
comporte trop d’injustices. Ma formule est simple : En matière d’impôts, il 

faut que celui qui a beaucoup paye beaucoup, que celui qui a peu paye peu, que 

eelui qui n’a rien ne paye rien.
 < H faudra aussi donner à nos agriculteurs l’instrument de prospérité qu on 

leur promet depuis si longtemps: le crédit agricole, c’est-à-dire l’argent à bon 

marché, qui leur permettra de faire produire davantage à leurs terres et leur 



assurera les moyens de se défendre contre les résultats d’une année désas-
treuse. 

Elle aura également à examiner et à résoudre l’importante question des 
caisses de retraite, de façon à ce que l’ouvrier, le paysan qui ont trai*Éllé toute 
leur vie, aient du pain assuré pour leurs vieux jours. 

Voilà, mes chers concitoyens, l’état d’esprit que j’apporterai à la nouvelle 
Chambre si vous me faites l’honneur de m’y envoyer. Je ne suis pas de ceux qui 
trompent les électeurs en leur faisant toutes sortes de promesses qu’ils sont 
incapables de tenir. Je vous promets simplement de rester toujours un honnête 
homme et un ferme républicain; je vous promets de beaucoup travailler et de 
m’occuper de vos intérêts avec un infatigable dévouement. 

Vive la République! 

Henri LAVERTUJON, député républicain sor-
tant, propriétaire à Bussière-Galant. 



VOSGES 

lre circonscription d’ÉPINAL, 

Élu au lor tour de scrutin 

M. Camille KRANTZ, 

Mes chers concitoyens, 

Au scrutin du 22 février 1891, vous m’avez donné près de 5.000 voix de 
majorité. 

Pour répondre à votre confiance, je me suis constamment inspiré de vos 
sentiments et de vos vœux, clairement manifestés dans les réunions qui ont 
précédé l’élection et dans celles où je vous ai ensuite rendu compte de mon 
mandat. 

Vous me connaissez : je n’ai rien à changer à ma première profession de 
foi. 

Je pense toujours, je pense plus que jamais que l’union de tous les Français 
dans la République est nécessaire. 

Bien aveugles, en effet, ceux qui, à l’heure actuelle, songeraient à restaurer 
un trône ; 

Aveugles aussi, ceux qui voudraient nous ramener en arrière en suscitant 
une guerre de classes, dans un pays où, il y a plus d’un siècle, toute distinction 
de classes a été irrévocablement abolie ; 

Aveugles encore, ceux qui prétendent faire revivre la domination cléricale, 
quand la dignité même de la religion commande à ses ministres de ne point 
sortir de leur rôle, et ceux qui cherchent à prolonger, après la victoire, une 
politique de combat qui ne peut plus être aujourd’hui qu’une politique de dis-
corde. 

Ce qu’il faut avant tout à la République et à la France, c’est un Gouverne-
ment. 

Un Gouvernement qui gouverne, au lieu de chercher à vivre da compro-
missions et de pratiques tolérables peut-être dans une monarchie, mais incom-
patibles avec l’honnêteté et la droiture, principes essentiels d’une démocratie 
républicaine. 
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La politique de ferme modération et de sage progrès, à laquelle je suis in-
vinciblement attaché, est celle que vous avez toujours soutenue. 

Vous voulez que la Chambre se consacre aux affaires du pays et qu’elle 
cesse de s’abandonner aux rivalités stériles et aux conflits des ambitions; 

Vous voulez des budgets sérieusement en équilibre, un contrôle rigoureux 
des dépenses, une plus juste répartition des charges publiques ; 

Vous voulez l’amélioration du sort de tous les travailleurs ; vous souhaitez 
ardemment que l’on vienne en aide à ceux d’entre eux qui, par eux-mêmes, 
sont impuissants à conjurer la misère, conséquence imméritée des accidents, 
des maladies, du chômage et de la vieillesse ; mais vous ne méconnaissez point 
l’étroite solidarité du capital et du travail, et vous repoussez de toutes vos forces 
les tyranniques prétentions des soi-disant réformateurs impatients d’abolir la 
liberté du travail et la propriété individuelle, ces imprescriptibles conquêtes de 
la Révolution Française. 

Cultivateurs, vous avez foi dans la République qui a déjà tant fait pour 
relever votre courage; vous demandez avant tout au Parlement d’écarter les ré-
formes imprudentes et, s’il vient à modifier le régime des boissons, de vous 
préserver de toute atteinte à vos droits. 

Industriels, vous savez avec quelle sollicitude la République veille à la 
défense de l’industrie française ; vous voulez, avec la sécurité pour le travail 
national, la plus large expansion des produits de nos manufactures, sur les 
marchés étrangers comme dans notre empire colonial. 

Tous, nous voulons la France pacifique; mais nous voulons aussi que, con-
sciente de sa force, elle continue à tenir son rang parmi les puissances et voie 
son drapeau partout respecté. 

Mes chers concitoyens, 

Vos suffrages m’ont valu le grand honneur et la périlleuse mission de re-
présenter le Gouvernement de la République au delà de l’Océan, dans cette 
grande Exposition où une élite de producteurs et d’artistes français avait à lutter 
contre l’élite des producteurs et des artistes des deux mondes. 

Vos vœux sont les miens. 
Je crois avoir rempli fidèlement tous mes engagements envers vous. 
C’est avec confiance que, de nouveau, je sollicite vos suffrages. 
Vive la République I 

Camille KRANTZ, député sortant. 



2° circonscription d’ÉPINAL. 

M. Henry BOUCHER, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
yjyy :.w v.y '4:.:. 1/';y. ï' + y V %' ; * :'ÿk &U-

Mes chers concitoyens, 

Le mandat législatif que vous m’avez confié en 1889 va expirer, et je viens, 
avec la conscience de l’avoir fidèlement rempli, vous en demander le renou-
vellement. 

Confiant dans le triomphe définitif de la République, estimant que la 
meilleure manière de la servir est désormais de la faire aimer, de rassurer et 
de défendre les grands intérêts matériels et moraux dont elle a la garde, vous 
avez prescrit à votre représentant de se consacrer aux œuvres utiles plutôt 
qu’aux démêlés bruyants de la politique pure, à la défense du travail national, 
aux réformes pratiques plutôt qu’aux querelles de personnes et aux agitations 
de partis. 

L’accueil si cordial que vous me faites de toutes parts, la confiance que 
vous me témoignez, rfie démontrent que j’ai compris comme vous ce programme 
de pacification qui restera le nôtre si je reste votre député. 

Mes chers concitoyens, 

L’œuvre de la Chambre prochaine peut avoir son utilité et sa grandeur. 
Nous aurons à étudier le renouvellement du privilège de la Banque de 

France, avec le désir de donner une force nouvelle à ce grand instrument du 
crédit national, d’en rajeunir le fonctionnement et d’en faire la base d’un essai 
loyal du crédit agricole. 

La conversion de la rente nous permettra d’apporter au régime fiscal des 
successions, par la déduction des dettes, une amélioration qui s’impose à notre 
justice. 

Plus d’une fois, peut-être, nous aurons à défendre ce régime douanier que 
la France s’est donné et qui, dans son ensemble, répond si bien aux besoins et 
aux vœux de nos populations de la frontière. 

Nous aurons à défendre surtout les finances nationales contre les improvi-
sations budgétaires, si fréquentes dans ces dernières années, improvisations 
doublement regrettables, puisqu’elles risquent, soit de déconsidérer, par l’inco-
hérence des discussions qu’elles entraînent et leur échec définitif, les institutions 
parlementaires, soit de détruire, par leur triomphe, cette prospérité financière, 
honneur de la République, rempart de la patrie. 

Puisse un groupement nouveau des partis nous permettre enfin d’assurer la 



stabilité ministérielle, si nécessaire au progrès pacifique de nos institutions et à 
la sûreté de nos relations extérieures. 

Je serai de ceux qui sauront défendre résolument, au prix même de bien 
des sacrifices de doctrines ou d’amitiés, un Gouvernement nettement républi-
cain, indépendant de toute compromission avec les partis monarchiques comme 
avec les théoriciens du collectivisme et de l’anarchie, sachant prendre et garder 
les hautes responsabilités du pouvoir, diriger enfin le Parlement, dont le rôle 
constitutionnel est de légiférer et de contrôler et non de se substituer au pouvoir 
exécutif. 

Électeurs de la 2e circonscription, 

Tel est le mandat que j’accepte, et, pour le dignement remplir, je saurai 
m’inspirer toujours de notre dévouement commun à la grande patrie française 
et à notre chère petite patrie vosgienne. 

Vive la République ! 
Henry BOUCHER, 

Conseiller général des Vosges, député sortant. 

Circonscription de MIRECOURT. 

M. Xavier, MOUG IN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers concitoyens, 

Le devoir d’un candidat est d’être franc. Je le serai. 
Après avoir, pendant quatre ans, représenté l’arrondissement de Mirecourt, 

d’une façon bien imparfaite, je vous avouerai que je désirais vivement rentrer 
dans la vie privée ; mais vos élus, MM. les membres du conseil général et du 
conseil d’arrondissement de Mirecourt, m’ont demandé d’une manière si pres-
sante de me présenter une fois encore à vos suffrages, que j’ai fini, après bien 
des hésitations, par céder à leurs instances. 

Si vous me faites l’honneur de me réélire, je suivrai dans l’avenir la même 
voie politique que par le passé. Vous connaissez mes votes : ils ont été inspirés 
par l’amour de la France et de la République et par le très vif désir que j’ai 
d’améliorer autant que possible le sort de mes concitoyens. 

J’ai voté les lois ouvrières qui m’ont paru pratiques et utiles; j’ai voté les 
tarifs de douane qui permettent à l’agriculteur français de lutter plus efficace-



ment contre la concurrence de ses rivaux étrangers, et j’ai la ferme conviction 
qu’avec l’aide de ces tarifs le travail des populations de la campagne sera désor-
mais mieux rémunéré. 

Mais, je ne veux pas trop insister sur le passé. La Chambre qui s’en va 
n’est certes pas restée inactive; elle aurait pu cependant faire une besogne plus 
considérable et meilleure, si elle n’avait été entravée dans ses travaux par l’agi-
tation des partis extrêmes qui lui ont fait perdre un temps précieux en inter-
pellations stériles. 

J’aime à croire que plus on ira, plus on comprendra qu’un grand pays 
comme la France ne vit pas seulement de politique, mais a surtout besoin de 
voir ses affaires gérées par les pouvoirs publics avec bon sens, économie et 
beaucoup de suite dans les idées. 

Maintenant que la République n’est plus attaquée que par de rares chefs 
sans soldats et qu’elle se trouve à l’abri de tout péril, le temps des politiciens 
de profession me semble passé. La lutte est finie, il faut compléter l’organisa-
tion et s’occuper avant tout de lois d’affaires. 

C’est dans cet ordre d’idées que je viens solliciter vos suffrages. 
Vous n’attendez de moi, mes chers concitoyens, ni un programme précis, ni des 

promesses. On sait malheureusement trop ce que valent de tels engagements. 
Vous me connaissez, vous savez que je ferai tout mon possible pour défendre 
vos intérêts. 

J’estime qu’un des grands problèmes à étudier par la prochaine Chambre 
sera la question des retraites. Il me semble on ne peut plus désirable de voir 
l’ouvrier delà ville et de la campagne jouir d’une pension viagère lui assurant 
l’existence sur ses vieux jours. Si cette question est résolue, comme je le désire, 
on aura fait un très grand pas dans la voie de la tranquillité et de la concorde. 
Aussi voterai-je des deux mains toutes les lois qui pourront nous mener à ce 
résultat. 

Messieurs les ouvriers, 

Messieurs les travailleurs des champs, 

Dans une véritable démocratie, le travail ennoblit. 
Travaillez donc, travaillez sérieusement, travaillez avec entrain ; ayez con* 

fiance dans l’avenir ; ne vous laissez ni guider, ni endoctriner par ces meneurs 
de grandes villes qui n’ont qu’un but : exploiter la crédulité humaine pour s’en 
faire un tremplin électoral. 

Ayez confiance en ceux qui, sans discours aussi creux que sonores, sans 
révolution, sans secousse, mais aussi sans relâche, veulent travailler au bien 
public et accomplir la grande tâche d’apaisement et de progrès qui s’impose. 

Je suis de ceux-là, et, quoi qu'il arrive, vous pouvez compter sur mon dé-
vouement. 

Xavier MOUGIN 



Circonscription de NEUFGHATEAU. 

M. FROGIER de PONLEVOY, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

(.Démissionnaire. ) 

Circonscription de REMIREMONT. 

M. Jules MÉLINE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers compatriotes, 

Il y a trop longtemps que j’ai l’honneur de vous représenter et nous nous 
connaissons trop pour que j’aie besoin de vous tracer mon programme. 

Vous savez d’avance ce que vous pouvez attendre de moi. Depuis 1870, je 
me suis attaché à toutes les œuvres qui, de près ou de loin, m’ont paru de 
nature à relever mon pays. J’ai pensé qu’après nos désastres, il avait le droit, 
plus qu’aucun autre, de songer à lui, de se concentrer, et de tirer de ses admi-
rables ressources tous les éléments de force et de prospérité qu’elles recèlent. 

La première de toutes ces ressources, celle d’où découlent toutes les autres, 
c’est le travail de la nation : la France est un vaste atelier qui est d’autant plus 
prospère qu’il produit davantage. 

Voilà pourquoi j’ai poursuivi avec acharnement tout ce qui pouvait aug-
menter la somme du travail français, pourquoi j’ai combattu avec une convic-
tion ardente l’école sentimentale qui, sous prétexte de liberté, laissait insensi-
blement émigrer à l’étranger le travail agricole et industriel delà France. 

Les efforts que je fais depuis quinze ans pour le ramener à nous ont reçu 
leur récompense et leur couronnement dans la dernière législature ; la révision 
de nos tarifs douaniers consacre définitivement une politique économique con-
forme à nos véritables intérêts, et qui assure désormais l’avenir de notre agri-
culture et de notre industrie. 

Mais je reconnais volontiers que la question du travail ne tient pas tout 
entière dans les tarifs de douane, qui ne constituent qu’un moyen de l’encou-
rager et de lui donner confiance. 



ü\ eté.le Premier à proclamer que, pour que ces tarifs produisent leurs effets bienfaisants, ils avaient besoin d’être complétés par un ensemble de me-sures de reformes destinées à favoriser le développement de la production na-tionale sous toutes ses formes et à la porter à son maximum de puissance. De ces mesures, les unes sont d’ordre financier : elles consistent à faire peser le poids de l’impôt sur la richesse acquise, sur les revenus et non sur l’instru-ment de travail. Les autres sont d’ordre administratif: elles doivent avoir en vue la simplification de notre système administratif et une large décentralisation . D autres sont d’ordre économique et, pour celles-là, le champ est infini ; elles vont des grands travaux publics destinés à compléter notre outillage national et vers lesquels il serait si utile de diriger les capitaux de la nation, jusqu’aux tarifs de transport, qui jouent un rôle de plus en plus important dans nos prix de revient. F 

, D’autres enfin sont d’ordre international : ce sont celles qui touchent plus spécialement aux intérêts de notre exportation. Dans ce domaine, que de choses a faire, soit pour organiser la représentation de nos industries à l’étranger soit pour tirer parti de nos colonies, qu’il est si urgent de tîanformer en marchés de commerce, au heu d’en faire des colonies de fonctionnaires, soit enfin pour obtenir de nos consuls qu’ils prennent de plus en plus en main les intérêts de nos nationaux? 
Il est temps d’appliquer l’activité de la nation à son expansion extérieure et de diriger la jeunesse française de ce côté; c’est le seul moyen d’enrayer cette maladie du fonctionnarisme qui tend à prendre des proportions si inquié-tantes, et qui finirait par être une véritable cause d’affaiblissement national. Le moment est bien choisi pour entreprendre de pareilles réformes Le principe de notre Gouvernement paraît cette fois définitivement acquis et hors de tout danger, les partis monarchiques comprennent enfin que la lutte qu’ils avaient entreprise est sans issue et sans espoir. Si leur désarmement n’est pas volontaire, il n’en a que plus de valeur : car il est dicté par la force des choses. ranquille du côlé de son principe, il faut maintenant que la République se mette a 1 œuvre et fasse appel à toutes les bonnes volontés pour mettre la France en état de se défendre sur tous les terrains. C’est ainsi qu’elle justifiera la confiance invincible que la nation a mise en elle, et qu’elle verra grandir encore sa situation dans le monde. 

