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Ces sages conseils, Messieurs, qui malheureusement n’ont pas été suivis, 
n’ont rien perdu de leur actualité. Aujourd’hui, comme en 1886, nous avons à 
choisir entre la politique d’émiettement ou de division par groupes, impuissante, 
condamnée par le pays, et la politique d’union sur un programme de réformes 
immédiatement réalisables. 

Nous croyons que ce programme d’union doit être cherché et ne peut être 
trouvé que dans les engagements électoraux de 1889. 

En conséquence, Messieurs, votre Commission, à l’unanimité de ses membres, 
a l’honneur de présenter à votre adoption la proposition de résolution suivante : 

PROPOSITION DE RESOLUTION 

La Chambre nommera, dans ses bureaux, une Commission de onze membres 
chargée de réunir et de publier les textes authentiques des programmes et enga-
gements électoraux des députés et d’opérer, dans un rapport général, sans com-
mentaire ni interprétation, le classement méthodique des opinions émises (1). 

(1) Cette proposition a été votée sans discussion, dans la séance du 25 janvier 1890, par 
377 voix contre 52. 
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION 

AYANT POUR BUT LA NOMINATION D’ÜNE COMMISSION DE ONZE MEMBRES CHARGÉE DE RÉUNI! 
ET DE PUBLIER LE TEXTE AUTHENTIQUE DES PROGRAMMES ET ENGAGEMENTS ÉLEC" 
TORAUX (URGENCE DÉCLARÉE), PRÉSENTÉE PAR M. BARODET, DÉPUTÉ 

• : ■■■■'/£:.v y ■ 

EXPOSÉ DES MOTIFS. 
' ■ , 4?■ ■_ 

Messieurs, 
- ’y1 .y- . /.-\ ; • "• • • • •. : ■ • ' ■ ; 1 .. . 

Les deux dernières législatures, au début de leurs travaux, ont adopté, la 
première à une grande majorité, la deuxième à la presque unanimité, la publi-
cation des programmes et engagements électoraux de leurs membres et le classe-
sement des réformes réclamées par la nation. 

La nouvelle législature ne sera pas moins bien inspirée que ses devancières. 
Nous avons tous la ferme résolution de remplir nos engagements et de don-ner, dans la mesure du possible, satisfaction aux vœux du pays. 
C est pourquoi, Messieurs, j’ai l’honneur de vous proposer l’adoption de la résolution suivante, pour laquelle je demande l’urgence. 
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION 
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 nommera dans ses bureaux une Commission de onze membres chargée de réunir et de publier les textes authentiques des programmes et enga 

gements électoraux des députés et d’opérer, dans un rapport général sans com-mentaire ni interprétation, le classement méthodique des opinions émises (1). 

;
 (1^ L’urgence, demandée par M. Barodet dans la séance du 25 novembre 1889, a été votée à mains levées et sans discussion par la Chambre. . ’
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Circonscription de BELLEY. 

M. H. GIGUET, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Extrait de l’Alliance républicaine du 11\ septembre 1889. 

CONGRÈS RÉPUBLICAIN DE BELLEY 

Malgré le3 fêtes du Comice. le Comité républicain de Bellev avait réuni 
délégués6’ 60 CeUe V1"e’ 'e C°nsrès’ auîuel assistaient environ cent cinquante 

Le bureau du Congrès était formé de MM. Lépaulle, président, Buffaud et Bourcelin, assesseurs ; Martinand, secrétaire. 
La parole est d’abord donnée à M. Bérard, conseiller général, qui déclare que malgré les démarchés très flatteuses faites auprès de lui,’il ne peut accep-ter la candidature contre M. Giguet : il propose à la réunion de choisir ce der-îer qm, Il en est certain, soutiendra la politique de réformes et de progrès. 

jours l'a Bé
S
pub,iqut

re aCCeP
‘
er
 “

 CandMatUr6 61 a
®

rœe
 <ï

u
’« Rendra «ou-

La candidature de M. Giguet est acclamée. 
M. Flamand, délégué d’Ambérieu, demande l’adoption d’un programme 

nenHa^robi6. SS'°n entre plusieurs cit°yens’ “• Giguet et Bérard repren-

*5' rard,dit que le, programme républicain doit se résumer en deux arti-
1, 'ifl COnr t0U3 les panis utonarchiques et césariens, accomplissement des réformes économiques et administratives réclamées par la démocratie M. Giguet accepte pleinement cette politique.

 uemocratie. 
Les délégués se séparent aux cris de : Vive la République I » 





Chers concitoyens, 

Un Congrès composé des délégués des communes de notre arrondissement 
siégeant à Belley le 8 septembre, m’a proclamé candidat républicain dans la 
prochaine élection législative. 

J’ai eu l’honneur d’être votre mandataire pendant plusieurs années. Vous, 
avez pu observer ma conduite publique. Si j’ai agi, autant que les circonstances 
l’ont permis, en conformité des instructions que vous m’aviez données et des 
intérêts que vous m'aviez confiés, il vous plaira peut-être de renouveler mon 
mandat. 

Dans ce cas, je prends de nouveau l’engagement de m’inspirer toujours de 
l’intérêt de la République qui est celui de la Patrie. 

La République sera nécessairement un gouvernement de liberté et de pro-
grès, poursuivant sans relâche et accomplissant successivement les améliora-
tions matérielles et morales, à commencer par celles qui doivent plus particu-
lièrement profiter aux citoyens les moins favorisés par la fortune. 

Mon programme est et sera ; Union des républicains, réformes démocra-
tiques. 

H. GIGUET, député sortant. 

llS Circonscription de BOURG. 

M. J. POGUON, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Toutes les fractions du parti républicain se sont entendues à l’unanimité 
pour présenter ma candidature dans la première circonscription de Bourg. 

Elles ne m’ont imposé aucun programme. 
Je les remercie d’une confiance qui m’a profondément touché; je ne les tra-

hirai pas si j’ai l’honneur de vous représenter à nouveau au Parlement. 
Je n’ai jamais varié en politique et ne varierai jamais. 
En affaires, en économie sociale, je tiendrai la balance entre tous les inté-

rêts; il faut que chacun puisse vivre de son travail. 
L’agriculture étant depuis longtemps très éprouvée sera l’objet de ma plus 

vive sollicitude. 
En réformes démocratiques, je poursuivrai sans relâche tout ce qui reste à 

réaliser du programme de 1869, repris en 1885. 
C’est en achevant l’œuvre de la Révolution, si fâcheusement interrompue 





par les gouvernements clérico-révolutionnaires précédents, qu’on rendra la République indestructible. 
C’est à cette œuvre que tendent tous mes efforts. 
Vive la République ! 

J. POCiïON, député sortant. 
. 'éV: ; • v* , . 
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2° Circonscription de BOURG. 

M. HERBET, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

j,,rSVa! 1j10nn®ur d’etre candidat aux élections législatives, choisi par les délégués du Comité républicain, après le désistement de notre honorable député, . ondu, je le dois a mes convictions politiques, à mon dévouement à la Répu-blique, qui sont de tradition dans ma famille • ^ 
Républicain sans épithète, je veux l’union de tous pour combattre sans merci la faction boulangiste ; 
Lmsser de coté les questions de politique irritantes qui divisent le parti républicain et profitent à nos adversaires ; ” 
Constituer un gouvernement fort, capable à l'intérieur de faire resnecter les lots fondamentales de la République, et, à l’extérieur, de nous garantir a paix, mais une paix digne de la France ;

 b r ia 
Éviter les crises ministérielles répétées ; 

droitCcommun;la ̂  ̂ 60 faÎ8aût rentrer Ies Joumalisles dans le 
Équilibrer le budget en faisant les économies nécessaires; 
Repousser-la révision de la constitution, pendant qu’elle ne sera pas de-maudee par la majorité républicaine du Sénat et de la Chambre • Favoriser l’agriculture par tous les moyens possibles, en développant Fin strucnon agnco e dans les écoles; en multipliant les ch^ps dLp rTence en maintenant les droits protecteurs sur les céréales et sur le bétail • ’ 
Instituer dans les villes et dans les campagnes l’assistance publique en aidant par des subventions les sociétés de secours mutuels, en créant des caisses de retraites pour la vieillesse ; ca,sses 

TeJ est mon programme. 

m
^ail’ta»r de VtmS repré3eûter à la députation, je prends l’eh*age. meut de venir chaque année, au chef-lieu du canton, rendre compte de °Joa 





mandat, et m’inspirer des volontés de mes électeurs, qui veulent, comme moi, faire triompher la République sage, honnête et progressive. 
Vive la France! Vive la République ! 

Docteur HERBET, maire de Pont-de-Vaux, conseiller général, 
candidat républicain. 
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Circonscription de GEX. 