Jules MÉLINE. 



lro circonscription de SAINT-DIÉ. 

M. Charles FERRY, 

Élu au 1er tour de scrutin 

Mes chers concitoyens, 

Le désistement de M, le général Tricoche a rendu libre le siège de 

la première circonscription de Saint-Dié. L’imposante manifestation de vos 

comités cantonaux m’impose le devoir de prendre en mains le drapeau républi-

cain, menacé une fois encore par la coalition de tous les ennemis de la 

Républiq ^ ilg ge refugent à voir les immenses bienfaits que 

la patrie a recueillis des institutions qu’elle s’est données : les forces militaires 

de la France reconstituées, son prestige au dehors reconquis et affirme par 

d’éclatants succès diplomatiques, l’agrandissement prodigieux de son domaine 

colonial le relèvement inouï de son crédit, le développement de ses 

chemins de fer, de ses ports et de ses canaux, la prospérité de son in-

dustrie favorisée par une heureuse politique économique, cette grande œuvre 

de vingt années de République qui s’est accomplie au milieu de la plus longue 

période de paix, d’ordre et de liberté que le siècle ait connue, ils la ment, pour 

un peu ils la maudiraient. Pourquoi? . 
Est-ce parce que le pays a été doté de lois organiques en harmonie avec les 

besoins du suffrage universel et que ces lois heurtent leurs préjugés mve-

Non • car bien avant qu’il fût question des lois scolaires et militaires, ^ ils ont 

combattu sans trêve ni merci toutes les fractions du parti républicain, meme les 

plus modérées. L’homme politique vosgien qui est leur chef le plus eminent 

a attaché son nom, il y a vingt ans, à la conspiration parlementaire qui a préci-

sé du pouvoir le Libérateur du territoire. C’est son parti qui inspire aujourd îu 
la campagne menée contre moi par les journaux monarchistes delà région. La 

polémique de ces feuilles donne à la lutte qui s’ouvre son vrai caractère. 
P Pour la sixième fois depuis là chute de l’empire, la question se pose entre 

les partisans des dynasties déchues et les défenseurs de la République. 

A vous de choisir. . . , ,. 
A vous de prononcer entre la politique de la droite, toujours prete a s unir 

à l’extrême gauche pour renverser les ministères, et la politique modérée et 

progressive des républicains de Gouvernement. 
°La première n’a fait que des ruines, la seconde a ôté féconde en résultats : 

c’est à elle que sont dus tous les progrès qui se sont accomplis : lois de liberté 

pour tous, lois de liberté pour les plus faibles, dégrèvements d’impôts, reformes 

fiscales 1 



La prochaine législature aura à réformer l’impôt des boissons en suppri-
mant l’exercice et le droit de détail sans toucher toutefois au légitime privilège 
des bouilleurs de cru, elle aura à transformer la contribution sur les portes et 
fenêtres et la contribution mobilière, elle aura à organiser le crédit agricole et 
à mettre sur pied le projet de caisse de retraite pour les ouvriers étudié par un 
des derniers ministères, elle aura à doter le pays d’un équilibre budgétaire 
absolu au moyen des ressources de la conversion de la rente, mais, pour qu’elle 
réalise ce programme, il faut une majorité républicaine assez nombreuse pour 
défier les coalitions, assez disciplinée pour suivre le gouvernement, assez sage 
pour éviter les discussions stériles. 

A vous de la nommer. 
Charles FERRY, 

Conseiller général du canton de Saint-Dié, ancien député des Vosges, 
ancien sénateur. 

2e circonscription de SAINT-DIÉ. 

M. Paul MARCILLAT, 
. 

Élu au 1er tour de scrutin. 
• f r-r-S. - A- ... . 

Chers concitoyens, 
Cédant aux nombreuses et pressantes sollicitations de mes amis politiques, 

je viens briguer vos suffrages à l’élection législative de la 2e circonscription de 
Saint-Dié. 

Mon attitude au Conseil général des Vosges, dont je fais partie depuis 1882, 
vous est un sûr garant de mes convictions républicaines fermes et sincères et 
me dispense de vous développer mon programme. 

C’est donc avec confiance que je me présente devant vous. 
Si vous me faites l’honneur de me choisir pour votre représentant, vous 

trouverez toujours en moi un ardent défenseur de vos intérêts, et je ferai tous 
mes efforts pour faire aboutir diverses lois et réformes réclamées par l’opinion 
publique, notamment les lois sur l’organisation du crédit agricole, la création 
d’une caisse de retraite pour les vieux ouvriers de l’industrie et de l’agricul-
ture, la réforme de l’impôt des boissons avec maintien intégral du privilège 
des bouilleurs de cru, une répartition plus équitable des autres impôts. 

En un mot, ma conduite sera toujours inspirée par un profond attachement 
à un gouvernement d’ordre et de progrès. 

Vive la République ! 
Paul MARCILLAT, 

Conseiller général, maire de Plaiofaing. 
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YONNE 

lre circonscription d’AUXERRE. 

M. Paal DOUMER, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens; 

Il y a bientôt deux années, vous m’avez fait le grand honneur de me nom-
mer votre représentant à la Chambre des députés. 

Je viens vous demander le renouvellement de mon mandat. 
J’ai conscience de l’avoir loyalement et intégralement rempli. 
Tous mes votes à la Chambre, tous mes actes et toutes mes paroles ont été 

en conformité absolue avec les engagements que j’avais pris. J’en ai rendu 
compte dans des réunions publiques, tenues dans les diverses communes de la 
circonscription, et une grande assemblée des électeurs, réunie à Auxerre le 
26 juillet, après avoir entendu mes explications détaillées, m’a donné un écla-
tant témoignage de sa confiance. 

Elle a reconnu et déclaré que j’avais suivi la politique de défense des 
institutions républicaines, de réformes démocratiques et de progrès social que 
vous avez approuvée par vos votes. 

Que j’avais défendu les intérêts dont on m’avait confié la garde et que, de 
l’avis de tous les hommes de bonne foi, sans distinction de parti, j’avais large-
ment contribué à maintenir dans le présent et à sauvegarder dans l’avenir le 
droit des bouilleurs de cru. 

Devenu, de par vos suffrages, un fils du département de l’Yonne, je me 
suis établi au milieu de vous, me mettant à la disposition de tous ceux qui veu-
lent bien avoir recours à moi. 

Mes chers concitoyens, 

La situation est aujourd’hui ce qu’elle était en 1891, et le programme 
que je dois vous soumettre est celui au bas duquel j’apposais alors ma signa-
ture. 



Il comprenait : 

Une réforme profonde dans la répartition de l’impôt, qui y fasse régner 
l’égalité et la justice, qui ne laisse pas peser lourdement les charges de l’État 
sur le petit contribuable, sur le travailleur de la campagne et des villes, sur le 
cultivateur, le vigneron, le commerçant, l’ouvrier, faisant une situation privilé-
giée à l’oisiveté et à la fortune; 

La suppression, notamment, des impôts les plus injustes et les plusvexa-
toires, comme les taxes sur le vin, sur les objets de première nécessité, sur les 
instruments de travail ; 

Une transformation de notre organisation judiciaire, dont les lenteurs et les 
frais ne permettent pas aux petits de se faire rendre justice; 

L’institution d’un grand service de solidarité nationale par l’assistance aux 
malheureux et aux vieillards, par la retraite aux travailleurs; 

L’émancipation de la société civile de toute tutelle cléricale; la séparation 
des Églises et de l’État et la suppression du budget des cultes; 

Une révision démocratique de la Constitution qui nous conduise à l’unité 
du pouvoir législatif, à une action plus directe et plus sûre de la souveraineté 
nationale. 

Il y a lieu d’espérer, aujourd’hui que vous n’avez plus à procéder à une 
élection partielle, mais à prendre part à la consultation du pays tout entier, 
que ce programme réunira l’adhésion de la majorité des élus du suffrage uni-
versel. 

Je vous promets, en tout cas, de travailler énergiquement à sa réali-
sation. 

Tous mes efforts tendront à rendre féconde la prochaine législature, à pro-
téger l’agriculture et l’industrie nationales, à organiser, par des lois d’égalité 
et de justice, la défense du.travail, de la petite propriété, contre la féodalité 
financière qui les menace. 

La politique que je soutiendrai sera celle que j’ai toujours soutenue. Elle 
peut se résumer en ces mots : à l’intérieur, la liberté, le progrès démocra-
tique; à l’extérieur, une paix vigilante et fière qui sauvegarde les intérêts et la 
dignité de la France. 

Vive la République! 

Paul DOUMER, député sortant. 
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2e circonscription d’AUXERRE. 

M. Pierre MERLOU, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Je remets entre vos mains le mandat que vous m’aviez confié : j’y suis resté 
fidèle. 

Je viens à nouveau solliciter vos suffrages. 
Mon programme, vous le connaissez, il est celui de 1889. 
Il comprend : 
La réforme générale de notre régime fiscal ; 
L’établissement d’un impôt sur la fortune, qui demandera quelques sacri-

fices au riche pour diminuer les efforts du pauvre; 
L’organisation de l’assistance publique et du crédit au travail ; 
Les mesures législatives qui, garantissant les droits de la société laïque, 

permettront d’opérer la séparation des Eglises et de l’État; 
La révision de la Constitution, pour assurer la souveraineté du suffrage uni-

versel, jusqu’à ce jour asservi par le cens électoral. 
Tel est le minimum de nos revendications. 
Un nouveau parti s’est affirmé. Renonçant à des espérances chimériques, 

les monarchistes se « rallient » à la République et prétendent la diriger. Impuis-
sants à détruire les réformes que vingt années de luttes ont édifiées, mais, comp-
tant sur les défaillances des timorés, iis veulent camper sur les positions con-
quises, en attendant que les circonstances leur permettent de battre en retraite. 

Les républicains d’avant-garde portent leurs regards en avant : ils pensent 
que la vie d’une démocratie doit être un effort incessant vers le progrès et la 
justice sociale. 

' Je suis avec eux. 
Vous êtes mes juges; j’attends votre verdict. 

Pierre MERLOU, 
Député sortant. 



Circonscription d’AVALLON. 

M. Étienne FLANDIN, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

En acceptant la candidature que m’ont offerte vos représentants au conseil 
général, au conseil d’arrondissement et les chefs élus de vos municipalités, j’ai 
contracté vis-à-vis de vous l’obligation de m’expliquer avec une franchise abso-
lue sur la ligne politique que j’entendrais suivre si vos suffrages m’appelaient 
à siéger à la Chambre des députés. 

Profondément dévoué à la République, j’ai toujours considéré cette forme 
de gouvernement comme devant être l’expression la plus haute et la plus pure 
de la liberté humaine et de la justice sociale. C’est vous dire que je ne m’asso-
cierai jamais qu’à des mesures ayant pour but Raffermissement des institutions 
républicaines. 

Pour achever de les établir sur des assises indestructibles, une politique 
nouvelle, au lendemain d’une victoire définitive, me paraît s’imposer, politique 
non de combat, mais de pacification, politique non de suspicion intolérante ou 
de récrimination stérile, mais de foi généreuse dans l’avenir de la démocratie. 

Il faut que le Gouvernement, sachant user légitimement de ses prérogatives 
et assumer les responsabilités qui en découlent, puise dans la certitude de son 
autorité incontestée l’ascendant nécessaire pour assurer à la France, avec des 
alliances durables, une politique extérieure digne du rang qu’elle doit occuper, 

Il faut que le Parlement, se résignant à ajourner les questions irritantes, 
consacre, dans le large domaine des questions économiques, toute son activité à 
l'accomplissement de réformes démocratiques depuis trop longtemps attendues, 
à la meilleure organisation de l’impôt, au développement du crédit, à la réduc-
tion des frais de justice, à la simplification des lois de procédure et des oné-
reuses formalités qui grèvent et entravent la transmission de la propriété immo-
bilière, à la protection efficace de notre industrie et de notre agriculture, sources 
primordiales de notre richesse nationale. 

Il faut enfin que les pouvoirs publics aient le courage d’aborder résolument 
l’étude des problèmes sociaux. Ce serait faire acte d’imprévoyance singulière-
ment dangereuse que de laisser aux socialistes révolutionnaires, comme l’en-
seigne exclusive de leur parti, la solution des questions sociales. La République 
ne saurait oublier que c’est aux plus pauvres et aux plus déshérités qu’elle est 
tenue de réserver une sollicitude particulière. Rien ne serait pire que de vouloir 
ignorer des souffrances trop réelles. Nous avons le devoir, en conciliant dans une 
alliance féconde le principe de la liberté individuelle avec celui de la solidarité 



humaine, de chercher à assurer aux travailleurs des champs et des villes plus de 

bien-être dans le présent, plus de sécurité pour l’avenir, et de poursuivre cette 
œuvre avec une ardente fraternité. 

J’ai la foi, malgré de récents et cruels mécomptes, que la République est 

avant tout le régime de l’intégrité et que son gouvernement de libre et inces-

sant contrôle ne saurait être un syndicat d’exploitation de la chose publique. 

3’ai la foi que la République implique, par définition, la tolérance ou, pour 

mieux dire, le respect de toutes les convictions sincères, qu’elle a pour mission 

de travailler sans relâche à réduire la part de l’ignorance, de l’égoïsme et de la 
violence dans les affaires humaines. 

J’ai la conviction que, seule, la République, en fixant d’une main sure la 

limite qui sépare le progrès de l’utopie, peut déterminer la solution à donner 

aux grandes questions qui intéressent l’individu et la société. 
Veuillez croire, mes chers concitoyens, à mes sentiments d’absolu dévoue-

ment, 
Étienne FLANDIN, 

Membre du conseil général de l’Yonne 

Circonscription de JOIGNY, 

M. Henri LOUP. 

Élu au 1er tour de scrutin 

Citoyens 

Il y a un an à peine, par plus de dix mille suffrages, vous m’avez donné la 
plus haute marque de confiance qui puisse être accordée par des citoyens d’un 
pays libre. 

Vous avez témoigné sur mon nom votre profond attachement aux idées 
radicales, si chères à ce département de l’Yonne. 

Vous avez manifesté votre persévérance à réclamer la réalisation des réformes 
économiques et sociales, tant de fois promises, en grande partie ajournées, à la 
suite de manœuvres politiques fomentées par les ennemis invétérés de la 
démocratie. 

Ce programme radical, ces principes sur lesquels, il y a moins d’une année, 
nous nous sommes expliqués et entendus, constituent un pacte auquel, pour ma 
part, j’entends rester fidèle. 

Nous sommes toujours partisans de la réforme de l’impôt, portant à la fois 
sur le capital et le revenu. 



Nous poursuivons la suppression progressive des taxes de consommation 
qui, sous forme d’impôts indirects, pèsent si lourdement, avec une proportion-
nalité à rebours, sur les masses des travailleurs. 