M. E. BIZOT, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

-

• - . • • v - • 

Chers concitoyens, 

liti„ J'a‘ l’honneUj ,de soll‘citer vos suffrages eu raison de mes convictions po-

miTt’te dlfr
 ri

dfV°Uemeuc à la RéPubliquf!. et parce que vous avez exprimé 
“8dés'jrdav0irP°“r représentant un enfant du pays, instruit de vos intérêts et sachant en prendre la défense. 

^épubllcain, Pro^e3siste, je suis partisan de la marche en avant, c’est-à-dire de pousser a la réalisation des réformes sagement démocratiques. Je voudrais pouvoir: 

- Fav.on!e
1

r Ia COQStituti°Q d’un gouvernement énergique groupant toutes les forces républicaines, pour combattre la réaction et le boulaogisme-Faire respecter la République à l’intérieur comme à l’extérieur; Eviter autant que possible les crises ministérielles; 
Réaliser des économies pour équilibrer le budget en attendant une réorga-nisation plus équitable de l’impôt ; imposer les opérations de bourse • Prêter mon concours à la révision de ia Constitution dès qu’elle sera de-mandée par la majorité républicaine de la Chambre et du Sénat' Rédu,reles frais de justice en modifiant le Code de procédure; exiger plus de capacité des juges de paix, augmenter leur traitement et leur compétence-

sihi» »par,!r a 8epara““n des Églises et de l’État, et l’exécuter le plus tôtpos-sihle, en attendant, appliquer rigoureusement le Concordat; 

rence étrangère * agricullure et Ie commerce en les protégeant contre la concur-

Creer un plus grand nombre de communications et particulièrement faire ous les efforts possibles pour obtenir l’exécution du Longeray-Divonne; 
rnmmaVOnSer le Percemem de la Faucille avec station sur le territoire des communes traversées par le chemin de fer; 
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 Prospérer 
Vive la France! Vive la République! 

E. BIZOT, conseiller d'arrondissement, propriétaire à ollonges, candidat républicain. 
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Circonscription de NANTUA. 

M. Édouard PHILIPON, 
Élu au l°r tour de scrutin. 
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des juges de paix et, comme conséquence, la diminution des frais de justice, 
une plus large part faite aux communes dans l’administration de leurs forêts, la 
protection de l’agriculture et du travail national, telles sont les principales ré-
formes qui s’imposent à l’examen de la prochaine législature. Mon vote leur est 
acquis d’avance. 

Électeurs, 

Je repousse, quant à présent, toute révision des lois constitutionnelles. Ce 
n’est pas à l’heure où les partisans des régimes déchus, ralliés sous la bannière 
déshonorée d’un soldat factieux, s’apprêtent à donner à la République un su-
prême assaut, qu’il convient de porter légèrement la main sur la Constitution 
républicaine. 

Électeurs, 

Convaincus que leur cause est irrémédiablement perdue, les monarchistes 
désertent la lutte dans notre arrondissement. Ils sont résolus à ne présenter 
aucun candidat, mais ils proclament bien haut qu’ils donneront leurs suffrages 
à celui des candidats républicains qui leur offrira le plus de garanties. 

Ces suffrages, pour ma part, je les repousse. 
C’est aux électeurs républicains seuls que je m’adresse. 
C’est d’eux seuls que je veux tenir mon mandat. 
Vive la République ! 

Édouard PHIL1PON, docteur en droit, député sortant. 

Circonscription de TRÉVOUX, 

M. Henri GERMAIN. 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Électeurs, 

Il y a quatre ans, quand je critiquais l’expédition du Tonkin et la gestion 

financière, quand je blâmais la guerre religieuse, on me dénonçait comme un 

adversaire des institutions actuelles. Depuis cette époque, on a vu les consé-

quences de la politique suivie dans ces dernières années; on a vu les manifes-

tations du mécontentement du pays et son éloignement des hommes qui avaient 

exercé le pouvoir; on a même pu croire que la nation était disposée à demander 

à un autre régime politique la réparation des fautes commises. De là est née la 
campagne révisionniste entreprise à la fois par des républicains et par des mo-
narchistes. 
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Circonscription de CHATEAU-THIERRY. 

M. F. DEVILLE, 

Élu au 2°,tour de scrutin. 

'\ . ' ' ' , ' 
PROGRAMME ARRÊTÉ PAR LE CONGRES DES ASSOCIATIONS RÉPUBLICAINES DE L’ARRONDISSE-

MENT DE CHATEAU-THIERRY, DANS LA RÉUNION DU 7 JUILLET 1889, ACCEPTÉ PAR 
M. LESGUILL1ER, DÉPUTÉ SORTANT, CANDIDAT RÉPUBLICAIN, PUIS, APRÈS LE DÉCÈS 
DE M, LESGUILL1ER, PAR M. DEVILLE. 

1. Maintien et affermissement de la République. Révision démocratique de 
la Constitution avec toute garantie contre le retour du pouvoir personnel. 

2. Sécularisation complète de tous les services publics, afin d’arriver le 
plus vite possible à la séparation des Églises et de l’État. 

3. Consolidation des conquêtes démocratiques et libérales faites jusqu’à ce 
jour et continuation de l’œuvre des réformes entreprises par la République. 

l\. Défense des intérêts économiques, étude des questions sociales et de 
l’amélioration du sort des travailleurs. 

Mes chers concitoyens, 

Le parti républicain de noire arrondissement vient de perdre son chef le regretté M. Lesguillier. 
A la veille de la bataille, il fallait relever immédiatement le drapeau. De tous les points de 1 arrondissement, j’ai été désigné pour occuper ce poste de combat. Je ne l’avais nullement désiré. J’aurais voulu qu’on le confiât à un autre ; mais, devant les sollicitations réitérées de nos amis politiques, j’ai dû accepter, par devoir. 

M
 . ^ous me connaissez : né à Château-Thierry où je réside depuis vingt ans, j ai successivement rempli les fonctions publiques suivantes qui m’ont été dévo-





lues par vos libres suffrages : conseiller municipal de la ville depuis douze ans, 
maire depuis six ans, conseiller d’arrondissement, puis conseiller général depuis 
trois ans. Vous m’avez sufûsamment vu à t’œuvre pour me juger au double 
point de vue de mes services administratifs et de mes opinions°républicaines 
qui n’ont jamais varié. 

Mon programme est celui du Congrès, celui de M. Lesguillier. 
En dehors de ce programme très court, mais nettement républicain, il me 

répugne de vous faire des promesses que je pourrais être impuissant à’ tenir. 
Cependant je crois devoir insister sur le3 points suivants : 

1° Révision de la loi militaire actuelle dans le sens du service de trois ans égal pour tous, sans aucune exception ; 
2° Protection de l’agriculture par le maintien des droits établis sur les céréales et sur les bestiaux, par l’établissement d’un droit sur la laine par la suppression des prestations et le maintien du privilège des bouilleurs de cru ; 3° Le renouvellement de nos traités de commerce à leur expiration en 1892, l’expérience nous ayant démontré la nécessité de rester les maîtres de nos tarifs; 
4° Taxe sur les ouvriers étrangers et protection énergique du travail natio-nal ; 
5° Maintien de la République par l’union de tous les républicains sans 

exception de nuances, contre toute espèce de réaction monarchique ou césa-rienne. 
Tels sont les différents points du programme avec lequel je me présente à vos suffrages. 

Mès chers concitoyens, 

La question entre la République et la Monarchie,' posée au scrutin du 22 septembre, a été résolue hautement en faveur de la République. 
Seul ou a peu près dans la France entière, notre département, si républi-cain, a laissé glisser son drapeau. 
Vous voudrez le relever, ce drapeau! Vous voudrez sauver l’honneur! Et, devant des adversaires dont le faux libéralisme ne trompe plus per-sonne, vous affirmerez vos convictions républicaines en envoyant à la Chambre un démocrate sincère. 

Vive la République ! 
F. DEVILLE, 

Conseiller général de l’Aisne, maire de Château-Thierry. 





lr“ circonscription de LAON. 

M. PASQUIER, 

Élu au l°r tour de scrutin. 

Messieurs les électeurs et chers concitoyens, 

, Vous avez à vous Prononcer, en ce moment, moins entre deux hommes qu entre deux politiques. 
La politique du gouvernement actuel ne vous a donné, après tant de pro-messgs et tant d’espérances, que déceptions de toute sorte. Vous n’avez, sous la République de M. Constans, ni liberté, ni sécurité à l’intérieur, ni prestige devant l’Europe, ni protection de notre travail national, de notre agriculture, de notre industrie. Les crises ont succédé aux crises, les scandales aux scandales, et le régime qui devait être celui de la paix, de la liberté, du travail et de l’hon-neteté, est devenu le régime des expéditions lointaines jamais terminées, usant en sacrifices perpétuels et sans profit vos ressources et le sang de vos enfants, 

le régime des déficits budgétaires, des impôts de plus en plus écrasants, de la ruine agricole, du wilsonnisme et de toutes ces hontes jusqu’ici inconnues, dont la fin de la dernière législature nous a donné des exemples présents à toutes les mémoires. 
La Poétique nouvelle et vraiment démocratique à laquelle je vous convie Messieurs et chers concitoyens, est avant tout une politique de liberté et [d’apai-sement. Nous n’avons rien à détruire ; nous avons à faire dans l’intérêt du pays tout le bien qu’on n’a pas fait ; nous avons à réparer tout le mal qu’on a fait : Paix à l’intérieur, dignité de la France en Europe, sages économies, dégrèvements largement pratiqués, protection complète et efficace donnée non seulement aux produits français, mais aux producteurs, c’est-à-dire à vous tous, ouvriers dp 

l’usine et des champs. 
Si, avec les nombreux amis qui m’ont engagé à vous demander vos suf-frages, vous pensez que je puisse être, dans la Chambre nouvelle, le représen-tant de cette politique d’affaires et de progrès, vous voterez pour moi. 
Et vous voterez avec d’autant plus d’indépendance que, justement soucieux de vos libertés, je prendrai place dans les rangs de ces révisionnistes qui ne veulent pas emprisonner le pays dans une Constitution bâtarde, mais le rendre aussitôt 

que possible à lui-même, et le laisseront choisir, en pleine possession de sa sou-
veraineté, le régime sous lequel il voudra vivre désormais. 

' ' 'r 

J. PASQUIER, ancien notaire, conseiller municipal à Laon. 





2° circonscription de LAON. 
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M. André CASTELIN, 
-
Elu au lCr tour de scrutin. 

— 

Aux électeurs de l’Aisne, 
Les élections sont fixées au 99 QPntûmKrr. J 

rtP hlt,parme?
f

comPatri»>es du département de l’Aisne à défendre la cause de la République reformatrice et libérale dans ia deuxième circonscription de Laon, désigné par le général Boulanger, mon illustra ami nn ^ 
combat, je me soumettrai sans crainte au verdict du suffrage unfverseT
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Quels que soient nos titres à la confiance des électeurs la Question mr 
personnes! adV6rSaireS et nous ne doit tfabaissei à une question de" 

La lutte est plus haute. 
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Entre ceux qui ont sacrifié le général Boulant a* i 'T • j 
la haine de M. de Bismarck et nous, le peuple n’hîJtera pas *
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S PaUrt.erénu'bheSt ‘’avl!.,sse“ent- aïe» <“ ruine comme solution, 
la patrie, ^tr de “*> - «"** * 

Le 22 septembre, le peuple nous jugera 
Vive la République! 

ANDRÉ CASTELIN. 
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Circonscription de SAINT-QUENTIN. 
M. DUMONTEIL, ' 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Électeurs, 

b]iquIs°?UVeZ'V°U8 qUe SOi‘ P°Ur le ”ieu,î dans la meilleure des Répu-
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chose^UVeZVOU8’ “ Un m0t’ qU,i' ait r‘en i changer 4 l’état actuel des 
S'il en est ainsi, volez pour le candidat du gouvernement. 

\r PS::ÏÏ: reat ies réto ? 

Mon programme est bref et net : * 
Chasser les parlementaires et les voleurs ; 
Casser Jes décisions odieuses et mensongères d’une juridiction grotesque • Remettie le pouvoir entre les mains d’honnêtes républicains • 

tuante. 1CVGnir deVaut vous pour discuter le programme d’une Consti-
Selon le mandat que vous imposerez alors à vos représentants, vous serez en droit d espérer un gouvernement meilleur: vous êtes certains, d’avance de ne pas en avoir un plus mauvais. La chose est impossible. ' 

Électeurs, ' 
■■ ... -Uv ■ 

Dans la journée si grave du 22 septembre, où va se jouer le sort de la France, vous avez deux politiques en présence : 
La politique de l’assielte au beurre, • ' 
La politique du coup de balai. 
A vous de choisir. 

Vive la République nationale I 
Vive Boulanger 1 

Léon DUMONTEIL, républicain révisionniste. 
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2* Circonscription de SAINT-QUENTIN, 

•• ' ’ 
M. Ernest DESJARDINS, 

, 

Elu au lCr tour de scrutin. 
- .. v; h. ~yj: " *• „ ' ' . . 

Mes chers compatriotes, 
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,
de reconnaissaQce qui m’unissent à vous me font un devoir de répondre a 1 appel pressant que vous venez de m’adresser. 

vn^7rn°Vem,bre 1886’ P3r PFèS de 1-200 voix de majorité, vous affirmiez confiance dans la sincérité de mes déclarations, l’intégrité et l’indépen-dance de mon caractère. 
Vous demandiez alors : 

publiai es t-abhSSemeDt dG l0rdre daDS lGS finances et Ia dimmution des charges 
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finLa/r°t0CtlOn effîcace de toutes Ies branches du travail national et l’amélio-ration du sort des classes laborieuses ; 

La restitution des libertés de conscience et d’enseignement ; 
brmnpn™îJ„a.i0rm.a‘i0n d’U.n grand Parli na‘ional’ «“vert à tous les hommes de 
France é’ naïa,U d aUtre S°UCi qUe 1,honneur et la prospérité de la 

Vous savez maintenant comment la majorité parlementaire, s’épuisant en 
ÎSïïfJ* °u scanda'eus«a. et surtout plus préoccupée de ses intérêts 

Sons q CeUX PaïS’ 3 réP°ndU à ™S ?aseS et Pa,ri01iclues reven-

°e que la Chambre impuissante de 1885 n’a pu faire, la Chambre nouvelle le fera si vos libres suffrages y envoient des hommes résolus comme 
A rendre au chef de l’État l’autorité et la force dont les excès du parlemen-ansme tendent a le dépouiller en confondant tous les pouvoirs; A établir sincèrement et scrupuleusement le bilan financier de la France • _ dégrever les impôts, ceux surtout qui pèsent dans une proportion inégale et inique sur la bourse des plus, petits;
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la création d’hospices cantonaux et de caisses de secours pour la vieillesse et les 
travailleurs infirmes? 

Enfin, à substituer à des gouvernants qui n’ont cherché dans leurs 
hautes fonctions que l’occasion d’y faire fortune, même par les plus odieux 
trafics, des hommes libres, intègres et animés de la seule passion du bien 
public. 

Mais, pour mener à bonne fin ces réformes auxquelles vous aspirez tous, 
et que radicaux et opportunistes vous promettent vainement depuis dix ans, 
il faut que la République honnête maintienne la paix extérieure, qui, grâce à 
Dieu, n’est pas menacée, et rétablisse la paix intérieure si profondément 
troublée. 

La paix intérieure, nous la restaurerons : en rapportant les lois d’exil et 
de proscription qui ne sont plus de notre siècle; en mettant fin à des procès 
politiques dans lesquels, suivant un mot tristement célèbre, il n’y a pas de. 
justice et en restituant au peuple les droits électoraux dont des sectaires aux 
abois l’ont dépouillé par peur de son verdict. 

Et alors, quand la nation sera rentrée en possession d’elle-même et de sa 
souveraineté, elle procédera à la grande œuvre de la révision,' arme légale et 
pacifique que lui donne la Constitution elle-même. 

Chers compatriotes, 

C’est à tous les honnêtes gens, c’est aux mécontents et aux désabusés de 
tous les partis, à ceux qui condamnent la confusion des pouvoirs publics, les folles 
dépenses et les scandales récents et répétés qui ont menacé le bon renom de la 
France, que j’adresse cè suprême appel. 

Mon passé et mon indépendance éprouvée vous sont un sûr garant du dé-
vouement sans bornes que je vous promets en retour de voire confiance. 

Veuillez agréer, mes chers compatriotes, l’assurance de mon affectueux 
dévouement. 

E. DESJARDINS. 

-

Circonscription de SOISSONS. 

M. A. MACHEREZ, 
' 

Élu au 2e tour de scrutin. 

\ e’.-''. • .' V ;< 

« • ... 

. 

Chers concitoyens, 

Vous êtes appelés à élire un député dans l’arrondissement de Soissons.-
Désigné par les groupes républicains, j’accepte la candidature comme un 





devoir, surtout au moment où une coalition des réactionnaires de toutes nuances 
ose mettre en jeu l'existence même de la République et préparer ainsi l’anar-
chie. 

Vous avez le droit, chers concitoyens, de connaître tout entières les convic-
tions et les pensées de vos candidats ; je vais YOUS exposer les miennes. 

Si j’avais à me prononcer sur la question de révision, en ennemi de toute 
dictature, je n’admettrais que des améliorations ayant pour effet d’assurer le 
fonctionnement paisible et régulier du gouvernement républicain sous le con-
trôle parlementaire. 

J’estime que la paix religieuse sera maintenue par le respect de toutes les 
croyances sans distinction au nom de la liberté de conscience, mais en ne cessant 
d’affirmer la suprématie du pouvoir civil. 