Nous sommes tombés d’accord pour réclamer le retrait de la personnalité 
civile concédée aux congrégations, et, en même temps et avec vous, je suis 
partisan de leur disparition. 

J’espère qu’enfin le pays enverra, cette fois, au 20 août prochain, siéger à 
la Chambre des députés une majorité républicaine résolument décidée à tran-
cher la grosse question de la séparation des Églises et de l’État. 

Vingt-cinq années d’un dévouement absolu à la République démocratique 
garantissent mon coucours à la solution de cette si importante question. 

Je continuerai à voter la suppression du budget des cultes. 
Je réclamerai la réforme des frais de justice et de procédure et l’organisa-

tion de l’assisfeance publique dans les campagnes. 
Je continuerai à poursuivre la réalisation du crédit agricole et du crédit au 

travail. 
Je suis partisan de la révision de la Constitution par les républicains et 

au profit de la République. 
Je voterai toutes les lois qui auront pour objet l’amélioration du sort des 

travailleurs et les mesures favorables au développement de l’industrie et du 
commerce. 

Je crois pouvoir dire que ma profession de cultivateur me permet de con-
naître les maux dont souffre l’agriculture et aussi ses besoins. 

Plus que jamais, j’estime que l’agriculture a besoin d’être protégée. 
Je continuerai à voter le maintien du droit des bouilleurs de cru qui, tout 

récemment, a couru de si grands dangers. 
Il faut enfin que les destinées de la patrie soient remises entre les mains de 

véritables serviteurs de la République. Le pays, dégagé des entraves léguées par 
le passé, marchera résolument dans la voie tracée par son génie, à la réalisation 
effective des réformes radicales, économiques et sociales. 

Vive la République! 
Henri LOUP, 

Député sortant. 

Circonscription de SENS. 

M. Paul BÉZINE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Citoyens, 
Le mandat que vous m’avez confié en 1889 est sur le point d’expirer, et 

vous êtes appelés, pour le 20 août, à élire un représentant à la Chambre des 
députés. 



Fort de la confiance que vous m’avez donnée, je n’ai pas cessé un seul 

instant d’être le serviteur dévoué de la République et le défenseur énergique 

des intérêts agricoles qui sont ceux de notre arrondissement. 
Fidèle à mon mandat, j’ai toujours mis mon activité et mes forces au ser-

vice des travailleurs; j’ai, dans toutes les circonstances, demandé, voté et sou-

tenu les lois de réformes politiques, économiques et sociales qui ont été adop-

tées, discutées ou seulement étudiées à la Chambre. 
Mon programme est celui que j’ai suivi depuis quatre ans, et qui émanait 

de vous. i • • 
1. — Protection agricole de plus en plus énergique et de plus en plus vigi-

lante. . ... 
2. Réforme générale de l’impôt, répartition des charges publiques 

d’après la richesse et la force contributive de chacun. Établissement de l’impôt 

progressif sur les revenus, remplaçant les impôts indirects, les taxes et les quatre 

contributions. 
3. — Suppression des prestations. 
4. — Suppression des octrois. 
5. — Maintien du droit des bouilleurs de cru. 
6. — Liberté de conscience assurée à tous les citoyens par la séparation 

des Églises et de l’État. 
Suppression du budget des cultes. 
7. Revision de la Constitution dans un sens démocratique. Suppression 

du Sénat. Chambre unique renouvelable par tiers. 
g. — Interdiction du cumul des fonctions électives. 
9.' — Suppression des gros traitements et des sinécures. Suppression des 

fonds secrets. 
1Q. Organisation de l’assistance publique dans les campagnes. 
il. — Assurance contre les accidents qui privent subitement le travailleur 

de ses ressources. _ . ... 
^2. Égalité de tous les citoyens devant l’obligation du service militaire ; 

suppression de tout privilège. , 
>13. Garantie de toutes les libertés politiques (d’association, de reunion, 

de parole, de presse). 
14. — Lois de protection pour les invalides du travail. 
15. _ Réforme des droits de justice, de succession et de vente. 

16. — Liberté des syndicats pour leur permettre la défense de leurs inté-

rêts. 
17. — Organisation du mandat impératif. 

Citoyens, 

De nouveau, comme en 1889, je vous apporte ma bonne volonté, doublée 

cette fois de l’expérience que j’ai pu acquérir. Si vous m’honorez d’un nouveau 

mandat, je saurai rester digne de votre confiance et vous me trouverez toujours 

au premier rang, luttant pour la justice et pour 1 égalité. 
11 ne suffit pas que la République soit acceptée par tous, il faut que le pro-



grès démocratique vienne la fortifier et la grandir, il faut que des lois salutaires 
viennent apporter dans son sein plus d’humanité pour ceux qui souffrent, plus 
de justice et de bien-être pour ceux qui travaillent et qui peinent. 

Il faut que la France choisisse, cette année, des représentants énergiques, 
décidés à marcher résolument avec nous à la conquête des réformes démocra-
tiques et sociales si longtemps attendues. 

Ces réformes, en donnant la sécurité aux travailleurs, rendront la Ré-
publique inattaquable et en feront définitivement le gouvernement du peuple 
par le peuple. 

Vive la République! 
Paul BÉZINE, député sortant, 

Circonscription de TONNERRE, 

M. Jean RATHIER. 

Elu au 1er tour de scrutin, 

Mes chers concitoyens, 

Vous êtes appelés à nommer, dans quelques jours, un représentant à la 
Chambre des députés. En sollicitant le renouvellement du mandat que vous 
m’avez donné il y a quatre ans et qui vient d’expirer, je vous dois des expli-
cations sur la façon dont j’ai accompli la mission que je tenais de votre con-
fiance. 

J’ai conformé mes votes et mes actes à la doctrine du parti que j’avais 
l’honneur de représenter et aux engagements pris devant le corps électoral. 
Chaque fois que la réaction a cherché à battre en brèche les institutions démo-
cratiques, j’ai considéré comme un devoir de m’associer, pour les défendre, à 
tous les représentants de l’opinion républicaine. 

Dans l’ordre économique, j’ai eu le souci constant des intérêts de notre 
pays. 

La législature écoulée a eu la tâche d’élaborer le tarif général des douanes, 
destiné à assurer une protection efficace à l’agriculture, à l’industrie et au 
commerce français. Cette œuvre considérable, qui a demandé environ deux ans 
pour être réalisée, n’est pas encore parfaite : elle demande à être complétée par 
des élévations de tarifs qui permettront aux produits nationaux de se défendre 
d’une façon plus efficace contre la concurrence étrangère, de jour en jour plus 
redoutable. 

J’ai voté toutes les mesures de protection qui m’ont semblé indispensables 
au salut de l’agriculture, notamment sur les animaux vivants, les raisins secs, 
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les vins italiens et espagnols et les maïs étrangers, qui ruinaient la production 
française. 

J’ai défendu, à la tribune de la Chambre, les bouilleurs de cru, menacés 
par une réforme incomplète de l’impôt des boissons. Grâce aux efforts de quel-
ques-uns de mes collègues et aux miens, les droits des vignerons sont main-
tenus et la liberté est et reste entière pour les bouilleurs de cru. 

Enfin, je me suis préoccupé des intérêts particuliers de l’arrondissement 
et des communes, et je n’ai rien négligé pour que satisfaction leur soit 
donnée. 

Electeurs î 

Les ennemis de la République, après avoir tenté contre elle les pins grands 
efforts et essayé par tous les moyens de la renverser, cherchent à réussir par la 
ruse, là où ils ont échoué parla violence. Depuis vingt ans, leurs tentatives sont 
restées vaines, et voici que maintenant ils protestent de leur dévouement à la 
démocratie, uniquement dans le but d’arriver au pouvoir et pour s’efforcer de 
barrer la route aux réformes désirées. 

Cette manœuvre hypocrite ne saurait réussir dans un pays de franchise et 
de loyauté. Il convient de la déjouer en lui opposant des opinions nettement 
républicaines. 

Je me présente à vous en maintenant tous les articles du programme sur 
lequel vous m’avez élu en 1889, parce que je crois qu’il exprime l’ensemble des 
réformes sans lesquelles la République ne peut vivre, se développer et réaliser 
l’idéal que nous poursuivons. 

Je demande notamment ; 
La réforme générale de l’impôt dans un sens démocratique, de façon que, 

selon les termes de la Déclaration des droits de l’homme, chacun contribue aux 
charges publiques selon ses facultés et ses moyens. J’estime que cette tâche 
doit être l’œuvre maîtresse de la législature prochaine, et qu’il faut l’entre-
prendre de suite, afin de mettre un terme aux injustices et aux iniquités 
flagrantes que l’on constate actuellement dans la répartition de l’impôt. 

Cette réforme est la clef de toutes les autres. 
Je réclame encore : 
La suprématie absolue du pouvoir civil sur le pouvoir religieux ; 
La séparation des Églises et de l’État. 
Au point de vue économique, j’appuierai les propositions qui auront pour 

but de relever les droits de douane sur les céréales et les laines étrangères, 
droits qui, dans les circonstances actuelles, me paraissent absolument insuffi-
sants. Je défendrai, comme je l’ai déjà fait, les intérêts de l’agriculture et de la 
viticulture, notamment le droit des bouilleurs de cru. 

Je voterai la réforme de l’impôt foncier, à condition que le dégrèvement 
profite uniquement aux petites et aux moyennes cotes, et ne soit pas effectué à 
leurs dépens, comme le désirent ceux qui réclament la suppression de cet impôt 
pour les grands propriétaires. 

Telles sont les réformes urgentes qui me paraissent devoir appeler l’atten-
tion de la prochaine Chambre et auxquelles je m’associerai sans réserves. 



Mes chers concitoyens, 

J’ai conscience d’avoir remploie mandat que vous m’avez confié, an mieux 
de vos intérêts politiques et économiques. 

Je l’ai accompli avec loyauté, sincérité et dévouement. 
J’en sollicite le renouvellement. 
A toutes les injures, à toutes les calomnies dont j’ai été abreuvé par mes 

adversaires, vous répondrez en affirmant une fois de plus, sur mon nom, 
votre inébranlable attachement à la cause de la République et du progrès. 

Vive la République ! 

Jean RATHIER, 
Député sortant, conseiller général 

de Tonnerre. 



ALGÉRIE 

lre circonscription d’ALGER. 

M. Paul SAMARY, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Citoyens, 

Désigné comme candidat unique du parti républicain-radical-socialiste par 
un grand nombre de comités locaux ainsi que par le congrès des délégués de la 
lre circonscription, j’accepte résolument ce nouveau combat. 

La Constitution de 1875, qui n’a de républicain que le nom, ayant entravé 
jusqu’à ce jour la réalisation des réformes économiques et sociales que nous 
sommes en droit d’exiger du régime républicain et favorisé, par la confusion 
des pouvoirs, le développement d’une oligarchie parlementaire qui compromet 
au plus haut point les intérêts de la patrie et de la République, nous demandons 
la révision de cette Constitution par une Assemblée constituante. 

En politique, nous voulons entre autres réformes : La séparation et la pon-
dération des pouvoirs ; la suppression du Sénat, cause éternelle de conflits ; le 
respect absolu de la liberté de conscience; la séparation des Eglises et de 
l’État; le maintien et le développement de toutes nos libertés ; la réforme de 
la magistrature et la diminution des frais de justice; l’autonomie communale et 
départementale avec le maintien de l’unité politique ; la réforme de l’impôt 
dans le sens égalitaire et démocratique ; l’impôt progressif sur le capital ou le 
revenu ; la suppression des impôts indirects ; 

Les réformes économiques et sociales conformes aux légitimes revendica-
tions des travailleurs (Liberté absolue des syndicats, caisse des invalides du 
travail, retraites ouvrières, etc.), en un mot, vote des projets de loi destinés à 
résoudre les diverses questions sociales tendant à l’amélioration du sort des 
ouvriers des villes et des campagnes; l’instruction gratuite à tous les degrés; la 
responsabilité des fonctionnaires soustraits à la merci des représentants ; la re-
connaissance du mandat impératif par la loi et son assimilation au mandat civil. 



Au point de vue algérien, nous demandons l’application du droit national à 
tous les citoyens français, et, comme pour la France, l’autonomie communale et 
régionale; nous estimons que si l’on peut favoriser sans crainte les naturalisa-
tions individuelles des indigènes, on doit s’opposer avec énergie à leur natura-
lisation en masse. 

Nous voulons l’organisation du Crédit agricole par la réforme de la législa-
tion immobilière, afin de soustraire le travailleur à la domination des accapa-
reurs et des usuriers; les mesures propres à assurer la sécurité; la mise au 
concours des offices ministériels distribués actuellement à la faveur ; la protec-
tion de l’agriculture et du commerce par l’abaissement des tarifs de transport 
et la révision des tarifs de l’octroi de mer ; 

Nous protestons énergiquement contre les entraves apportées à la produc-
tion, c’est-à-dire contre l’exercice, l’exagération des droits et impôts nouveaux 
et des taxes de licence ; 

Nous demandons encore l’exécution du réseau des chemins de fer du dé-
partement d’Alger si déshérité par rapport aux départements voisins, et notam-
ment l’achèvement de notre ligne de pénétration d’Alger à Laghouat ; le déve-
loppement de la grande et de la petite vicinalité ; l’exécution des grands travaux 
publics intéressant la colonisation : ports, barrages, canaux, endiguements, 
assainissement des centres, protection des forêts ; le développement de la colo-
nisation, sans oublier surtout les satisfactions à donner aux centres existants ; 
la création d’écoles professionnelles et d’écoles primaires d’agriculture ; le cour-
rier quotidien avec la mère-patrie. 

Tels sont les principaux desiderata de la démocratie algérienne : ils sont 
aussi les miens. , 

Pour réaliser ce programme, il faut de nouvelles ressources. Mais la mère-
patrie ne voudra pas abandonner une colonie créée et maintenue au prix de 
tant d’efforts et dont l’avenir est si plein de promesses, sans lui donner l’outil-
lage industriel et agricole indispensable à sou développement. 

Mes chers concitoyens, 

Si vous m’appelez par vos libres suffrages à l’honneur de vous représenter 
au Parlement, je m’inspirerai toujours des principes et des intérêts dont vous 
m’aurez confié la garde, et je me tiendrai en fréquentes communications avec 
mes électeurs. 

Habitant depuis dix-neuf ans la ville d’Alger, depuis douze ans membre du 
Conseil général, j’ai la conscience devoir travaillé avec vous, dans la limite de 
mes forces, à la prospérité de notre chère Algérie, et le nombre considérable de 
suffrages que vous m’avez accordé aux élections législatives de 1885 et de 1889 
m’a décidé à prendre de nouveau en mains le drapeau que veut bien encore me 
confier notre vaillante démocratie algérienne. 

C’est à vous de décider entre l’opportunisme dont vous connaissez les fu-
nestes effets et l’avènement d’un régime sincèrement libéral et radicalement 
républicain. 

J’ai confiance dans votre libre verdict, mais quel qu’il soit vous me trouve-



rez toujours, comme par le passé, entièrement dévoué aux intérêts de la France, 
de l’Algérie et delà République. 

Tout pour la République et pour la patrie ! 
Vive la France! vive la République ! vive l’Algérie! 

Paul SAMARY, 
Ingénieur-architecte, Conseiller général, Délégué au Conseil supérieur. 

2e Circonscription d’ALGER. 