Les questions ouvrières devront, à mon avis, tenir la plus grande place 
dans les préoccupations de la prochaine législature. 

Je consacrerais une attention spéciale à toutes les mesures pouvant amélio-
rer le sort des classes laborieuses; ; 

Je m’associerais notamment aux réformes qui s’imposent pour établir un 
juste équilibre dans les rapports du travail et du capital ; 

Je réclamerais résolument l’examen des lois propres à garantir le travail 
de nos ouvriers nationaux contre la concurrence du travail des ouvriers étran-
gers. 

L’agriculture et l’industrie étant la source même de notre richesse natio-
nale doivent être particulièrement l’objet de notre patriotique sollicitude. Je 
crois donc qu’il conviendra de leur venir en aide notamment : 

Par une protection efficace de nos produits nationaux, sans que cependant le 
bien-être des travailleurs puisse souffrir ; 

Parla dénonciation, en 1891, des traités de commerce; 
Par le développement de l’instruction professionnelle ; • 
Par l’organisation du crédit agricole ; 

N Par la suppression des tarifs de pénétration ; 
Et, pour notre arrondissement, par la création des voies de communication 

encore nécessaires. 
Dans l’ordre administratif beaucoup de réformes restent à faire. 
Je me prononcerais pour : 
L’extension de la compétence des juges de paix; 
La réduction des frais de justice : 
Le développement de l’assistance judiciaire; 
La simplification des rouages administratifs ; 
L’organisation de l’assistance publique dans les campagnes. 
Dans l’ordre financier, j’appuierais toute réforme du régime des boissons 

qui concilierait la liberté des transactions commerciales avec les intérêts du 
Trésor ; 

Je demanderais l’abolition des prestations ouvrières ; 
Je m’attacherais à réaliser toutes les réformes tendant à une. répartition plus 

équitable des impôts, à l’établissement d’une taxe sur les opérations de Bourse; 
à l’économie et à la sincérité dans nos budg ets. 





Tel est le programme sur lequel je vous demande d’affirmer, en même 
temps que sur mon nom, l’union de tous les vrais républicains. 

La République, pendant dix-neuf années, a su assurer a notre pays la tran-
quillité au dedans, et la dignité au dehors ; 

Elle a refait à la France uns armée; elle a, par l’instruction et la liberté, 
émancipé la démocratie ; 

Elle peut être fière de son œuvre pacifique superbement affirmée aux yeux 
du monde entier par l’Exposition du Centenaire. 

C’est à la continuation de cette œuvre de relèvement par le progrès inces-
sant, par 1 ordre et par la liberté, que je m’engage à coopérer de toutes mes 
forces. \ 

Si j’ai l’honneur d’être votre représentant à la Chambre des députés, j’af-
firme que j’y remplirai mon mandat en républicain sincère, sans défaillance ni 
équivoque. 

Vive la France ! Vive la République ! 

A. MACHEREZ, fabricant de sucre à Braisne, chevalier 
de la Légion d’honneur. 

1M circonscription de VER VINS. 

M. C. GODELLE, 
. ' '‘*V' 

Élu au lar tour de scrutin. 

Mes chers compatriotes, 

Désigné comme candidat révisionniste pour votre circonscription, 'je pour-
rais, en venant solliciter vos suffrages, résumer en une ligne ma profession de 
foi politique. 

Ce que je réclame, ce que je veux avec vous, honnêtes habitants de la 
Thiérache et du Vervinois, c’est un gouvernement d’honnêtes gens. 

Plus de concussionnaires dans les hautes régions du pouvoir ! 
Plus de trafiquants du ruban de la Légion d’honneur I 
Plus de ces ministres qui entreprennent, au prix de tant de millions et dans 

un but suspect, des expéditions lointaines, comme celle du Tonkin, ou de ceux 
qui, plus tard, vont, dans les pays conquis par vos héroïques enfants, faire, grâce 
à d’infâmes tripotages, de scandaleuses fortunes ! 

La France est à bout de patience et, aujourd’hui que la lutte légale est en-
gagée entre les exploiteurs et les exploités, c’est du côté des exploités que je 
me range, en attendant avec confiance le verdict du suffage universel. 

Pour relever l’honneur de la France aussi bien que pour échapper à la ban-





Tel est le programme sur lequel je vous demande d’affirmer, en même 
temps que sur mon nom, l’union de tous les vrais républicains. 

La République, pendant dix-neuf années, a su assurer à notre pays la tran-
quillité au dedans, et la dignité au dehors ; 

Elle a refait à la France une armée ; elle a, par l’instruction et la liberté, 
émancipé la démocratie ; 

Elle peut être fière de son œuvre pacifique superbement affirmée aux yeux 
du monde entier par l’Exposition du Centenaire. 

C’est à la continuation de cette œuvre de relèvement par le progrès inces-
sant, par l’ordre et par la liberté, que je m’engage à coopérer de toutes mes 
forces. \ 

Si j’ai l’honneur d’être votre représentant à la Chambre des députés, j’af-
firme que j’y remplirai mon mandat en républicain sincère, sans défaillance ni 
équivoque. 

Vive la France 1 Vive la République I 

A. MACHEREZ, fabricant de sucre à Braisne* chevalier 
de la Légion d’honneur. 

1« circonscription de VERVINS. 

M. C. GODELLE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
; * , - ' • ' ' ' . •’ * y *. •' ' 

Mes chers compatriotes, 

Désigné comme candidat révisionniste pour votre circonscription, 'je pour-
rais, en venant solliciter vos suffrages, résumer en une ligne ma profession de 
foi politique. 

Ce que je réclame, ce que je veux avec vous, honnêtes habitants de la 
Thiérache et du Vervinois, c’est un gouvernement d’honnêtes gens. 

Plus de concussionnaires dans les hautes régions du pouvoir ! 
Plus de trafiquants du ruban de la Légion d’honneur I 
Plus de ces ministres qui entreprennent, au prix de tant de millions et dans 

un but suspect, des expéditions lointaines, comme celle du Tonkin, ou de ceux 
qui, plus tard, vont, dans les pays conquis par vos héroïques enfants, fa ire, grâce 
à d’infimes tripotages, de scandaleuses fortunes ! 

La France est à bout de patience et, aujourd’hui que la lutte légale est en-
gagée entre les exploiteurs et les exploités, c’est du côté des exploités que je 
me range, en attendant avec confiance le verdict du suffage universel. 

Pour relever l’honneur de la France aussi bien que poar échapper à la ban-





queroute, il n’est que temps de confier à d’autres hommes la direction de nos affaires, la gestion de nos finances, l’administration de la justice. 
En votant pour moi le 22 septembre, vous signifierez à nos gouvernants 

que vous en avez assez,du parlementarisme actuel, contrefaçon grossière de la vraie République, et que vous voulez : 
— Des économies au lieu de budgets de k milliards se soldant annuellement par des déficits de 600 millions. 

Des dégrèvements d’impôt3 au lieu de l’accroissement incessant de vos charges. 
— La suppression de tous les tribunaux d’exception et spécialement de la Haute Cour de justice. 
—- La réhabilitation de la magistrature. 
— Le rappel des exilés et des proscrits. 

L abrogation des lois attentatoires aux droits du suffrage universel et de la volonté nationale. 
— La restitution des libertés ravies à la France. 
— Enfin, le relèvement du commerce, de l’industrie et de l’agriculture dans 1 intérêt des ouvriers et des déshérités de la fortune qui souffrent chaque jour plus cruellemeni, la majorité de la dernière Chambre ayant manqué à toutes les promesses que ses membres avaient faites en 1885 aux classes populaires 

; Telles sont Ies Premières mesures que je m’engage à réclamer, si vous m envoyez siéger dans la prochaine assemblée. 
A cette assemblée, il appartiendra de montrer par des actes que, contraire-ment à une maxime, tristement célèbre, dont vous avez à juger‘l’auteur il v a 

une justice en politique. ' ’ * 
Quand elle aura accompli cette œuvre de réparation et d’équité, elle pourra rendre la parole au pays, r 

S’adressant le 27 janvier dernier aux électeurs de la Seine, le général Bou-langer disait qu’il voulait la révision par une Constituante ou chaque député au-rait toute faculté de défendre et de faire prévaloir son opinion. 
Modeste serviteur de la volonté nationale, je m’élève au-dessus de toutes les querelles des partis pour émettre le même vœu et faire du peuple le juge su-prême de nos différends politiques. 

Veuillez agréer, mes chers compatriotes, l’assurance de mou affectueux 
dévouement. 

C. GODELLE, ancien député de la première circonscription 
de Vervins, officier de la Légion d’honneur et de l’instruc-
tion publique. 





â0 circonscription de VERVINS. 