M. BOURLIER, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

M. Bourlier a déclaré n’avoir publié ni programme ni profession de foi. 

lre Circonscription de CONSTANTINE, 

M. Gaston THOMSON, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 
Vous êtes appelés, le 20 août, à élire votre député. 
Pendant cinq législatures, j’ai eu le grand honneur de vous représenter au Parlement. Pendant ces dix-sept années de luttes soutenues en commun, je crois avoir fidèlement servi en toute circonstance les grands intérêts de la Répu-blique et la cause de l’Algérie. 
Vous me. connaissez et vous connaissez mon programme. J’ai été et je 

demeure partisan convaincu d’une marche en avant ordonnée, mais constante de 1 affermissement et du développement de nos institutions démocratiques par la politique des réformes largement pratiquées. 
Le grand besoin de la situation présente, c’est la formation d’une majorité solide, sûre d’elle-même, armée contre les surprises et capable de donner au 



Gouvernement un appui durable. Une semblable majorité ne peut se grouper que sur le terrain de la République résolument réformatrice et progressiste. 
Au point de vue économique, j'ai voté et je voterai toutes les lois de pro-

tection et d’émancipation du travail, toutes les dispositions propres à favoriser 
l’amélioration matérielle et morale des classes laborieuses. Si je suis décidé à 
combattre énergiquement une certaine politique, détestable et dangereuse, 
faite de déclamations et qui prépare la lutte des classes, je suis favorable à 
1 application de toutes les mesures qui ont pour objet de développer les insti-
tutions de prévoyance et de mutualité pour les travailleurs des campagnes et 
des villes, de diminuer par la coopération et la participation aux bénéfices le 
nombre des salariés et de préparer l’organisation d’une caisse des retraites 
ouvrières. 

Dans l’ordre fiscal, membre des diverses commissions du budget, je me suis 
associé aux dispositions qui ont simplifié le mécanisme de notre système finan-
cier, en y introduisant la clarté et en rendant son contrôle plus facile et plus 
efficace. Ainsi a été préparée la réforme de l’impôt qui permettra de répartir 
plus équitablement les charges et de les mieux proportionner à la force contri-
butive de chacun. 

La révision de nos tarifs des douanes — après la dénonciation des traités 
de commerce, — a été l’œuvre la plus importante de la dernière législature. 

J’ai été de ceux qui ont pensé qu’il fallait protéger notre travail national, 
qu’il fallait défendre notre production agricole contre la concurrence étrangère 
qui menaçait de l’écraser, qu’il fallait tout au moins exiger des produits étran-
gers la compensation des inégalités résultant pour nos cultivateurs du poids 
d’impôts trop lourds et de la dure obligation du service militaire. Il reste à 
maintenir cette législation sagement protectrice et à achever le programme des 
réformes qu’on a appelées, avec raison, les cahiers de notre agriculture, en 
organisant les chambres d’agriculture, l’assistance dans les campagnes et en'ins-
tituant le crédit agricole. 

Recherchons maintenant quels sont les progrès que réclame la situation de 
l’Algérie et arrivons immédiatement à la grosse question de l’heure pré-
sente, à la réorganisation de la haute administration algérienne. Il s’agit, vous 
le savez, d’accroître les attributions du gouverneur général. J’accepte volontiers, 
pour mon compte, qu’on place à la tête des départements algériens un fonction-
naire ayant l’initiative des mesures à prendre et la responsabilité de ses actes. 
Mais il convient en même temps d’augmenter l’action des préfets administrant 
sous le contrôle du gouverneur et avec le concours des conseils généraux. Nous 
demandons, en un mot, une décentralisation sérieuse et sincère c’est-à-dire réa-
lisée au profit de chacun de nos trois départements. 

Nous demandons également qu’en tête des attributions nouvelles conférées 
au gouverneur général soient inscrits les pouvoirs spéciaux qui sont indispen-
sables pour arrêter le développement du banditisme indigène et assurer la 
sécurité. 

M. le gouverneur Gambon a constaté avec raison, devant la Chambre des 
Députés, que la recrudescence actuelle de ce brigandage pouvait être regardée 
comme la forme suprême de la résistance insurrectionnelle. 



Dans les malfaiteurs indigènes, qui jouissent trop souvent d’une scandaleuse 
impunité, il faudrait voir, d’après M. le gouverneur général, des insurgés d’une 
nouvelle espèce. Contre des insurgés, les procédés ordinaires de îepression 
manquent d’efficacité et il devient nécessaire de recourir à d autres moyens. En 
tête de ces moyens, je place la l'esponsabilitè collectivß que j ai réclamée devant 
la Chambre et que je ne cesserai de réclamer tant que le cri de nos colons 
n’aura pas été entendu. 

A ces mesures, il conviendra d’ajouter la réforme du régime forestier algé-
rien, celle des impôts indigènes, la refonte des réseaux algériens et une ré-
duction plus accentuée encore des tarifs de transports pour les produits de 
notre sol. 

Et maintenant, mes chers concitoyens, un dernier mot. 
Vous allez avoir à choisir entre deux politiques : l’une qui ranime et éter-

nise les vieilles querelles, l’autre qui prétend au contraire les effacer. 
J’ai le droit de constater que, pour mon compte, j’ai loyalement cherché 

l’apaisement. 
Ma candidature est une candidature de concorde et de conciliation répu-

blicaine. 
Je fais appel à tous ceux qui ont, comme moi-même, la passion de la patrie 

algérienne et qui sont prêts à élever leurs esprits au-dessus des mesquines 
rancunes et des discussions stériles. 

J’attends avec confiance le verdict du corps électoral. 

Gaston THOMSON, député sortant. 

2e Circonscription de GONSTANTINE 

M. D. FORCIOLI, 

Élu au l0r tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

En 1889,1a concentration républicaine a eu raison de la faction boulangiste 
composée de toutes les réactions et de quelques républicains égarés. 

Parmi ces derniers, les uns, au Parlement, dans la presse, ou dans leur vie 
de citoyen, sont rentrés dans le rang, regrettant la faute commise ; d’autres ont 
continué une lutte stérile plutôt faite de rancunes que destinée à défendre un 
programme. 

C’est dans ces conditions que se présente aujourd’hui l’élection législative: 



les électeurs n’ont rien à craindre pour la République et leurs sympathies peuvent 
aller où elles veulent. 

Tous ceux qui s’intéressent dans ce département à la paix publique et qui 
croient à la nécessité de l’union entre ses représentants, pour une meilleure dé-
fense de la colonie, ont pensé que cette union faite aux heures difficiles pouvait 
durer encore. Chaque fraction du parti républicain aurait un 'représentant au 
Parlement et ce représentant demeurerait libre dans son programme. 

Il paraît difficile de s’insurger contre une combinaison qui respecte ainsi de 
la manière la plus complète les vœux et les tendances des groupes républicains, 
en laissant à chaque groupe le soin de choisir son candidat. 

Je viens donc à vous encore une fois avec mon programme tout entier: je 
n’ai pas manqué à mes engagements ; je n’y manquerai point dans l’avenir. 

Le rôle du futur Parlement sera considérable. 
Les lois sociales sont destinées à acquérir une plus grande importance dans 

la législature nouvelle. Les esprit les plus hésitants commencent à comprendre 
qu il faut faire davantage pour le monde du travail, protéger l’ouvrier contre d’in-
justes exigences par le développement des syndicats, et organiser l’assistance 
de l’État pour remédier à l’âge, aux accidents ou aux maladies. 

La Chambre ancienne a déjà fait beaucoup dans cet ordre d’idées : elle a 
réglementé le travail des enfants et des femmes dans les établissements indus-
triels, établi pour tout accident le droit d’indemnité, créé les délégués mineurs : 
d’une manière générale, elle a eu la préoccupation du faible et du petit. 

La Chambre nouvelle s’efforcera de faire mieux. Elle le pourra d’autant plus 
facilement qu’à l’intérieur la République est assise sur une base indestructible : 
ses adversaires politiques viennent à elle ; les violences anarchistes ont disparu 
sous la réprobation publique : tout entière à son œuvre d’amélioration sociale 
elle arrivera à des résultats plus féconds. 

A 1 extérieur, la France a montré sa force. Il y a quelques jours à peine, elle 
imposait sa volonté dans l’Extrême-Orient sans s’inquiéter des prétendues reven-
dications d une nation voisine. La solidité de notre armée, nos vaisseaux de 
jour en jour plus nombreux et mieux outillés, qui suffisaient à nous assurer la 
sécurité, nous ont amené l’alliance d’un peuple dont les sympathies pour nous 
sont déjà anciennes. Espérons que la sagesse des gouvernements évitera ces 
crises terribles qui bouleversent l’existence d’un peuple et pèsent si durement 
sur son développement à venir. 

Votre mandataire ne doit pas s’occuper seulement des intérêts généraux 
Dans un moment où tous ceux qui ont traversé l’Algérie apportent des projets 
de réforme, vos représentants ont l’obligation de se concerter entre eux pour faire triompher les meilleures solutions. Déjà nous avons obtenu que ces chan-gements ne seraient pas l’œuvre hâtive d'un décret et que la Chambre aborde-rait le débat dans toute son ampleur. Depuis longtemps nous sommes partisan d’un gouverneur général ayant une autorité directe, contrôlé par un conseil su-
périeur élu. Au-dessus d’eux la décision suprême appartient au Parlement. 

Avant tout nous ne devons pas oublier que nous devons protéger en Algérie 
comme en France les produits nationaux 1 Nous avons été trop longtemps vic-times d’une générosité mal comprise. 

m 



Tels sont, à grands traits, les éléments d’un programme que j’ai déjà soutenu 
et que je soutiendrai encore si vous me faites l’honneur de me renouveler mon 
mandat. 

Je ne vous dis point que je ferai tout réussir, je vous dis simplement que 
j’apporterai mon concours et mes efforts à la réalisation de cette œuvre si com-
plexe qui s’appelle la prospérité de l’Algérie et la grandeur de la France. 

D. FORCIOLI, 
/ Député sortant. 

lre Circonscription d’ORAN. 

M. Marcel SAINT-GERMAIN, 

Elu au lBr tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Je viens vous demander le renouvellement du mandat que vous m avez 
fait l’honneur de me confier en 1889, et je fais cette démarche auprès de vous, 
plaçant ainsi les intérêts de la République et de l’Algérie, que je veux conti-
nuer à défendre, au-dessus de ceux qui me sont personnels. 

Les amis qui ont soutenu en 1889 ma candidature me continuent aujour-
d’hui encore leur concours et me fortifient dans la lutte. Ils veulent bien me 
donner un nouveau témoignage de leur estime et de leur sympathie, dont je 
suis heureux de les remercier ici. Ils comprennent que c’est par l’union de tous 
les vrais républicains, de tous ceux qui repoussent les alliances compromet-
tantes, que la République doit recevoir, aux élections du 20 août prochain, une 
nouvelle consécration éclatante et qui s’impose définitivement. 

Cette consécration, c’est à vous, électeurs républicains, électeurs indépen-
dants, qu’il appartient de la faire telle qu’elle doit être, haute et indiscutable, 
en envoyant siéger à la Chambre un des vôtres, un républicain, qui a donné 
des gages de sa fermeté républicaine, de ses opinions libérales, de son dévoue-
ment à l’Algérie. 

Nous savons tous qu’en présence du rang et de l’autorité que la Fran ce ré-
publicaine a pris dans la vieille Europe monarchique et dans le monde entier, 
qu’à la suite de l’exercice calme et régulier pendant plus de vingt ans de nos 
institutions démocratiques, il n’est pas un seul candidat qui ose s’afîirmer réac-
tionnaire et rétrograde. Tous ceux qui briguent à cette heure les suffrages de 
leurs concitoyens prennent la qualité de républicains, mais tous la méritent-
ils? tous en sont-ils dignes? Tous acceptent-ils à un égal degré, sans réserves, 



les lois désormais fondamentales de notre démocratie, la loi scolaire et la loi 
militaire ? Tous peuvent-ils s’appuyer sur un passé politique, libre de toute 
attache réactionnaire, franchement et loyalement républicain ? 

Vos suffrages doivent s’écarter de ceux qui pourraient être suspectés, dont 
le dévouement sincère à la République pourrait être contesté. 

Si j’avais été parmi ceux-là en 1889, si j’étais aujourd’hui parmi eux, je ne 
serais pas venu, je ne viendrais pas solliciter l’honneur de vous représenter. 
C’est parce que je suis bien sûr de mon passé, c’est parce que j’ai toujours 
donné des gages de ma foi républicaine, que vous m’avez trouvé il y a quatre 
ans, que vous me trouvez aujourd’hui encore devant vous. 

Mes votes, du reste, sont là ; on peut les vérifier. Il n’en est pas un seul 
qui ne proteste de mon ardent attachement à la démocratie, de mon opinion 
radicalement républicaine, de mes efforts pour améliorer le sort des humbles, 
de ceux qui travaillent, de ceux qui souffrent. 

Je peux affirmer hautement que j’ai tenu toutes les promesses de mon pro-
gramme de 1889. Ceux qui m’ont vu à l’œuvre de près, mes amis et collègues de 
la représentation algérienne, le savent et pourraient répondre eux-mêmes, — 
s’ils étaient là — de ma fidélité aux engagements que je contracte. 

Les lois républicaines dont la législature de 1889 a doté le pays et auxquelles 
j’ai collaboré devront être complétées et le seront par la prochaine légis-
lature. 

Aux lois tutélaires sur les syndicats professionnels, sur le travail des 
femmes et des enfants dans les manufactures, sur l’admission des associations 
ouvrières aux marchés de travaux et de fournitures à passer pour le compte des 
communes, sur les caisses d’épargne, sur les caisses de retraite, de secours et 
de prévoyance au profit des employés et ouvriers, sur les conseils de prud’-
hommes, sur les syndicats de communes, sur le classement et le traitement des 
instituteurs, sur l’abrogation des dispositions relatives aux livrets d’ouvriers, sur 
les habitations ouvrières, la prochaine législature en ajoutera d’autres qui per-
mettront à la question sociale d’avancer d’un grand pas. 

La législature de 1889 a le mérite d’avoir abordé sans détour la solution 
de cette importante question et de celle d’une répartition plus égale, plus équi 
table de l’impôt. Celle de 1893 continuera et terminera, nous l’espérons, l’œuvre 
commencée. Nous l’espérons avec tous ceux qui voient dans la solution paci-
fique de ces problèmes la fin de l’ère des grèves et la paix définitive entre le 
capital et le travail. 

Partisan de la réforme générale de l’impôt, auteur d’une proposition dans 
ce sens, je suis et je serai toujours avec ceux qui proclament que le véritable 
principe fiscal consiste à faire contribuer tout citoyen aux charges publiques 
proportionnellement à ses facultés. 

J’ai donné et je continuerai à donner mon dévouement aux intérêts de 
l’Algérie. 

Je n’ai cessé de demander la plus large protection pour l’agriculture, et je 
poursuivrai avec acharnement la défense de la production nationale contre le 
produit étranger. Le tarif général des douanes, voté par la dernière législature, 
est une œuvre de protection qui n’est pas passée inaperçue. Si dans certains de 



ses articles, par rapport à certains produits, une réforme de ce tarif dans un 
sens encore plus accentué de protection est nécessaire, je n’hésiterai pas à la 
voter. Il faut à tout prix que nos colons, que nos viticulteurs puissent lutter avec 
avantage contre la concurrence étrangère. Ce que j’ai déjà fait dans ce but ré-
pond de mes efforts dans l’avenir. 

Avec tous mes collègues de l’Algérie, j’ai demandé la construction de 
routes, de barrages, de lignes ferrées destinées à assurer le développement de 
la colonisation dans notre pays. J’ai réclamé la réduction des tarifs de nos che-
mins de fer et la refonte du réseau algérien, qui nous assureraient certains 
avantages et une grande économie dans les transports. Les résultats partiels ob-
tenus nous permettent d’espérer de nouveaux progrès qui iront en s’accentuant. 

L’état d’insécurité, dont se plaignent avec juste raison nos colons, m’a tou-
jours préoccupé et continuera à être l’objet de ma sollicitude jusqu’au jour où 
l’application de mesures énergiques le fera cesser. Partisan de la responsabi-
lité collective des tribus, je la réclamerai jusqu’à son application ou jusqu’à ce 
que l’administration ait trouvé un moyen plus efficace dans la création de nou-
velles brigades de sûreté chargées spécialement de la police des indigènes. . 

Le concours que j’ai prêté à la défense des intérêts généraux de l’Algérie, 
soit par mes conférences, soit par mes articles dans certains journaux de Paris, 
doit vous être aujourd’hui un sûr garant de mon activité et de mon ardent dé-
sir d’être toujours utile à ce pays. Les justes revendications du Commerce-et de 
l’Agriculture de notre département ne m’ont pas trouvé indifférent, vous le sa-
vez. J’ai pu, dans mon rapport sur le projet de réglementation de nos services 
maritimes postaux, faire triompher le maintien de la ligne de Port-Vendres à 
Oran, que ce projet avait sacrifiée. Je ne suis pas resté davantage insen-
sible devant les légitimes réclamations de nos colons concernant la lourde 
charge du Jury criminel qui pèse sur eux en Algérie. La prochaine législature 
verra la discussion de ces deux projets. Si vous me faites l’honneur de m’en-
voyer de nouveau siéger à la Chambre, je prendrai part à cette discussion, et 
ferai tous mes efforts pour qu’elle aboutisse à la solution que nous désirons 
tous. 

Mes promesses n’ont jamais été intéressées. Vous pouvez accueillir avec 
une entière confiance celles que je vous fais aujourd’hui. 

Vive la France ! 
Vive la République! 
Vive l’Algérie ! 

[Marcel SAINT-GERMAIN, député sortant. 



2e circonscription d’ORAN. 

M. Eugène ÉTIENNE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 
\ .. ' x 

Je viens demander à vos libres suffrages le renouvellement du mandat que, 
par trois fois déjà, vous m’avez fait l’honneur de me confier. 

L’heure n’est pas aux longs programmes. 
La France, sous l’égide de la République et en dépit des assauts répétés 

dont son gouvernement a été l’objet,- a accompli, depuis les heures inoubliables 
de la défaite, une œuvre considérable que le monde entier a enregistrée avec 
une profonde admiration. Par un labeur incessant et que rien n’a pu ni entraver 
ni décourager, elle a reconstitué ses forces militaires et navales, développé son 
outillage économique, accordé toutes les libertés et même toutes les licences; 
jeté à pleines mains les millions sur toute l’étendue du territoire pour construire 
des écoles, des collèges et des lycées, imposé le service obligatoire à tous les 
citoyens, et s’inspirant des grandes et nobles idées de la Révolution française, 
a fait des efforts répétés pour améliorer le sort des humbles, des petits, des 
travailleurs des villes et des campagnes. 

Répudiant enfin le régime trompeur et décevant du libre échange, elle a 
protégé la production agricole et industrielle de la nation ; et, comme consé-
quence de ce mouvement intellectuel et matériel, véritablement prodigieux, 
elle a assis le crédit public sur des bases inébranlables. 

Cette foi invincible dans ses destinées et le calme et le sang-froid, la haute 
sagesse dont elle ne s’est jamais départie, même au moment des plus cruelles 
épreuves, devaient avoir leur lendemain. 

Quel est donc le patriote qui pourrait oublier Cronstadt? 
Quel est donc le Français qui n’a pas tressailli le jour où 1 une de nos 

armées, réunie dans les plaines de la Champagne, a arraché un cri d’admiration, 
même à nos plus implacables adversaires : la France avait repris sa grande 
place dans le monde? 

Telle est l’œuvre d’hier. 
Quelle devra être celle de demain? 
Nous devons consacrer tous nos efforts à consolider les résultats acquis et 

à ne pas permettre qu’il soit touché à l’édifice si péniblement édifié. La Répu-
blique aujourd’hui indiscutée, et dont le but a toujours été de grouper sous son 
aile tutélaire tous les enfants de la patrie française, doit poursuivre sa marche 
en avant, en accueillant tous les concours loyaux et sincères, mais aussi en ne 
confiant la garde de ses destinées qu’à des républicains éprouvés. 



S’il est permis de dire que les libertés politiques sont désormais acquises, 

il est une tâche à laquelle nous devons nous consacrer sans nous laisser jamais 

dominer par les résistances ou le découragement. 
La démocratie se doit à elle-même de rechercher avec patience mais avec 

résolution, la solution des multiples problèmes qu’a suscités l’inegalite des 

conditions. Aux favorisés de la fortune, la plus large part de 1 impôt; a ceux 

qui travaillent, et qui ne possèdent pas, le fardeau le moins lourd. 11 faut repar-

tir les charges publiques en raison de la force contributive de chaque citoyen 

français. Telle était la charte de nos ancêtres de 1791, telle doit être la notre a 

un siècle de distance. . 
Nous devons également assurer le développement des sociétés coopératives, 

et tenter de résoudre, s’il est possible, le grand et lourd problème de la création 

d’une caisse de retraite pour la vieillesse des travailleurs. 

Mais il incombe.à vos élus de se préoccuper tout spécialement des progrès 

que réclame la situation de l’Algérie. 
Il ne m’appartient pas de refaire l’histoire économique de notre grande 

colonie, durant ces douze dernières années. 
J’y ai été trop directement mêlé pour pouvoir vous la retracer. Je me borne 

à vous dire que plus que jamais nous devons poursuivre l’œuvre de colonisation 

inaugurée il y a dix ans à peine. 
Notre premier devoir est de rompre avec les procédés administratifs impo-

sés par les décrets de rattachements de 1881. Un grand pays comme le nôtre a 

besoin d’avoir à sa tête un gouverneur qui doit avoir l’initiative et la responsabi-

lité de ses actes sous le contrôle du gouvernement central et du Parlement. A 

ses collaborateurs immédiats, les préfets, le gouverneur déléguera les pouvoirs 

qui ne doivent en aucun cas gêner ou affaiblir son action politique et ces der-

niers, avec le concours des conseils généraux, dont la compétence est si manifes-

tement établie, se trouveront en situation de résoudre avec rapidité les ques-

tions qui, à l’heure actuelle, demeurent trop longtemps sans solution. Ce 

premier point réglé, il sera aisé d’apporter toutes les améliorations désirables à 

la loi sur la propriété indigène, à la loi sur les forêts, au système des impôts 

indigènes ; on pourra, si on le désire, accorder aux indigènes leur représenta-

tion élective dans les conseils généraux; mais il sera prudent aussi de marcher 

d’un pas mesuré dans la voie où le Parlement s’est engagé et qui consiste à vou-

loir multiplier les écoles indigènes alors que de graves et redoutables mécomptes 

peuvent en résulter pour l’avenir. 
Mais là n’est pas le côté essentiel de la question algérienne. Si l’Algérie 

doit se développer, elle le sera par l’élément français. Il faut donc créer sans 

cesse et toujours de nouveaux centres ; telle est l’œuvre capitale si nous ne vou-

lons pas qu’un jour la population française se soit annihilée par la population 

étrangère et submergée par la population indigène. 
Cette résolution hardiment poursuivie doit avoir pour conséquences immé-

diates : 
1° La construction de routes, de barrages et de canaux, de lignes de chemins 

de fer destinées à assurer notre légitime influence dans l’ouest et le sud de notre 
province ; 



2° La refonte des réseaux des chemins de fer algériens et la réduction de 
leurs tarifs toujours si élevés; 

3° Le maintien et le développement normal de nos services maritimes pos-
taux; 

k° L’exécution rigoureuse de notre législation douanière ; 
5° Et enfin l’application de mesures énergiques destinées à faire cesser 

1 état d’insécurité dont nos vaillants colons sont tous les jours les victimes. 
Telles sont, résumées à grands traits, les questions que je me ferai un devoir 

de soutenir devant la Chambre. 
Modeste ouvrier de l’œuvre grandiose accomplie depuis 1881 jusqu’à ce 

jour, je viens avec une entière confiance vous demander de consacrer et mon 
expérience et mon dévouement à l’accomplissement des nouveaux devoirs qui 
incomberont à vos élus. 

Tel j’ai été, tel je serai : le fidèle serviteur delà patrie, de la République, 
de l’Algérie. 

Vive la France ! 
Vive la République ! 
Vive l’Algérie! 

Eugène ÉTIENNE, député sortant. 



COLONIES 

lre Circonscription de la MARTINIQUE. 

M. DEPROGE, 

Elu au 2e tour de scrutin, le 3 septembre 1893. 

M. Deproge a déclaré n’avoir publié ni programme, ni profession de foi. 

2e Circonscription de la MARTINIQUE. 

M. CÉSAR-LAÎNÉ, 

Élu au 2e tour de scrutin, le 3 septembre 1893. 

M. César-Laîné n’a remis ni programme, ni profession de foi. 

lre Circonscription de la GUADELOUPE. 

M. GERV1LLE-RÉACHE, 

Élu au 1er tour de scrutin, le 20 août 1893. 

Dans "un compte rendu adressé à ses électeurs, M. Gerville-Réache s’est 
appliqué à prouver qu’il a rempli fidèlement ses engagements antérieurs, et 
qu’il a bien servi les intérêts de la Colonie qu’il représente. 



Ce document entre dans des détails et dans des considérations si lon-
guement développées, d’un caractère si spécial et si local, qu’il ne nous est 
pas possible de lui donner place dans ce volume. Nous en détachons cepen-
dant quelques extraits d’un caractère plus général et qui nous paraissent 
constituer, pour l’avenir, de véritables engagements à ajouter à ceux- de 1889. 

Extraits dn compte rendu de Al. Gerville-Réache 
à scs électeurs. 

Amendements aux lois. 

J’ai déposé et fait adopter plusieurs amendements intéressant la colonie. 
L’un, du 1 k mars 1892, rend applicable la loi pour réprimer les atteintes portées 
à l’exercice des droits reconnus par la loi du 21 mars 1884 aux syndicats profes-
sionnels de patrons et d’ouvriers. 

Un, de la même date, étend à la colonie la loi sur les Conseils de prud’-
hommes et les dispositions sur l’arbitrage et les conseils de conciliation et 
d’arbitrage. 

Un troisième comprend la Guadeloupe dans l’application de la loi protec-
trice sur les règlements d’atelier. 

Le quatrième demande de rendre exécutoire dans la Colonie la proposi-
tion de loi relative aux justices de paix, à leur compétence, à leur organisation, 
aux conditions de nomination des juges. Une exception cependant est demandée, 
afin de maintenir les traitements des magistrats de cette juridiction, qui sont 
plus élevés dans la Colonie qü’en France. 

Cette dernière proposition est à l’état de rapport. 
J’ai aussi demandé, par voie d’article additionnel, l’application à la Guade-

loupe du projet de loi sur les sociétés coopératives de production, de crédit et 
de consommation, et sur le contrat de participation aux bénéfices. 

Affaires concernant la France et l’ensemble des Colonies. 

Un arrêté du sous-secrétaire d’État des Colonies du 24 mars m’a compris 
parmi les personnes chargées d’étudier toutes les questions relatives au recru-
tement et à l’organisation des troupes coloniales. 

Un décret du 8 avril 1890 m’a renommé membre, pour trois ans, de la 
Commission supérieure des invalides de la marine. Cette Commission m’a 
confié sa vice-présidence. 

Par arrêté ministériel du 5 janvier 1892, j’ai été appelé à faire partie d’une 
Commission ayant pour mission d’étudier les améliorations dont est susceptible 
la forme du budget de la marine. 



Le Ministre de la Justice m’a nommé, le 30 juin, membre de la Commis-
sion chargée de préparer la révision de la législation pénale. 

J’ai été également rapporteur du projet de loi modifiant le code de justice 
maritime 

GERVILLE-RÉACHE, 
Avocat à la Cour d’appel de Paris, député de la Guadeloupe. 

2° Circonscription de la GUADELOUPE. 

M. ISAAC, 

Elu au 2° tour de scrutin, le 3 septembre 1893. 

Mes chers concitoyens, 

La période électorale est ouverte. Le premier tour de scrutin est fixé au 
20 août. 

Ma candidature est posée dans l’arrondissement de la Pointe-à-Pitre. 
Depuis treize ans que, à la Guadeloupe, je prends à l’œuvre démocratique, 

soit dans la presse, soit dans nos Assemblées locales, la part que votre propre 
confiance m’a dévolue, je crois avoir rendu à la Démocratie et au pays des ser-
vices capables de recommander cette candidature à votre juste sollicitude. 

Bien que ce long temps d’études et de luttes en commun puisse me faire 
assez connaître, je vous dois néanmoins de préciser, sur certains points d’actua-
lité, ma façon de penser. 

Il est une préoccupation qui s’impose à l’heure présente et se fait, de plus 
en plus, irrésistiblement jour en France et ailleurs. Elle a trait à l’organisation 
du travail, — aux garanties à accorder à l’ouvrier au milieu des fatigues et des 
dangers de son état, — aux questions, si longtemps débattues et qui doivent 
trouver enfin une solution, du salaire, du crédit, de l’association, de la retraite 
pour le travailleur. 

Assurément un certain nombre de ces questions seront abordées au cours 
de la législature prochaine : — si j’ai l’honneur de vous représenter à la 
Chambre des Députés, je voterai sur ces points dans le sens le plus large et le 
plus conforme à l’équité; je demanderai l’application à la colonie de toute loi 
capable d’améliorer la situation de l’ouvrier. 

Telles ; la loi encore en préparation qui règle les responsabilités dans les 
risques du travail ; celles, déjà faites ou à faire, organisant la participation aux 



— 1123 — N° 532 
bénéfices, créant des caisses d’assurance pour la vieillesse, complétant la liberté 
d association, déterminant la durée de la journée de travail dans des limites 
proportionnées à la force et à la résistance humaines, etc. 

Je m’emploierai également, comme je l’ai fait jusqu’ici, à l’amélioration du sort de nos instituteurs, ces travailleurs de la pensée. 
Au point de vue purement colonial, nous réclamons depuis longtemps la 

réforme de la constitution qui nous régit. Le Sénat est actuellement saisi d’une 
proposition émanant de notre représentant dans cette Assemblée. 

Cette organisation s’appuie sur le principe, judicieusement appliqué, de 
1 assimilation. Le projet devra venir devant la Chambre. Je le voterai selon que 
je l’ai déjà indiqué devant nos assemblées locales. 

L application du tarif douanier a répandu dans nos colonies vous savez 
quelle inquiétude et quelle perturbation. J’ai pris part aux délibérations locales 
relatives à cet objet, dans le sens de l’opinion générale et le plus favorable aux 
intérêts du commerce et du pays. Je ne sais ce qui pourra être tenté contre 
cette innovation si fâcheuse pour l’existence coloniale. Je devais toutefois vous 
en parler ici pour affirmer de nouveau combien les premiers effets de cette 
mesure ont fortifié les dispositions que vous me connaissez. 

La culture de la canne, la production du sucre, qui constituent la principale 
ressource de la colonie et qui donnent la vie à notre arrondissement, peuvent 
avoir besoin encore du concours des pouvoirs publics. Si cette éventualité se 
réalisait, mon intervention serait, comme toujours, conforme au bien général 
et à l’intérêt de tous les travailleurs. 

Quant aux cultures secondaires, elles ont été et seront encore l’objet de mes 
plus vives préoccupations. 

Mes chers concitoyens, 

J’ai foi en vous. Vous devez savoir que vous pouvez compter sur tout mon 
dévouement au pays. Vous honorerez de vos suffrages l’homme qui, depuis si 
longtemps, lutte avec vous pour la liberté, la justice et la République. 