Ai. le comte CAFFARELLI, 
Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers compatriotes, 
Je viens solliciter vos suffrages comme candidat révisionniste, et je veux vous exprimer en toute franchise mes sentiments politiques. 
Vous avez à remplacer, le 22 septembre, la Chambre élue en 1885. 
Les députés qui formaient la majorité de cette Assemblée avaient pris pour 

programme financier : Ni emprunts ni impôts nouveaux. 
Al aide d expédients, ils ont déguisé l’emprunt, et vos charges n’ont cessé de s’accroître. Par un dernier vote, les contributions directes ont été augmen-

tées de 8 0/0.. 
Ces mêmes députés se donnaient comme les serviteurs dévoués du suffrage 

universel. Ils viennent d’en méconnaître les droits en refusant aux électeurs le 
libre choix de leurs élus. 

Us prétendaient respecter la justice; ils ont institué la Haute Cour. 
Ils parlaient d honnêteté; Wilson a été acquitté par la magistrature épurée. 
Ils avaient promis aux ouvriers, aux cultivateurs, aux industriels, aux com-

merçants une ère de prospérité ; la gêne se fait sentir partout et la misère est 
générale dans les classes laborieuses. 

Voulez-vous la continuation de cet état de choses? 
Si vous croyez nécessaire de confier à d’autres hommes la gestion de vos 

affaires et d’orienter la politique de la France dans un sens différent, votez pour 
moi le 22 septembre. 

Ce que je veux, ce n’est pas une révolution. C’est simplement un gouverne-
ment honnête, juste, libéral, pacifique, économe, respectueux des droits de tous; 
c’est la fin de ces expéditions lointaines qui déciment nos soldats et dévorent 
nos millions, non sans profit pour quelques-uns, mais sans utilité pour le pays. 

Ce que je veux, c’est le peuple maître absolu de ses destinées, comme il 
l’était d’après la Constitution de 1875. 

La révision s’impose à tous les patriotes. Patriote, je la demande. 
Habitant au milieu de vous, vous savez que vous me trouverez toujours à 

votre disposition pour la défense de vos droits. 
Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi. 
Recevez, mes chers compatriotes, l’assurance de mon affectueux dévouement. 

Comte CAFFARELLI. 

M. le comte CAFFARELLI s’engage à demander par ses votes le retour du 
général Boulanger et la révision du jugement de la Haute Cour. 





ALLIER 

Circonscription de GANNAT. 

M. LABUSSIÈRE, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

L’entente qui s’est faite au congrès de Gannat, entre les délégués des 
diverses nuances de l’opinion républicaine, pour l’adoption d’une candidature 
républicaine unique, me trace nettement mon devoir : 

Ma candidature doit être une candidature d’union, de fraternité républi-
caine et de lutte sans trêve contre le boulangisme et la réaction. 

Si vous me confiez une troisième fois l’honneur de vous représenter à la 
Chambre des députés, je vous donne ma parole que je ne faillirai pas à ce 
double mandat, 

J’aiderai, dans la mesure de mon influence, à la reconstitution en un seul 
faisceau de toutes les forces républicaines : c’est depuis que ce faisceau a été 
rompu que les ennemis de la République ont repris quelque audace et quelque 
apparence de crédit dans le pays. 

Je n’aurai d’ailleurs qu’à m’inspirer de l’exemple de sagesse et d’esprit de 
conciliation donné par. le congrès, qui a su écarter du programme minimum 
délibéré par lui les irritantes questions de la suppression du budget des cultes et 
de la révision de la Constitution, qui ne pouvaient que nous affaiblir en nous 
divisant. 

Il a limité ses revendications aux quatre articles suivants, votés à l’unani-
mité des membres présents : 

1° Épuration radicale et immédiate du personnel de toutes les administra-
tions. Recrutement de ce personnel parmi les élèves sortant des écoles de l’État; 

2° Réforme de l’impôt des boissons. Révision du cadastre ; 
3° Modification à la loi militaire : service de trois ans égal pour tous les 

citoyens sans distinction de profession; 
4° Loi sur le secret du vote dans le plus bref délai. — Répression énergique 

des fraudes électorales. ' / TW 





J’accepte ce programme. 
Mon concours est acquis, en outre, à toutes les propositions ou les mesure, qui auron pour but : de fortifier l’autorité gouvernementale, si longtemps atta quée avec impunité ; de réaliser les progrès démocratiques compatibles avec nos mœurs, et d améliorer la situation de nos populations rurales.

 ? 

En particulier, j’appellerai l’attention du Parlement sur les movens dedimï 

Électeurs, 

les vieu^rrtif fit6' “*? !* batai"e acharn,5e '>ue “*"»» à institutions es vieux parus enrôlés sous la bannière d’un aventurier sans passé, sans mora-
înténeur deW T ‘‘“’l1 Y Va deV°3 libenés’ do votre s^carité.de l’ordre 

’ . a .palï’ de tous les bienfaits, en un mot, que la République nous assure dépôts dix-neuf ans et qu’elle seule peut nous garantir.
 9 

Républicains, pas de dissidences I 

i • SG o'i8 t0US 3Ut0ur du draPeau dont ^ défense m’a été confiée et nue 
des réaaions coalisée”bre 1889 marqUe ‘’écrasement dans “°tre arrondissement 

Vive la République I 

LABUSSIÈRE. 

Circonscription de LAPALISSE. 

M. GACON, 
Élu au lCr -tour de scrutin. 

Citoyens, 

, Vos délégués, réunis en congrès le 1er septembre, à Lapalisse, m’ont dési-gne comme candidat du parti républicain aux élections législatives du 22 de ce mois. 
Quoique n’ayant pas brigué une aussi haute mission, je l’ai acceptée en fidèle serviteur de la démocratie. 
Avec \otre aide, je défendrai résolument ce poste de combat que m’ont confié vos mandataires. 

• Le premier de nos devoirs est de sauvegarder la République, attaquée par la coalition des partis monarchiste et impérialiste, alliés à un général prévari-cateur. 
La condition première et essentielle du succès, c’est l’entente préalable des républicains de toutes nuances ; c’est l’union pour la défense de la République. 





Ai-je besoin de faire un long programme? 
Vous me connaissez assez pour savoir que je serai toujours pour les 

réformes qui contribueront à la grandeur de notre chère France et au bien-
être de tous mes concitoyens, du peuple des villes et des campagnes. — Je 
veux : 

1° Une République d’union et de progrès démocratique; 
2° Un gouvernement respecté par ses adversaires du dedans et du dehors; 
3° La réforme constitutionnelle, faite par une majorité sincèrement répu-

blicaine, et sur des bases déterminées; 
4° L’application stricte du Concordat, en attendant sa dénonciation; 
5° La stabilité ministérielle et un pouvoir mieux armé pour faire respecter 

le Gouvernement; 
6° Une loi assurant la liberté de l’électeur et la sincérité du vote; 
7° La loi sur le service militaire complétée ; le service obligatoire pour tous 

les citoyens valides; 
8° La réforme des impôts et leur plus juste répartition; 
9° Des économies et l’équilibre du budget, la suppression des sinécures; 
10° Je réclamerai énergiquement l’épuration des fonctionnaires, du haut en 

bas de l’échelle administrative; 
"-il0 La diminution des frais de justice ; l’extension de la compétence des 

juges de paix; 
12° La révision des tarifs de chemins de fer et une modification des traités 

de commerce; 
13° La création de caisses de retraites pour les ouvriers. 
Je m’associerai à toutes les mesures qui auront pour but la discipline répu-

blicaine au dedans et la sécurité de la France au dehors. 

Citoyens, 

Si vous ratifiez le choix de vos délégués, en me confiant lé soin de vous 
représenter à la Chambre, tous mes votes et toutes mes actions seront conformes 
au programme que je viens d’indiquer. 

Ma devise a toujours été : Honnêteté politique. 
Vous pouvez compter sur mon dévouement absolu comme sur mon indomp-

table énergie à défendre la République. 
Que les .républicains s’unissent tous; pas de divisions 1 pas d’abstentions 1 
Dans les circonstances présentes, s’abstenir ce serait trahir la République ! 
Si elle était menacée, électeurs, comptez sur moi pour la défendre. 

Vive la République ! 

Dr Jules GACON, conseiller général du Donjon, candidat du 
Congrès républicain de Lapalisse. 





Nous voulons une révision sérieuse de cette Constitution bâtarde qui nous a 
été imposée par les monarchistes ; 

La séparation des Églises d’avec l’État; 
L’abolition de toutes les lois sur la presse, les réunions et les associations; 
La mise à la charge de la société des vieillards et des invalides du travail ; 
La responsabilité des patrons en matière d1 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 l’industrie ; 

L’organisation de syndicats et tribunaux agricoles, de banques communales 
permettant à l’agriculture d’avoir à sa portée et à prix de revient l’engrais, la 
machine, les grands moyens de culture; la justice rendue gratuitement par ses 
pairs ; 

L’impôt direct sur le capital et le revenu qui, en frappant par une progres-
sion rapide la richesse, la grande propriété, permettra, tout en enlevant les 
charges de la population, de faire face aux dépenses des communes, de l’État, et 
de réaliser, sans emprunt nouveau, tous les travaux publics 'd’utilité générale; 

L’établissement d’une taxe unique sur les vins sur tout le territoire français, 
et que les villes, quelle que soit leur importance, ne soient pas plus imposées que 
les campagnes, et que l’exercice à domicile par les agents de l’administration 
indirecte soit supprimé, attendu qu’actuellement, dans notre région, les assu-
jettis sont sous une surveillance insupportable, digne tout au plus de l’inquisi-
tion, et indigne d’un gouvernement républicain. 