Vive la République ! 
Dr ISAAG. 



lro circonscription de l’ILE DE LA RÉUNION. 
■ 

M. Louis BRUNET, 
ïV- • — ' - ,0"..

 v
' ' *

 v
'> ■./, ; 

Élu au 1er tour de scrutin, le 3 septembre 1893. 

Chers compatriotes, 

Des amis qui ont foi en moi m’ont demandé de poser ma candidature aux 
élections législatives. Je n’ai pas le droit de dire non. 

Je sens en moi l’énergie, et je me sais l’indépendance et l'intégrité néces-

saires pour vous représenter dignement. 
Ai-je besoin de vous parler de mes opinions politiques? Mes écrits, mes 

paroles, mes actes, inspirés par l’amour du pays, le respect des convictions, 
l’esprit de tolérance, ont toujours été conformes aux principes républicains et 
démocratiques, que je m’honore d’avoir suivis dans ma carrière déjà longue. 

Élu par vous : 
Je me montrerai adversaire résolu du système des décrets qui substitue à 

a loi le bon plaisir et le despotisme ; 
Je m’élèverai contre tout acte de favoritisme et contre les abus dont souffrent 

trop souvent les humbles et les faibles ; je demanderai l’application à la Réunion 
des lois sur les accidents, sur la retraite des ouvriers, sur la protection des 
femmes et de l’enfance; 

Je protesterai contre l’injuste et injurieux oubli dont sont victimes nos com-
patriotes, dans certains services, où, quoique serviteurs de l’État, ils ne peuvent 
ni espérer de l’avancement ni compter sur une retraite; 

Je reprendrai les questions déjà étudiées au Conseil général et ayant fait 

l’objet des vœux de l’assemblée locale; le câble sous-marin, destiné à relier la 
Colonie au continent; la banque populaire, à la portée de la moyenne et de la 
petite culture et du commerce; les prêts aux communes par la Caisse des dépôts 
et consignations; enfin, comme corollaire des lois scolaires, la participation de 
la Colonie aux subventions votées par le Parlement pour les maisons d’école; 

J’appuierai le projet, accepté par le Conseil général, pour la reprise de l’im-
migration; 

Je réclamerai le renouvellement, à l’exclusion de toute banque étrangère, 
du privilège de la Banque coloniale et la remise à celle-ci, pour lui permettre de 
se relever, de tout ou partie de sa dette envers le Trésor; 

Je demanderai l’extension des attributions des Juges de paix, l’abaissement 

des frais de justice, la réforme delà magistrature, que je voudrais voir rattacher 

au Ministère de la Justice; 
En résumé, jejme montrerai, dans l’exercice de mon mandat — en même 



temps que le bon Français et le républicain convaincu, que je suis, un vrai colo-
nial — ennemi des clans, des coteries, des camarillas, et du pouvoir personnel, 
tout à la question de l’expansion coloniale, à la protection et à l’émancipation 
des Colonies. 

A ce double titre de Français et de Colonial, je protesterai contre le tarif 
douanier qu’on nous a imposé malgré toute équité, en vertu duquel nos denrées 
sont frappées à l’entrée des ports de France comme si elles provenaient de 
l’Étranger. 

Et, avec la dernière énergie, je requerrai qu’on transforme notre protectorat 
illusoire et ridicule sur Madagascar, en une possession de fait, reprenant la 
question au point où elle se trouvait quand, dans une séance mémorable, la 
Chambre des Députés s’associa unanimement aux éloquentes revendications de 
de Mahy et de Dureau. 

Restent les questions de la Banque et du Crédit foncier, si passionnantes. 
Dans les affaires de la Banque, je dénoncerai les faits dont le pays est vic-

time et dont il mourra si la Chambre des Députés ne prend en mains sa cause ; 
j’exigerai une enquête sur ces faits, je justifierai mon pays des accusations dont 
on l’a poursuivi, je réclamerai satisfaction et réparation. 

Quant au Crédit foncier, je dirai qu’il est faux qu’on cherche à le dépouiller. 
Nous ne voulons que justice, mais justice entière. Assez de lenteurs, d’ater-
moiements, de moyens dilatoires et de mémoires aux ministres qui se succè-
dent; nous demandons que le décret de 1873, qui a transformé la convention 
de 1863, soit rapporté comme ayant été pris en violation de la loi, en violation 
des statuts de la Société, en violation du contrat loyalement consenti, en vio-
lation de la volonté du Conseil général, et comme ayant préparé les voies, cent 
ans après la Révolution, à une sorte de féodalité foncière que nous ne supporte-
rons pas. 

C'est à la tribune du Parlement de France qu’il faut porter ces questions, 
.l’irai, je parlerai, j’arracherai les voiles. Devant les élus du peuple, je mettrai 
à nu nos plaies saignantes, je montrerai mon pays frémissant comme l’enfant 
qui souffre d’avoir à juger sa mère... Mais non, ce n’est ni la patrie, ni la Ré-
publique, cô sont les institutions et les hommes qu’il faut condamner. 

Dans un an, mes chers Compatriotes, je reviendrai parmi vous, je m’expli-
querai devant vous. 

Alors vous jugerez. 
Louis BRUNET. 

<A ! ■ - . ■ • ■ ' • 



2e Circonscription de l’ILE DE LA RÉUNION, 

M. DE MAHY, 

Élu au lor tour de scrutin, le 3 septembre 1893. 

Mon cher ami, 

Vous voulez bien me demander mon programme aux élections dernières. Je 
n en ai point fait, m’en référant à mon ancien programme. 

Votre bien dévoué, 

DE MAHY. 

INDE FRANÇAISE, 

M. PIERRE-ALYPE, 

Élu au 1er tour de scrutin, le 20 août 1893. 

Mes chers concitoyens, 
En venant de nouveau solliciter l’honneur de vous représenter au Parle-

ment, je tiens à constater un fait que nos adversaires eux-mêmes ne pourront 
contester : c’est que, depuis douze ans, pas une seule faute n’a été commise 
par votre député, au point de vue des intérêts de la masse de la population. 

Toujours et partout, je les ai défendus avec une énergie sans égale; tou-
jours et partout, vous avez rencontré chez moi un dévouement à toute épreuve. 

Les engagements pris envers vous par la France ont été religieusement 
respectés et, de plus, aucune atteinte n’a été portée à vos droits et à vos libertés 
politiques. 

Tel j’ai été dans le passé, tel je serai dans l’avenir : fidèle à mon mandat, 
dévoué à la cause de tous nos Établissements de l’Inde. 

La question des chemins de fer et de la Rente de l’Inde est en bonne voie ; 
elle est actuellement soumise à l’examen du Comité des travaux publics et elle 
serait résolue déjà si le dossier n’était arrivé tardivement de Pondichéry. Grâce à mes démarches, vous êtes maintenant assurés des sympathies et du concours 
du Gouvernement. En effet, le sous-secrétaire d’État a bien voulu me dire, il y a 



quelques jours, qu’il se mettait à ma disposition; que, le moment venu, il irait 
avec moi devant la Commission du budget pour faire valoir les arguments qui 
militent en votre faveur. 

Depuis quelque temps, nos adversaires, encouragés, excités par le même 
homme qui, en 1881, voulait vous dépouiller de vos libertés politiques, relèvent 
la tête et se croient le droit de vous dicter leurs lois. 

Déjà, au mois de décembre dernier, ils vous livrèrent un furieux assaut. 
Par un projet de décret perfide, œuvre du sénateur, M. Godin, ils tentèrent de 
vous enlever la qualité de Français, afin de vous exclure ensuite du droit de vote. 
Vous savez avec quelle ardeur j’ai combattu ce projet ; le succès a couronné mes 
efforts : il a été rejeté par la Commission. 

Aujourd hui, nos adversaires n’aspirent qu’a une chose : vous diviser aux 
élections législatives qui vont avoir lieu, afin de faire échouer la Réforme élec-
torale^ que vous réclamez et qui est, en effet, une question vitale pour le pays. 

J’ai obtenu du Gouvernement le projet de décret que vous savez et qui est 
soumis à l’examen du Conseil supérieur des colonies. Ce projet n’a pu être voté 
avant la fin de la législature à cause des crises ministérielles qui se sont succédé 
depuis le mois d’octobre dernier. 

Ce que veulent nos adversaires, c’est faire échouer cette réforme, et, pour 
mieux tromper la population, ils déclarent qu’ils en sont partisans, eux aussi. 
Vous venez sans doute leur candidat se presenter devant vous avec ce drapeau. 

Eh bien ! le moment est venu de jeter le masque. Assez d’hypocrisie 1 assez 
de jésuitisme ! 

Si nos adversaires sont sincèrement pour la réforme électorale, ils n’ont 
qu’une chose à faire, c’est de marcher d’accord avec la masse de la population, 
de voter pour le député actuel, pour celui qui a tant fait déjà pour vous faire 
rendre justice et dont les démarches seront bientôt couronnées de succès. 

Oui, mes chers concitoyens, ce que je vous demande, c’est une nouvelle et 
grande manifestation du suffrage universel sur cette question capitale : la Ré-
forme électorale. 

Cette réforme, il faut qu’elle aboutisse, elle aboutira. Il le faut, pour la 
paix et la tranquillité du pays 5 il le faut, pour le bien de la masse de la popu-
lation. 

Vous connaissez la manœuvre de nos adversaires. Ils veulent affaiblir vos 
légitimes revendications en vous divisant. 

Eh bien I vous ne le permettrez pas. Vous irez au scrutin, unis, comme 
doivent l’être les enfants d’un même pays, quand il s’agit d’une question si 
importante pour leurs destinées. 

Votre vote aura une signification nette, précise : Réforme électorale. 
Vive la France! Vive la République ! Vive l’Inde française ! 

PIERRE-ALYPE, député sortant. 
/ 



La GUYANE FRANÇAISE. 

M. Gustave FRANCONIE, 

Élu au 2e tour de scrutin, le 3 septembre 1893, 

Je déclare n’avoir fait aucune profession de foi aux dernières élections 

législatives de 1893, et m’en être absolument rapporté à mes déclarations anté-

rieures à mes électeurs 
Gustave FRANCONIE, 

SÉNÉGAL. -

M. COUGHARD, 

Elu au 2e tour de scrutin, le 3 septembre 1893, 

Electeurs, 

L’œuvre d’apaisement que nous avons entreprise d’un commun accord est 

menacée. 
On sollicite de nouveau vos suffrages en faveur d’un candidat dont le nom 

rappelle involontairement le souvenir des luttes de 1889 et des inimitiés qui en 

ont été la suite. 
Puisque, sous prétexte d’union, on cherche à semer la division, je cède aux 

instances réitérées de nombreux amis, et je vous convie à manifester, en votant 

pour moi, votre ardent désir de concorde et de tranquillité. Comme en 1891 et 

1892, je fais appel au concours de tous ceux qui estiment que la meilleure poli-

tique au Sénégal est de ne pas en faire ; qu’il est temps de mettre un terme aux 

questions personnelles et de s’unir sans distinction d’origine, en vue de la prospé-

rité de la Colonie. 
Ai-je besoin de faire une profession de foi ? 
Vous me connaissez ; vous m’avez vu à l’œuvre comme Maire de Saint-Louis 

et comme Conseiller général ; vous savez avec quelle ténacité je me suis occupé 

des affaires publiques et privées dont j’ai eu la charge. Vous trouverez chez moi le 

même zèle, le même dévouement que par le passé. M’inspirant des besoins de la 



population des deux arrondissements, du commerce en général et des vœux de 

vos corps élus, je consacrerai toute mon énergie, toute mon activité à ia défense 

de vos intérêts. . . 
Quant aux grands travaux (pont de Saint-Louis, amelioration de la conduite 

d’eau de cette ville, port de Dakar, assainissement de Rufisque et de Saint-

Louis, amélioration du warf de Rufisque, et, s’il en est besoin, construction d un 

second warf, balisage, etc.), il ne m’appartient pas de vous en parler ici. L ini-

tiative de ces travaux a été prise par votre Conseil général. Tout 1 honneur en 

revient à cette Assemblée. , . 
A ceux donc qui vous promettent d’user de leur influence pour les taire 

entreprendre, répondez hardiment que vous n’avez que faire de ces promesses. 
Pendant que d’autres vous oubliaient, vos élus veillaient. L’emprunt de cinq mi -

lions est maintenant réalisé ; toutes les études préliminaires sont terminées ; les 

adjudications auront lieu sous peu : avant la fin de l’année nos ouvriers séné-

galais, qui ont si longtemps' souffert du chômage, Seront a 1 ouvrage partout, a 

Dakar, à Rufisque, à Saint-Louis. 
Corée n’a pas eu sa part dans les grands travaux déjà décidés. Cela tient a 

ce que, par sa situation même, elle ne peut s’étendre ; mais elle n a pas e e 

ne sera pas oubliée. Le Conseil général, en lui conservant sa franchise, lui a 

permis de^ester l’entrepôt du Sud. Sa vaillante population d’ouvriers de marins, 

H armateurs, sera la première à bénéficier, dans une large mesuras amélu, 

rations projetées, lorsque le port de Dakar sera devenu ce quni doit ê e . le 

grand port maritime et commercial français sur la Cote ocoldenta'® d Af’1 ‘ 
Profondément dévoué à la République, je sera., s. vous me confiez hon-

neur de vous représenter, avec ceux qui reconnaissent la nécessite de 

-«asu-i —• - >-• 
nécessaires, je voterai contre toutes les restrictions quon chercherait y 

aPP°Adversaire résolu des expéditions militaires, lorsque l’honneur n’est pas 

dire— engagé, persuadé d’ailleurs que la plus grande parie. des somme 

nhctnrhpps car le Soudan ont été sacrifiées sans profit pour la Colonie corn 

“X, je m'efforcerai, tout en demandant de conserver 1 es
 =

ires 

que nous avons acquis au prix du sang de nos soldats et de le a 

Gouvernement local, de faire mettre un terme au Systeme ««tue _de conq 

inutiles dépenses exagérées dont une faible partie aurait suffi, et suffirait 

encore*’pour transformer notre vieux Sénégal au point de vue sanitaire, com-

mCTtf je slistlu' je ne résignerai pas mou mandat de Conseiller général, et, 

chaque année je reviendrai prendre part auxtravaux de notre Assemblée locale, 

le profiterai de mon séjour parmi vous pour m’enquérir personnellement t 

sans intermédiaire, de vos besoins, de vos désirs, pour entendre vos doléances. 

Électeurs du 2e arrondissement. 

Retenu à Saint-Louis par l'épidémie de choléra qui a, déjà fait tant de 



victimes, atteint moi-même par la maladie, je ne pourrai peut-être pas aller conférer avec vous avant le 20 août ; mais vous me verrez prochainement. Soyez certains d’ores et déjà que, si vous m’accordez vos suffrages, je serai e Député de tout le Sénégal, sans préférence pour aucune localité en particulier, 
COUCHARD, 

Avocat, Maire de Saint-Louis, Conseiller général, 
~ i. . ; ' ' ' . , '• * ‘ • -

GOGHINGHINE FRANÇAISE, 

M. LE MYRE DE VILERS, 

Élu au 1er tour de scrutin, le 20 août 1893. 

Mes chers électeurs, 
En 1889, la Colonie, jusque-là prospère, se trouvait menacée d’une ruine prochaine par suite de mesures néfastes et injustes : les droits de chacun étaient compromis; on contestait l’existence même de vos assemblées locales dont le contrôle, si discret qu’il fût, constituait une entrave à l’œuvre de spoliation entreprise contre vos finances. F 

Maigre une pression administrative sans scrupules, vous m’avez choisi pour vous représenter et défendre vos intérêts; cette marque de confiance a été 
de g SFand h°ûüeUr d6 “a ViG publique’ ceIui au(ïuel j’attache le plus 

Arrivé à l’expiration de mon mandat, j’ai le devoir de vous rendre compte e ma conduite et de mes actes. Vous m’excuserez d’entrer dans quelques déve-loppements; mais ces quatre dernières années ont été particulièrement labo-rieuses et fertiles en résultats, et il faut que vous sachiez exactement à quoi vous on tenir. ^ 

Contingent de la Cochinchine. 
Le retard apporte a la validation de mes pouvoirs ne m’a pas permis d’in-tervenir utilement dans la préparation du budget de 1891, et, vous ne l’ignorez pas, il est malaise, une fois la balance établie par le gouvernement, d’obtenir la moindre réduction dans les prévisions de recettes. En eflet, les accroissements inévitables de dépenses qui résultent des amendements produits en cours de discussion, soit devant la Commission, soit devant la Chambre, risquent à eux seuls, de compromettre un équilibre financier toujours difficilement obtenu- si les voies et moyens sont diminués, on arrive fatalement au déficit. Cependant notre cause était tellement juste que le contingent de 11 millions 



fut ramené à 8 millions, il est vrai, après de laborieuses négociations. De plus, une somme de 4-800.000 francs fut payée à la Cochinchine sur les res-sources générales du trésor pour la rembourser de ses avances et solder l’arriéré. 
Au budget de 1892, notre contribution fixée à 6.500.000 francs ne figura plus au compte du Tonkin, mais à celui de la métropole. Je n’ai pas besoin d’in-sister sur l’extrême importance de cette modification pour la Colonie et le pro-tectorat. Pendant longtemps encore, les finances du Tonkin, pays en voie de for-mation, seront soumises à de nombreux aléas ; si la Cochinchine avait dû en supporter les risques, elle aurait succombé sous le faix et se serait trouvée dans 1 impossibilité de venir en aide à nos voisins dans des circonstances critiques. En 1893, le contingent n’est que de 5 millions; dans le budget de 1894, il tombera à 4-700.000 francs et même à 4-600.000, si on tient compte d’une réduc-tion de 90.000 francs sur notre participation au câble du Tonkin et de la sup-pression d’un crédit de 10.300 francs, montant de la contribution de la Colonie au magasin central, à l’exposition permanente et aux archives. 
En fin de compte, de 1890 à 1894, les charges que nous impose la métropole pour la couvrir des dépenses de souveraineté se sont abaissées de 11 millions à 4-600.000, soit une réduction de près des trois cinquièmes. 
La moyenne des versements pendant ces quatre exercices est de 

4.800.000 francs : 

1891...., 8.000.000 fr. 
1892 6.500.000 » 
1893 5.000.000 » 
1894 4-600.000 » 

Total... 24.100.000 fr. 
dont il y a lieu de déduire le remboursement de. 4.800.000 » 

Reste 19.300.000 fr. 
dont le 1/4 est de 4.825.000 fr. 

M. Chautemps, dans son rapport sur l’exercice 1893, estimant les frais de 
souveraineté qui nous incombent à 4.215.000 fr. 
et la Cochinchine payant 4.700.000 » 
nous sommes en droit de réclamer une réduction finale de... 485.000 fr. 
que nous obtiendrons ultérieurement, en profitant d’une occasion favorable. 

D’autre part, M. le gouverneur général a mis à la charge des différents bud-
gets de l’Indo-Chine la part qui leur est imputable dans les dépenses d’utilité 
commune. 

Grâce à ces différentes mesures, la Colonie est sauvée de la ruine; ses 
finances sont rétablies ; elle ne tardera pas à recouvrer son ancienne prospérité. 
Son personnel administratif peut espérer recevoir la récompense de son dévoue-
ment et le dédommagement des risques qu’il court. 



Commerce et douanes. 

Lors de mon entrée au Parlement, j’avoue que ma perplexité était grande 

sur la ligne de conduite à tenir en matière économique. 
Partisan convaincu du libre échange qui a fait la prospérité de la Cochinchme, 

devais-je continuer à soutenir nos doctrines contre un courant invincible d opi-

nions protectionnistes, au risque de compromettre vos intérêts essentiels? 

N’était-il pas préférable d’accepter l’inévitable et de rechercher de sérieuses 

compensations aux charges nouvelles que nous ne pouvions esquiver? . 
C’est à ce second parti que je me suis arrêté, de ma propre initiative, le 

temps m’ayant manqué pour consulter le Conseil colonial et la Chambre de 

commerce. Les faits démontrent que j ai été bien inspiré. 
Un droit protecteur de 8 francs sur les riz nous a assuré le monopole du 

marché français. Les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies, qui 

jadis repoussaient nos céréales, les ont acceptées dans les adjudications. En 1892, 

notre importation a atteint cinquante mille tonnes, représentant une prime de 

quatre millions, et ce mouvement commercial ne peut que s’accentuer, car nos 

produits, de plus en plus appréciés, sont entrés dans la consommation de 1 ali-

mentation et de l’agriculture ; bientôt ils remplaceront le maïs pour la distilla-

tion. Nous trouvons ainsi un débouché assuré qui nous permettra de nous sous-
traire aux exigences des places chinoises. Quelle que soit notre production, les 
acheteurs ne manqueront pas. _ . 

Pour les poivres, le résultat est encore meilleur : la détaxe dont nous jouis-
sons n’est pas moindre de 1 fr. 04 par kilogramme. Si les planteuis donnent aux 
cultures l’importance qu’elles comportent, nous ne tarderons pas à acquérir la 
fourniture exclusive du marché français, trois mille tonneaux (tiois millions de 
détaxe), et même à lutter avantageusement sur les autres marchés européens 
avec les producteurs de Java et de Malacca, moins favorisés. Ainsi se trouveront 
résolues la question des cultures riches et celle de la variété des exportations, 
auxquelles s'intéressent toutes les personnes soucieuses du développement agri-
cole de la colonie. 

Le règlement d’administration publique a consacré, sauf sur quelques 
points, les modifications au tarif général proposées d’un commun accord par les 
pouvoirs publics de l’Indo-Ghine. 

De nouvelles réductions ont été réclamées, notamment dans la séance 
du Conseil colonial du 23 mars dernier, sur le café, le lait concentré et les 
farines. 

Pour le café, nous obtiendrons probablement satisfaction. En effet, les colo-
nies françaises, avec lesquelles, du reste, nous n’entretenons pas de communi-
cations directes, ne produisent qu’une faible quantité de cette fève, et le droit a 
été établi en Indo-Chine, surtout dans le but de favoriser la culture locale. Si 
les intéressés refusent cette protection, la métropole aurait mauvaise grâce à la 
leur imposer. 

Nous rencontrerons plus de résistance en ce qui touche le lait concentré, 



car les fabricants français protesteront énergiquement contre la critique adressée 
à leurs produits. 

Quant aux farines, protectionnistes et libres-échangistes, agriculteurs et 
industriels se montreront intraitables et voudront conserver le marché qui leur 
a été réservé. 

J’ai profité du renouvellement de la loi sur la marine marchande pour faire 
bénéficier des primes à la navigation les navires armés avec des équipages 
mixtes. Mes propositions ont été adoptées par le Gouvernement et par la 
Chambre. Notre industrie maritime peut trouver là une source sérieuse de 
profits. 

Une active correspondance avec la Chambre de commerce m’a permis de 
recevoir ses directions et de lui fournir d’utiles renseignements. 

Pensions. — Fonds d’assistance. — Caisses de retraite. — Conges. 

Les progrès de la démocratie, coïncidant avec une répartition de moins en 
moins égale de la richesse, qui rend la misère plus douloureuse aux déshérités 
de la fortune, ont forcé tous les gouvernements à encourager la création de 
sociétés de secours mutuels, à constituer des établissements d’assistance, à dé-
velopper les caisses de retraite, à assurer l’ouvrier contre les accidents du tra-
vail. 

En Cochinchine, où les rigueurs du climat augmentent les chances de ma-
ladie et de mortalité, la solution de ces questions sociales revêt une importance 
particulière. Aussi, dès 1873, les autorités locales se préoccupèrent-elles de 
fonder une caisse de prévoyance en faveur des administrateurs des affaires indi-
gènes. Huit ans plus tard, la mesure fut étendue, sous le nom de compte de 
prévoyance, au personnel tout entier. Mais nous étions des précurseurs ; nous 
ne fûmes pas compris dans la métropole, et, en 1887, à la suite d’abus dus à 
une application vicieuse des règlements, un décret détruisit l’œuvre d’assistance 
si péniblement édifiée. Les fonctionnaires de Cochinchine se trouvèrent, au 
point de vue de la retraite, dans une situation moins avantageuse que leurs 
collègues de France. On alla plus loin, ils furent privés d’une partie des droits 
que leur accordent les lois en vigueur. 

La section des finances au Conseil d’État s’était refusée à faire profiter des 
pensions à forme militaire les agents civils énumérés dans le tableau annexe 
du décret du 21 mai 1880. Heureusement la section du contentieux, saisie d’un 
recours contre cette décision, nous a donné complète satisfaction par un arrêt 
motivé qui fait jurisprudence. 

Jusqu’en 1891, les veuves des fonctionnaires placés sous le régime de la 
loi du 9 juin 1853, et morts en service dans la Colonie avant d’avoir acquis le 
droit à la retraite, ne recevaient pas de pension. On avait négligé d’appliquer à 
ces personnes,généralement dénuées de ressources,les bénéfices du paragraphe 2 
de l’article ik- J’ai pu réparer cet oubli, et désormais les veuves sont assurées 
d’obtenir une pension calculée d’après les services effectifs du mari. 

Les employés de l’arsenal, bien que subissant la retenue sur leurs appoin-
tements, n’avaient pas droit à la retraite. Sans contester leurs titres, le Ministre 



des Finances se refusait à y donner suite, de crainte que l’inscription de nou-
veaux titulaires n’entraînât de nombreuses réclamations de la part d’autres 
administrations et n’augmentât ainsi les charges déjà trop lourdes de la dette 
viagère, qui compromet l’équilibre du budget. Un décret du 27 octobre 1892 a 
régularisé cette situation dans des conditions particulièrement avantageuses, en 
faisant remonter les services à la date du premier versement du 3 pour 100. 

Grâce à l’entente qui s’est établie entre M. le Gouverneur général, les con-
seils locaux, M. le Sous-Secrétaire d’État et votre député, le gouvernement 
métropolitain, revenant sur sa décision de 1887, a de nouveau reconnu le prin-
cipe de la prévoyance en faveur du personnel. Un décret récent constitue un 
fonds spécial qui remplacera l’ancien compte. Si les ressources de la Colonie ne 
permettent pas d’accorder des bonifications égales à celles de 1881, tout au 
moins les agents des grades inférieurs, ceux qui ne peuvent faire d’économies 
sur leur modeste traitement, jouissent à peu près des mêmes avantages qu’au-
trefois. 

Ces mesures ne suffiraient pas. S’il est juste d’assurer l’avenir des familles 
après le décès de leur chef, mieux vaut encore diminuer les causes de morta-
lité. L’une des principales était certainement la brièveté des congés. Six mois 
passés en Europe ne permettent pas à un homme, profondément anémié par un 
séjour prolongé sous les tropiques, de rétablir sa santé. A l’avenir, la période 
d’absence sera calculée sur le temps effectif passé dans la Colonie, à raison de 
deux mois de congé par année de présence. 

La loi du 9 juin 1853, sous le régime de laquelle est placée la grande ma-
jorité du personnel, très favorable aux employés de la métropole, ne saurait 
être équitablement appliquée sans correctifs à ceux de la Colonie. Autant dire 
qu’ils n’ont pas droit à la retraite, si, pour l’obtenir, ils sont astreints à rester 
au service jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans. Plusieurs projets ont été étudiés; 
mais, outre que tous entraînaient une réduction du montant de la pension déjà 
trop faible, il était à prévoir que de longues années se passeraient avant qu’une 
nouvelle loi fût votée. Comme quelques fonctionnaires à bout de forces ne 
peuvent attendre l’application de ces mesures réparatrices, nous pensâmes à les 
faire profiter de dispositions analogues à celles dont bénéficient les agents des 
affaires étrangères placés dans des conditions identiques, art. 10, § 4, qui ad-
mettent dans la supputation des services le temps passé en disponibilité, jusqu’à 
concurrence de cinq années. Un décret spécial avait été préparé dans ce sens. 
Mais il fut observé que l’article 16 du règlement d’administration publique du 
9 novembre 1853, qui ne peut être modifié que par un acte dans la même forme, 
définit la nature et la durée des congés. Nous avons craint, en passant outre, 
de compromettre les droits des fonctionnaires, lors de la liquidation des pen-
sions. Cependant, afin de remédier à un état de choses intolérables, M. le Sous-
Secrétaire d’Etat a bien voulu, par une circulaire interprétative, adopter des 
dispositions transitoires qui permettront d’arriver au but sans s’exposer aux 
remontrances du Conseil d’État. Le trésor métropolitain n’en subira aucun ac-
croissement de dépenses, et le budget local réalisera une économie, puisqu’il 
n’aura plus à payer, sur le pied colonial, des agents hors d’état de rendre d’utiles 
services. 



Quoique l’ensemble de ces réformes constitue une sérieuse amélioration au sort des humbles, je ne crois pas cependant que la tâche soit achevée. Bien 
des questions de détail restent à résoudre, particulièrement en ce qui touche les 
assimilations pour la retraite, 

Colons et auxiliaires indigènes. 

Combien de nos compatriotes, venus en Cochinchine tenter la fortune, 
meurent avant d’avoir acquis un petit capital! Leurs familles passent d’un 
luxe relatif qu’exige le climat à une profonde misère et sont trop souvent obligées 
de solliciter un secours de rapatriement. En dehors des considérations d’huma-
nité, de pareils faits ne peuvent que nuire à la réputation de la Colonie et par 
conséquent à son développement. La caisse des retraites pour la vieillesse per-
mettra de parer à ces douloureuses éventualités. Un versement mensuel d’une 
piastie, que peut toujours prélever un employé sur son salaire, à partir de 
vingt-cinq ans, lui constituera à cinquante ans une rente de 41 piastres. Si 
l’employeur et la Colonie, conformément au projet soumis à la Chambre par le 
Gouvernement, s’imposaient la même contribution, le colon, à son départ de 
Cochinchine, jouirait d’une rente de 420 francs à capital aliéné; de 262 francs à 
capital réservé pour la famille (3.000 francs). La dépense annuelle, à la charge 
du budget local, serait de 2.500 piastres; en portant les retraites respective-
ment à 600 francs et 400 francs, elle ne dépasserait pas 5.000 piastres. 

Nous avons un intérêt incontestable à intéresser nos auxiliaires indigènes 
au maintien de notre autorité, et le plus sûr moyen d’y parvenir sera de leur 
donner une retraite. Ils montreront d’autant plus de zèle, de fidélité et de pro-
bité qu’ils craindront de perdre par une révocation le bénéfice des versements 
opérés en leur faveur. Un crédit annuel de .20.000 piastres suffirait pour leur 
assurer une pension convenable. 

Disposant de larges étendues de territoire d’une grande fertilité et encore 
en friche, le gouvernement colonial n’aura pas à se préoccuper d’ici un siècle de 
l’avenir de la population ouvrière, composée presque exclusivement d’agricul-
teurs, pour qui la véritable richesse consiste dans la propriété du sol ; celle-ci 
eur a été assurée par des dispositions libérales sur la concession et l’occupation 
des terres. Quelques canaux, dont le conseil colonial a décidé l’ouverture, dou-
bleront la superficie utilisable. 