Travailleurs ! 

Notre préoccupation, dans les circonstances critiques que nous traversons, 
doit être de sauver le pays et la République des dangers qui les menacent. 

Vous devez déclarer par votre vote que, prêts à tout pour la défense de la 
République, vous ne la laisserez pas davantage compromettre ni perdre. 

Vous devez réclamer la direction de vos affaires, vos libertés, vos droits, 
votre part du pouvoir. 

Vous déclarerez que vous êtes résolus à poursuivre de toute votre énergie la 
fin de vos misères et de la réaction, l’émancipation de votre classe, la victoire 
de la République sociale î 

Place au Peuple ! A. bas les voleurs ! 
Vive le Parti ouvrier ! 
Vive la République sociale ! 

GHR. THIVRIER, Conseiller général. 



2e Circonscription de MONTLUÇON. 

M. DUMAS, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Citoyens, 

Candidat désigné par le congrès des délégués des communes de la deuxième 
circonscription de Montluçon pour représenter le parti républicain aux élections 
legislatives du 22 septembre, j’ai le devoir de vous faire connaître mon senti-ment sur les principales questions qui préoccupent l’opinion publique et s’im-posent au législateur. 

Al extérieur: maintien de la paix par tous les moyens compatibles avec 1 honneur national. 
Poui 1 armée : amélioration de la dernière loi militaire par l’adoption du service égal pour tous. 
En politique: défense énergique de la République dont l’action gouverne-mentale devra être fortifiée de façon à assurer le respect de nos institutions. 
Epuiation sévère du personnel des administrations publiques, qui devront porter leur choix pour les fonctions salariées, d’abord sur les jeunes gens ayant passé au moins deux ans dans un établissement scolaire de l’État. 
Loi assurant le secret du vote. 
Au point de vue social : amélioration du sort des travailleurs des villes et des campagnes par l’organisation d’une caisse nationale de retraites pour les in-

valides du travail. 
Application résolue de la loi sur l’enseignement primaire. Extension de l’en-

seignement professionnel par l’établissement d’écoles gratuites d’apprentissage avec des professeurs ouvriers. 
Application stricte des lois salutaires réglementant le travail des enfants et des femmes. 
En matière économique : création d’un crédit agricole où fermiers, mé-

tayers et petits propriétaires pourront trouver à moindres frais l’argent néces-saire à leur exploitation. • 
Réduction au strict nécessaire des dépenses des services publics. Répartition plus équitable de l’impôt proportionnellement aux ressources de chacun. Ré-foime et, s’il est possible, abolition des impôts indirects dont le recouvrement 

entraîne des mesures vexatoires. A l’avenir, mise en adjudication des bureaux de tabac. Réorganisation de la Banque de France à l'extinction de son privilège. Droit de successibilité réduit au sixième degré. Application d’un tarif progressif, gradué d après leur importance, aut. successions collatérales. 
Sut la réforme judiciaire; extension de la cnmpétence des juges de paix. 



Simplification de la procédure et réduction des frais dits de justice. Modification 
de la loi organique du notariat. 

Sur la question religieuse : Respect absolu de la liberté de conscience, sépa-
ration des Églises et de l’État, dès qu’elle sera demandée par le Gouvernement. 
Si l’initiative parlementaire évoquait cette même question, consultation des 
conseils municipaux républicains de la circonscription par l'élu qui votera con-
formément à l’avis de la majorité. 

Telles sont les solutions que je soutiendrai si vous m’accordez vos suffrages, 
le resterai d’ailleurs en rapport direct avec vous, et, dans des réunions tenues 
chaque année aux chefs-lieux de cantons, je vous rendrai compte de mon man-
dat et vous consulterai sur les solutions à donner aux questions pendantes. 

Citoyens, 

Nous sommes en face d’une coalition redoutable : les ennemis de la Répu-
blique vont livrer un dernier combat. Nous les avons souvent vaincus. Soyons 
unis et nous triompherons encore. 

Vive la République! 
Alexandre DUMAS. 

lre Circonscription de MOULINS 

M. MATHÉ (Félix), 

Élu au lfr tour de scrutin. 

Programme électoral. 

Article premier. Révision 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 des-tinée à la préparer ; suppression du budget des cultes ; le clergé soumis au droit commun ; retour à la nation des biens de main morte. 
Art. 3. Décentralisation administrative; au Parlement les intérêts na-tionaux ; 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- ■ Vote d urgence d’une loi électorale assurant le secret du vote et de la liberté de l’électeur ; répression des fraudes électorales. 
Art. 5. — Réforme de la magistrature ; suppression de l’inamovibilité des juges; diminution des frais de justice et 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 con-
sommation sur les objets de première nécessité; impôt sur le revenu ou le ca-
pital accumulé ; transformation de l’impôt des patentes; abolition des pres-
tations ; révision du cadastre. 

Art. 8. — Abaissement des tarifs de transport par chemin de fer; dénon-
ciation des conventions avec les compagnies. 

Art. 9. — Développement des écoles professionnelles et des écoles pri-
maires supérieures. 

Art. 10. — Suppression du livret d’ouvrier ; responsabilité pénale des pa-
trons et des compagnies qui entravent l’exercice des syndicats professionnels. 

Art. 11. — Création par l’État de caisses de retraite pour la vieillesse et les 
invalides du travail. 

Art. 12. — Adoption définitive par le Sénat de la loi sur la responsabilité 
des accidents dont les ouvriers sont victimes dans le travail, loi déjà votée parla 
Chambre des députés depuis le 10 juillet 1888. 

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. — Réglementation du travail des femmes et des enfants dans les 

manufactures. 
Art. 16. — Révision des traités de commerce. 
Art. 17. — Réforme du personnel administratif dans le sens républicain. 

Félix MATHÉ, député sortant, candidat du Congrès répu-
blicain. 
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2e Circonscription de MOULINS 
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M. VILLE, 

Élu au l'r tour de scrutin. 

_ — ' ^ 
— 

Citoyens, 

Les délégués au congrès du 8 septembre m’ont désigné comme candidat 
républicain unique dans la circonscription ouest aux élections du 22 sep-
tembre. -

* a* accePté 1 honneur de défendre le drapeau de ia République dans la lutte 
qui va s’engager, et je viens solliciter vos suffrages en vous assurant de mon 
dévouement le plus absolu. 



Je ne suis pas un inconnu pour vous. 
Mes affaires commerciales m’ont mis en rapport avec un grand nombre d entre vous. ° UU1° 
Conseiller municipal de Moulins depuis 1871, maire depuis 1884, mes con-citoyens m’ont renouvelé plusieurs fois mon mandat, que j'ai toujours rempli en m’inspirant des besoins de tous. 1 J J S rempiI eû 

Citoyens, 

, “"-1.^ Sié?er à la Chambre des dépulés' ie demanderai éner-g q ement les reformes qui peuvent améliorer le sort des travailleurs des villes et des campagnes. 

trava^1'0” de de retraites Pour les vieillards et les invalides du 

lesJf^1USj“Cha*S publiques qui pèsent si lourdement sur les petits cultivateurs. Impôts sur le revenu. 
Amelioration de la loi militaire, le service de trois ans égal pour tous • Instruction entre les mains de l’État; en attendant, les fonctioni pu-bliques accordées seulement aux jeunes gens avant passé au moins trois ans dans les établissements de l’État ; 
Réforme du personnel administratif dans le sens républicain ; Décentralisation des rouages administratifs; 
Diminution des frais de justice et de la durée des procès; 
Organisation de l’assistance publique dans les campagnes’; 

l’Étatf61^ ̂  C°nSCienCe; lois devant amener la séparation de l’Église et de 
Enfin, je soutiendrai énergiquement le programme que j’ai présenté au Congres et je m associerai toujours à toutes les mesures qui peuvent affirmer la République et donner satisfaction aux classes laborieuses. 
Tous les délégués au congrès ont pris l’engagement‘de soutenir la candi-dature unique qui serait acceptée. 
Vous confirmerez leur choix. 
Vous ne voudrez pas que la représentation de la circonscription ouest passe entre les mains des ennemis de tout progrès. '

 P 

, Vous. V0,terez pas P°ur la faction qui, si elle arrivait au pouvoir nous amènerait la plus effroyable des guerres civiles. 
Unissons-nous tous contre l’ennemi commun. 

Pas d’abstentions ! 
Nous le devons pour la République, pour la grandeur de la France pour amtenir nos droits si chèrement acquis par la Révolution de 1789 Tous aux urnes! 
Vive la République! 

A. VILLE, maire de Moulins, candidat unique du Congrès 
républicain. 



ALPES (BASSES-) 

Circonscription de BARCELONNETTE. 

M. Henry FOUQUIER, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Des républicains éprouvés, que vous connaissez et aimez pour leur attache-
ment-à la République et leur zèle à défendre les intérêts de votre contrée, vos 
élus départementaux, m’ont fait le grand honneur de me demander de venir, 
avec votre appui, défendre et maintenir ici le drapeau de la République honnête, 
ouverte et pacifique. 

J’ai accepté cet honneur qui est un devoir aussi. 
L’heure n’est pas sans danger. 
Les ennemis de République, partout battus depuis dix-huit ans, divisés 

entre eux, ont essayé de jouer leur dernière partie en se ralliant derrière le 
général Boulanger, conspirateur et concussionnaire, qui a pris la fuite avant 
l’arrêt de la Haute Cour qui l’a flétri encore plus que condamné. 

Ouvertement, ou masquant leurs projets en affichant l’amour de la Répu-
blique, les coalisés tentent d’aller à son renversement par le chemin oblique de 
la révision. 

A la coalition, il faut opposer l’union. 
Je fais appel à tous les républicains qui répudient toute compromission, de 

près ou de loin, avec la faction boulangiste. 
La République, gouvernement vraiment conservateur, car il permet tous les 

progrès légitimes sans révolution, sans ces bouleversements dont vous payez 
toujours 1rs frais, doit être mise, au-dessus de toute discussion, le terrain d’en-
tente de tous. 

Telle que je l’ai toujours comprise, telle que je l’ai souhaitée sous l’Empire 
et servie depuis dix-huit ans, elle doit enfin nous donner, par sa sagesse, la paix 
intérieure qui nous fera forts devant l’étranger. 

Si j’avais l’honneur d’être votre député, tous mes efforts seraient acquis à 
une politique prudente, pacifique et digne à l’extérieur, conciliatrice à l’in-
térieur. 



Je veux la paix religieuse par une tolérance sincère et sans taquineries respectant toutes les convictions comme tous les droits de la société civile, lais-
sant le maire dans sa mairie, Pinstituteur dans son école, le prêtre dans son 
église, où chacun a une noble et utile tâche à accomplir. 

Mais le mandat de député ne consiste pas à faire, souvent seulement au profit de son ambition, de la politique. 
Entre Pélu et la contrée qui le nomme, il y a un contrat qu’on ne peut négli-ger de remplir sans malhonnêteté. 
Ce contrat impose au député de connaître et de servir les intérêts et les besoins de ses électeurs. 
Ces intérêts et ces besoins, je les connais et je m’engage à les servir. 
Provençal, né dans les Bouches-du-Rhône, je ne suis pas un étranger en Provence. 
Ancien secrétaire général, de la préfecture de Marseille, ancien directeur au Ministère de l’Intérieur, y ayant appris les affaires, je crois pouvoir promettre un appui utile à vos intérêts. 
Sans faire de la protection, en matière économique, un principe absolu, je ne veux pas qu’on sacrifie la richesse du pays à des théories. Les tarifs natio-naux doivent nous défendre contre l’étranger. 
Pays de frontière, supportant à ce titre, des charges lourdes, vous devez en compensation obtenir les avantages des garnisons, des chemins et des routes. 

r

 Païs laborieux, vous devez trouver, dans un collège communal largement aidé par l’État, un instrument de travail et de progrès pour vos enfants/ 
Pays agricole, vous devez exiger tous les efforts pour faire aboutir le pro-blème de la réforme de l’impôt et soulager l’agriculture des charges qui pèsent trop sur elle, par une répartition plus logique de l’impôt foncier. 
Sur toutes ces questions, si importantes pour vos intérêts, je m’engage à venir, toutes les fois qu’il sera nécessaire, conférer avec vous et avec vos maires 

vos représentants naturels. 
Je sais, en sollicitant votre confiance, les devoirs qu’elle m’impose et n’y faillirai pas. 
Je vous demande vos suffrages pour vous servir et pour que vous m’aidiez à servir efficacement, dans l’Assemblée, la République qui a commencé le relè-

vement. de la France et assurera seule sa prospérité. 
Vive la République ! 

Henry FOUQUIER, officier de la Légion d’honneur et de l’Instruction 
publique. 



Circonscription de CASTELLANE. 

M. DELONCLE (François), 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Je suis républicain sans arrière-pensée : homme d’action et de progrès. 
Étranger aux passions locales, je ne connaîtrai jamais les querelles de clo-

cher, pas plus avant qu’après l’élection. 
Je fais donc appel à tous les bons citoyens qui veulent protéger la paix, 

l’ordre et le travail, faire respecter la loi et assurer son triomphe décisif contre 
les factieux et les prétendants quels qu’ils soient. 

Rajeunir la République, fortifier le gouvernement central, mettre fin à 
l’instabilité ministérielle, s’imposer une nouvelle méthode de travail qui, écar-
tant les vaines discussions et activant les débats, fera la place plus large aux lois 
de réformes et d’affaires : tel doit être le mandat de la nouvelle Chambre, tel 
sera le mien. 

Avec vous, je veux de sérieuses économies dans nos finances ; l’équilibre 
réel du budget, une répartition plus équitable des charges publiques : le rem-
placement de l’impôt de répartition par l’impôt de quotité ; la réforme de l'im-
pôt des boissons, des patentes, des frais de justice, la péréquation de l’impôt 
foncier. 

Une politique extérieure suivie, sans imprudence et sans faiblesse ; l’expan-
sion coloniale parle commerce et les voies pacifiques; pas d’expéditions armées, 
pas de politique militaire aux colonies. 

La réorganisation continue des forces de terre et de mer, pour la défense 
du sol de la Patrie; nécessité de nouvelles garnisons, rétablissement et renforce-
ment des anciennes dans notre arrondissement. 

La liberté religieuse, l’amélioration constante des lois scolaires ; l’étude 
impartiale et la solution raisonnée des questions qui intéressent le sort des tra-
vailleurs. 

Au point de vue local, je suis et serai toujours le promoteur des travaux 
publics. 

D’abord, les chemins de fer : de Digne à Draguignan, par Saint-André et 
Castellane ; de Draguignan à Nice, par Annot et Entrevaux ; de Saint-André à 
Barcelonnette et Briançon par Colmars : réseau d’ensemble nécessaire à la stra-
tégie nationale, et dont la construction peut ramener le commerce et l’industrie 
dans nos régions. 

Achèvement et amélioration des routes nationales, facilités de relations 
postales et télégraphiques. 



Réforme de la législation vicinale : création de nouvelles ressources pour la caisse des chemins vicinaux. v 

Subventions de i Etat aux travaux hydrauliques : endiguements réservoirs barrages; à 1 industrie pastorale, aux syndicats d’arrosage, aux communes nhvl-loxérées. v * 

Enseignement agricole dans les écoles primaires; formation de comices* organisation de 1 assistance publique dans les campagnes. 
Secrétaire de la Commission internationale des négociations commerciales avec l Angleterre, la Suisse et l’Italie, en 1881, j’ai la spécialité de connaître les traites de commerce et, lors de leur expiration en 1892, je saurai défendre avec compétence la protection des intérêts de la région : vins, draps, bestiaux, etc. Tel est mon programme; je ne puis m’engager à obtenir toutes ces reformes, tous ces travaux; je les énumère simplement comme la direction future de mes efforts. J’aime mieux tenir que promettre : en tout cas je ferai de mon mieux, et mon activité s’y consacrera tout entière. Je resterai, toujours au Parlement et auprès de l’Administration, le défenseur dévoué et infatigable des intérêts financiers, commerciaux, agricoles et industriels de l’arrondissement de Castellane et des Basses-Alpes républicaines. 
Vive la République! 

François DELONCLE. 

Circonscription de DIGNE. 

M. Joseph REINAGH, 

Élu au 1“ tour de scrutin. 
. 

" 

Mes chers concitoyens, 
En acceptant la candidature qui m’a été offerte par l’unanimité des délégués du congrès pour l’arrondissement de Digne, j’ai déclaré que, devant l’odieuse menace de dictature, le premier devoir de tous les républicains est l’union loyale pour la défense de la liberté : * 
« Ni radical ni opportuniste, mais républicain et patriote ! » 
Ma candidature a plus que jamais cette signification. 
Je suis entré dans la vie politique, à l’époque du 16 Mai, aux côtés de Gambetta. 
J’ai la conscience d’être resté fidèle aux leçons de ce grand citoyen, ai été des premiers à dénoncer l’entreprise criminelle qui a été formée contre la République par un soldat factieux et prévaricateur, et à demander contre lui 1 application des justes lois. 