Quand ces différentes mesures seront entrées en voie d’application, la 
Cochinchine sera, au point de vue des institutions sociales de prévoyance et 
d’assistance, en avance sur toutes les autres nations et servira d’exemple à la 
vieille Europe. 

Affaires locales. 

A diverses reprises, l’existence des assemblées locales avait été menacée 
sous le prétexte spécieux du gaspillage des ressources publiques. Pour mettre 
fin à ces entreprises, j’ai obtenu de la Chambre, le 29 novembre 1890, une 
résolution aux termes de laquelle « le gouvernement est invité à présenter au 



parlement une loi fixant l’organisation de l’Indo-Chine ». C’était reserver le 

présent et préparer l’avenir. . ,, 
Ultérieurement, devant le Conseil supérieur, j’ai été puissamment seconde 

dans la défense de vos droits par M. de Lanessan, alors mon collègue, qui m a 

prêté l’appui de sa parole autorisée. Les projets arrêtés et non encore votes par 

le Parlement nous sont très favorables. ... 
Les décrets de 1881 qui, lors de leur promulgation, constituaient une ame-

lioration sérieuse à l’ancien ordre de choses, ne pouvaient avoir la prétention de 

régler déflnitivement la situation des différentes administrations de creatton 

récente. Sur la proposition de M. le Gouverneur général, des dispositions nou-

velles ont modifié les soldes des administrateurs, des chefs et sous-chefs de 

bureau, des comptables. C’est le début d’une mise au point pour les differents 

services ; elle suivra son cours, au fur et à mesure de l’accroissement des reve-

nus de la colonie. , 
Aujourd’hui que des communications régulières et frequentes sont établies 

entre la France et l’Indo-Chine, il semble rationnel de ne plus embarquer les 

civils sur les bâtiments de guerre. Les charges du service obligatoire sont trop 

lourdes pour les prolonger inutilement en soumettant les passagers a la disci-

pline militaire. Les propositions très avantageuses que je vous ai fait connaiüe 
permettent d’accomplir cette réforme. . 

J’ai vigoureusement soutenu près du Gouvernement de la République les 

propositions de M. le Gouverneur général relatives au maintien et au respect e 

nos droits dans les provinces laotiennes, et, afin d’accroître nos relations com-

merciales avec ces régions, j’ai fait inscrire dans le décret sur le tarif general 

l’exemption douanière pour les produits du haut Mé-Kong. 
Vous m’excuserez de ne pas avoir touché les frais de représentation qui, 

selon l’usage, m’avaient été attribués. J’ai été ainsi privé du plaisir de recevoir 

ceux d’entre vous qui venaient à Paris. Mais il m’a paru impossible d accepter 

une indemnité quelconque tant que les finances de la Colonie ne. seraient pas 

entièrement rétablies. J’ajouterai que, dans une chambre démocratique, tous les 

membres doivent se trouver, au point de vue de l’mdemnite, sur le pied 

d’égalité, et que votre député aurait perdu une partie de son influence vis-a-vis 

de ses collègues en recevant une rémunération spéciale. 
Tenant à rester étranger au maniement des deniers publics, je me sms 

entendu avec M. le Sous-Secrétaire d’État pour que les télégrammes dont vous 

m’avez confié l’expédition fussent payés par le département sur les productions 

de pièces comptables fournies par l’administration elle-même. 

Attitude politique. 

Dans toutes les questions où le principe de gouvernement était enjeu, je 

me suis fait un devoir de voter avec le ministère, même lorsque sur certains 

détails je ne partageais pas entièrement sa manière de voir ; en plusieurs cir-

constances, mon concours ne lui a pas été inutile. 
Rapporteur de la Commission du budget des Colonies, membre des Com-

missions permanentes de la marine et des chemins de fer, associé aux grands 



travaux de la Chambre, j’ai eu plusieurs fois l’occasion de prendre la parole pour 
sauvegarder les intérêts de la Cochinchine et ainsi j’ai pu lui assurer de sérieux 
avantages. 

Partisan convaincu des institutions démocratiques, j’ai voté des lois d’as-
sistance et d’assurance en faveur des travailleurs. 

La fin de la législature a été attristée par des scandales qui, s’ils ont pro-
fondément affligé le pays, ne l’ont pas un seul instant éloigné de la République. 
La grande majorité de la nation devenue plus perspicace, grâce au développe-
ment de l’instruction et de la presse, n’a pas tardé, malgré des excitations de 
toute nature, à dégager la vérité, à attribuer à chacun sa part de responsabilité 
et d’honorabilité. Cette crise douloureuse aura l’avantage d’éloigner des affaires 
publiques les hommes qui ont trop de tendance à les confondre avec leurs inté-
rêts personnels. 

Le gouvernement républicain, retrempé par le suffrage universel, affermi 
par l’adhésion, tout au moins résignée, de ses anciens adversaires, pourra dans 
la prochaine législature, développer au dedans l’œuvre nécessaire des réformes 
sociales et, au dehors, consolider une alliance honorable, conforme à nos aspi-
rations pacifiques, digne de notre grande puissance militaire. 

Mes chers électeurs, 

Vous reconnaîtrez que depuis quatre années la situation de la Cochinchine 
s’est profondément modifiée, que la Colonie a recouvré en majeure partie son 
ancienne prospérité. 

Seul, au début, j’avais à supporter tout le poids de la lutte ; heureusement 
M. le Gouverneur général et M. le lieutenant gouverneur, rompant avec les erre-
ments funestes de leurs prédécesseurs, ont pris en main votre cause et assuré le 
succès final. 

Il vous appartient d’apprécier la part que j’ai prise à cette œuvre de réno-
vation, de juger si j’ai scrupuleusement rempli mon mandat. 

Conscient d’avoir consacré toutes mes forces à la défense de vos intérêts, 
tout en servant ceux de la mère patrie et de la République, j’attends avec con-
fiance votre verdict. 

Veuillez croire, mes chers électeurs, à mes sentiments bien dévoués. 

LE MYRE DE VILERS. 
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MANIFESTE DU GROUPE RÉPUBLICAIN RADICAL SOCIALISTE DE LA CHAMBRE. 

' ■' ; ' 

Citoyens, 
Les élections de 1893 seront décisives. Les élections de 1893 inaugurent 

une situation nouvelle. 
Jusqu’ici, les réactions coalisées cherchaient ouvertement à détruire la 

République. 
Après vingt-deux ans de défaites électorales, et sur un mot d’ordre venu 

de Rome, les monarchistes ont renoncé à afficher leurs prétentions. 
Tant que la place a été assiégée, nous n’avons pas marchandé les sacri-

fices à la discipline. 
Aujourd'hui, les mêmes sacrifices ne s’imposent plus. 
Que d’autres négocient avec l’ennemi, pour gouverner contre les idées qui 

sont la raison d’être de la République, et contre les masses populaires qui ont 
été l’avant-garde de son armée. 

Nous, c’est en avant que nous portons nos regards, vers le progrès et la 
justice sociale ! 

Une seule question se pose davant les électeurs : 
Accomplira-t-on les réformes vingt fois promises, vingt fois refusées ? 
Accomplira-t-on enfin la réforme générale de l’impôt ? 
Réforme de l’impôt foncier et des prestations pour l’agriculture ; 
Réformes des patentes et des taxes sur la circulation pour le commerce; 
Réforme des octrois et des impôts de consommation pour les travailleurs ; 
Réforme des droits de justice, de successions et de ventes, pour tout le monde? 
Peut-on oublier que l’impôt, juste entre tous, sur la richesse (revenu et 

capital), existe presque partout, sauf dans la République française ? 
Accomplira-t-on enfin la réforme administrative et la réduction des 

dépenses ; laissera-t-on des abus unanimement condamnés, obstinément 
maintenus, dévorer les ressources nécessaires aux besoins nouveaux de la 
démocratie, et compromettre la fortune publique ? 

Nous serions oublieux de notre temps et de nous-mêmes, si nous ne 
songions pas avant tout aux réformes sociales. 

En ce qui concerne les travailleurs, l’État leur doit : 
L’instruction intégrale pour féconder toutes les intelligences et développer 

toutes les capacités : 
La liberté complète des syndicats, pour leur permettre la défense de leurs 

intérêts ; 
Des lois pour garantir aussi bien les libertés politiques et religieuses que 

les libertés professionnelles contre les conditions léonines du plus fort ; 
Le crédit démocratique, pour permettre aux libres initiatives du labeur et 

de l’épargne de se créer un capital. 
En ce qui concerne le pays tout entier, l’État lui doit les protections 

indispensables contre ces puissances financières trop mêlées et trop lourdes 
aux pouvoirs publics, trop fortes de privilèges officiels, trop tardivement 
réprimées dans leurs entreprises pour mettre la main sur le pécule de tous. 



On ne fera pas croire qu’ils sontles ennemis de la propriété ceux qui veulent 
ainsi préserver la propriété acquise par le travail contre les gains prélevés par 
les monopoles financiers ou ramassés dans l’agiotage. 

On ne le fera pas croire surtout à cette démocratie rurale qui est la force 
delà France. 

Elle sait ce qu’elle doit à la Révolution. Elle comprend ce qu’elle peut 
attendre du parti des réformes, à la fois contre les impôts qui la ruinent, et 
contre l’usure, dont, seule, une réorganisation républicaine du crédit peut 
l’affranchir. 

Mais, plus ces réformes, dites pratiques, sont urgentes, plus les réformes 
politiques sont nécessaires. 

Entre toutes, deux s’imposent. 
On a voulu écarter la révision de la Constitution réactionnaire de 1875. 
On a eu, par la faiblesse des uns et les empiètements des autres, une révi-

sion inconstitutionnelle à rebours. 
Celle des deux Chambres que le pays n’élit pas s’empare du pouvoir diri-

geant ; le suffrage universel règne et ne gouverne plus. 
Avant de réaliser les progrès, quels qu’ils soient, il faut en créer l’instru-

ment. 
Sans révision, point de réformes. 
Pour chercher une majorité à droite, il a fallu tendre les bras aux éternels 

ennemis de la démocratie, et le centenaire de la Révolution a vu ses héritiers 
solliciter leurs alliances au Vatican. 

Nous ne nous ferons jamais les complices de ce mensonge. 
Fidèles à l’esprit de nos pères, nous réclamons plus que jamais : 
La séparation des Églises et de l’État ; la suppression du budget des cultes 

et des biens de mainmorte. 
Citoyens, vous n’hésiterez pas ! 
A vous de dire si vous voulez que le piétinement sur place, les combinai-

sons de couloirs et d’antichambre, les avortements incessants, usent sans répit 
et livrent trop souvent aux scandales du jour le bon renom de nos libertés 
représentatives. 

Vous élirez une majorité de réformes. 
Nous vous en supplions pour la République, qui ne peut plus être mise en 

péril que par les défaillances qui la feraient mentir à elle-même, et par les 
trahisons qui la livreraient à des ennemis masqués. 

Nous vous en supplions pour la Patrie française, dont la gloire repose 
moins encore sur sa force matérielle que sur le rayonnement de ses principes 
de liberté, d’égalité et de justice dans le monde. 

La Commission : 
BARODET, JACQUES, MAUJEAN, MESUREUR, PICHON, TONY RÉVILLON 

(Seine), CLEMENCEAU (Var), DESMONS (Gard), LEYDET et 
Camille PELLETAN (Bouches du-Rhône), Félix MATHÉ (Allier), 
MERLOU (Yonne). 
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ÉLECTION DL 17 DÉCEMBRE 1893. 

CORRÈZE 

2e Circonscription de BRIVE. 

M. R. DE LASTEYRIE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Électeurs, 

Vous êtes convoqués pour le 17 décembre à l’effet de nommer un représen-
tant à la Chambre des députés. 

Je viens solliciter vos suffrages. 
Ce que je suis, vous le savez. 

Fils et petit-fils de républicains, je suis, de naissance, dévoué aux idées dé-
mocratiques et libérales. 

Depuis longtemps conseiller général dans votre circonscription, maire d’une 
des plus grandes communes de l’arrondissement, vous m’avez vu à l’œuvre, dé-
fendant en toutes circonstances les intérêts de notre pays et la cause de la Ré-
publique. 

Cette cause est aujourd’hui gagnée. Le devoir de tout bon Français est de 
chercher à effacer les traces des divisions passées, et d’écarter tout ce 
qui peut provoquer des luttes stériles ou entretenir la désunion dans les 
esprits. 

C’est vous dire que je répudie les théories collectivistes et tout ce qui peut 
tendre à exciter les unes contre les autres les différentes classes de la nation ; 
que je repousse la séparation de l’Église et de l’État et tout ce qui peut susciter 
des querelles religieuses incompatibles avec les principes de tolérance et de 
liberté, qui sont pour moi le corollaire des idées républicaines; que je ne sau-
rais m’associer aux utopistes qui prétendent réformer d’un seul coup tout notre 



état social, ni souscrire à ces programmes pleins de belles promesses dont trop 
de candidats leurrent les électeurs. 

La politique républicaine doit être une politique pratique. Le vrai progrès 
consiste à n’aborder qu’un petit nombre de questions à la fois, mais à les ré-
soudre. Il faut songer avant tout à celles qui intéressent le petit propriétaire 
ou l’ouvrier des campagnes et des villes : le dégrèvement des boissons hygié-
niques, par exemple, la suppression de la taxe militaire, la réduction des frais 
de justice pour les petits débiteurs, l’extension de la compétence des juges de 
paix, le soulagement des charges qui pèsent sur nos populations rurales, et des 
misères trop réelles dont la classe ouvrière peut se plaindre à bon droit. 

Si j’ai l’honneur de vous représenter, j’appliquerai toute mon intelligence à 
l’étude des questions de cet ordre. 

Au surplus, vous me connaissez. Je ne suis point homme à trahir votre con-
fiance. Je mettrai toute ma bonne volonté à vous servir, je travaillerai de toutes 
mes forces à la prospérité de notre chère Corrèze, à la grandeur de notre chère 
Patrie. 

Vive la République ! 
R. DE LASTEYRIE, 

Membre de l’Institut, 
Vice-Président du Conseil général, 

Maire d’AUassac. 



ELECTION DU 31 DECEMBRE 1893. 

GARD 

2e Circonscription de NIMES. 

M. Gaston DOUMERGUE, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

J’ai l’honneur de solliciter vos libres suffrages en vue des élections législa-

tives du 17 décembre. 
Quelques-uns, au moment où j’ai posé ma candidature, ont objecté que 

j’étais peu connu des électeurs de la deuxième circonscription de Nîmes. Je n’ai 
jamais, il est vrai, sauf lors des élections municipales de Nîmes, en. 1889, 
sollicité ni obtenu de mandat électif soit dans notre circonscription, soit dans 
des circonscriptions voisines. J’ai fait de la politique en simple soldat et dans 
les circonstances seulement où il s’est agi non de 1 intérêt des partis, mais de 
l’intérêt supérieur de la République. ^ 

Ami de notre cher et regretté Émile Jamais, qui fut le maître de ma jeu-
nesse et le conseiller de toutes les époques, je me suis contenté de le suivre 
modestement et si ma voix ne s’est jamais fait entendre à côté de la sienne, 
c’est par un sentiment que tous les électeurs sauront comprendre. 

Je me présente avec le programme radical progressiste. Ce programme, je 
l’ai signé en 1889 quand le parti radical me fit l’honneur de me choisir comme 
l’un de ses candidats aux élections municipales de Nîmes. 

Je suis donc partisan de la révision de la Constitution, qui ne répond plus 
aux exigences et aux nécessités de l’heure actuelle, et cette révision, à mon avis, 
doit s’opérer dans un sens largement démocratique. 

Je suis pour la suppression du suffrage à deux degrés, pour la modification 
des attributions du Sénat, pour la prédominance de la Chambre des Députés. 
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