Dédaigneux des injures et des basses calomnies dont me poursuit une fac-
tion aux abois, me faisant un titre d’honneur de ses outrages, je continuerai 
jusqu’au bout à combattre la coalition des boulangistes cyniques ou masqués et 
de la réaction. 

La dictature, c’est la honte, — et c’est la guerre. 
La France a payé assez cruellement la faute commise en abdiquant entre 

les mains de l’homme de Décembre ; elle l’a payée par l’invasion, une rançon de 
5 milliards, la perte de l’Alsace-Lorraine. 

Le suffrage universel ne se laissera pas surprendre et tromper une seconde 
fois. 

Je veux la paix à l’extérieur, la paix fière, la seule qui soit digne de nous. 
Abaisser et retirer le drapeau français devant l’étranger serait une lâcheté ; 
Rouvrir l’ère des entreprises coloniales serait une folie. 
Je veux, à l’intérieur, la paix religieuse, par la tolérance, et la paix sociale, 

par la solidarité. 
La politique républicaine doit être ferme et prudente ; il faut à notre démo-

cratie laborieuse un gouvernement fort et stable qui assure l’ordre dont le pro-
grès n’est que le développement; 

Constituer un gouvernement assez hardi pour entreprendre les réformes 
nécessaires et assez patient pour les aborder sans précipitation: 

Faire respecter de tous le principe et les lois fondamentales de la Répu-
blique; — la presse doit être libre, mais les journalistes, comme tous les autres 
citoyens, doivent être soumis au droit commun ; 

Équilibrer le budget par une économie sévère et en simplifiant les rouages 
administratifs ; 

Dégrever l’impôt foncier; 
Diminuer les frais de justice et les droits sur les petites successions;-
Donner une impulsion nouvelle à la construction des chemins de fer, des 

routes et des digues ; 
Poursuivre avec méthode le développement de l’instruction primaire; 
Organiser l’assistance publique dans les campagnes ; 
Assurer à 1 agriculture et aux autres industries nationales une protection 

de plus en plus efficace : 
J’oppose résolument cette politique à la politique de révision et d’agitation 

qui fait le jeu des ennemis de la République et enlève toute sécurité au travail. Si vous m’accordez vos suffrages, je vous rendrai compte de mon mandat, 
tous les ans, dans chaque canton. 

Je ne fais pas de vaines promesses; vous savez par expérience à quelles 
déceptions aboutissent les surenchères électorales : je ne promets que de mettre au service des intérêts légitimes tout ce que je puis avoir d’activité, d’intelli-gence et de dévouement. 

Cette promesse-là, je sais que je la tiendrai. 
Vive la France! Vive la République ! 

Joseph RE1NACH. 



Circonscription de FORCALQUIER. 

M. ISOÀRD, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Du jour où un Congrès républicain convoqué à Forcalquier a adopté ma 

candidature, je me suis fait une obligation de visiter toutes les communes de 

l’arrondissement. 
Dans les assemblées que j’ai réunies, j’ai tenu le meme langage, developp 

le môme programme, exposé la même profession de foi. 
L’accueil cordial que j’ai reçu partout ne m’a pas surpris; j ai conservé do 

solides amitiés dans l’arrondissement où je suis né, où s’est ecoulee mon enfance 

et où ie garde mes plus chers souvenirs. 
Mais il prouve aussi que nos populations honnêtes, lasses de déceptions, 

savent écouter les paroles sincères de ceux qui ne leur promettent que leur 

bonne volonté et dont le passé contient le gage de ce qu’on peut attendre d eux. 

La République est menacée. 
Nos intérêts sont toujours laissés dans le même état d’abandon. 

Les adversaires irréconciliables de nos institutions, unis à des hommes qui, 

ayant .combattu dans nos rangs, n’ont plus le droit de se réclamer du titre de 

républicains depuis qu’ils ont passé à l’ennemi, demandent la révision de la 

Constitution. 
Nous, qui regardons l’immortelle Déclaration des droits de 1 homme comme 

notre code social, nous la voulons aussi cette révision, mais nous la voulons par 

l’alliance féconde des républicains et non par l’accouplement monstrueux et 

fatalement stérile de tous nos ennemis conjurés. 
Leur triomphe jetterait le pays découragé dans une nouvelle dictature, et 

auelle dictature! Un gouvernement qui serait la honte de la France et la risée 

du monde, et qui nous conduirait infailliblement, affaiblis et désunis, a une 

guerre étrangère, dont nous prévoyons les effroyables conséquences. 

Nous voulons, par le concours de tous les républicains, établir une Répu-

blique largement ouverte, assurant la paix intérieure et la paix extérieure, en 

tant qu’elle peut se concilier avec la dignité de la patrie. Nous voulons un gou-

vernement ouvert à tous, mais vigilant et ferme contre ceux qui le trahissent; 

nous voulons que la liberté de conscience, une des plus glorieuses conquêtes 

de la Révolution, soit respectée. 
Vos intérêts, si oubliés, seront utilement défendus par un représentant qui 

les connaît, qui a vécu de votre vie et partagé vos souffrances. 

Vous devez à l’agriculture vos seuls moyens d’existence. La situation lamen-

table dans laquelle elle est plongée peut cependant être modifiée. Son relève-



ment est possible, parce que les réformes indispensables que nous demandons 
ne comportent pas des mesures de faveur, mais des actes de justice. 

La propriété immobilière supporte des charges fiscales qui ne frappent pas 
les valeurs mobilières. 

Nos voies de communication sont insuffisantes et mal entretenues, pendant 
que nous contribuons aux dépenses fastueuses des grandes villes. 

Les prix de nos produits sont avilis. Ils peuvent être rémunérateurs par 
l’application large et féconde de la protection et par l’abandon du système rui-
neux des traités internationaux. 

La réforme des programmes scolaires peut et doit transformer nos écoles 
primaires en écoles professionnelles d’agriculture. 

.Notre industrie pouvant bénéficier alors des conquêtes de la science, l’appli-
cation de nouvelles méthodes de culture susceptibles d’augmenter la production 
la rendra plus prospère et plus attrayante. 

L’impôt foncier est lourd et mal réparti. Il n’est pas juste que notre dépar-
tement, si éprouvé, supporte un impôt de 7 0/0 de son revenu, alors que d’autres 
départements sont frappés seulement de 1 0/0. 

Le cadastre doit être révisé, car les terres abandonnées ne doivent pas 
supporter les charges qui les grevaient lorsqu’elles étaient en état de production. 

La loi sur les successions doit subir de profondes modifications, et notre 
régime hypothécaire, si fatal à la propriété immobilière, doit être changé. 

11 est de la plus élémentaire justice que notre capital industriel et nos 
récoltes puissent constituer les gages des emprunts à contracter dans des 
établissements de crédit, des banques agricoles dont le gouvernement doit favo-
riser la création. 

Ces réformes peuvent sauver l’agriculture et arrêter le mouvement de 
dépopulation qui ruine nos campagnes, et qui, par l’affluence d’ouvriers inoc-
cupés, encombrant les grandes villes, constitue un véritable danger. 

Cette dernière considération nous fait espérer que nous serons écoutés en 
défendant votre cause. 

Cette cause nous est commune. Si vous me confiez le devoir de la faire triom-
pher, je vous déclare que, républicain convaincu, je soutiendrai avec intrépi-
dité les institutions qui ont été le culte de toute ma vie; Bas-Alpin de cœur, 
j’appliquerai tous mes efforts à défendre les intérêts de mes compatriotes et à 
mériter leur confiance. 

Vive la République ! 

Docteur ISOARD, chevalier de la Légion d’honneur, 
Ancien adjoint f. fonction de maire à Marseille. 



' 

Circonscription de SISTERON. ■: i l ;4-

M. MAC-ADARAS, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

De nombreux électeurs de l’arrondissement de Sisteron ont pris, il y a deux 
mois, l’initiative de ma candidature ; un Congrès formé régulièrement et démo-
cratiquement s’est réuni et m’a fait l’honneur de me désigner aux suffrages des 
électeurs. 

En sollicitant ces suffrages, vous n’attendez pas de moi une longue profes-
sion de foi. 

Je suis attaché d’une façon inébranlable à la République, parce que je con-
sidère que c’est la seule forme de gouvernement qui puisse donner au peuple 
les libertés nécessaires et les réformes qu’il est en droit de réclamer. 

Cette République, je la veux indépendante, impersonnelle, ne portant 1 éti-
quette d’aucun homme, d’aucune 'coterie, car si, jusqu’à ce jour, les divers 
cabinets qui se sont succédé n’ont eu qu’une existence éphémère, cela tient à 
ce que ces coteries ont sacrifié les intérêts généraux du pays pour faire prévaloir 
les intérêts des groupes. 

C’est vous dire, citoyens, que je suis l’ennemi de la dictature, sous quelque 
forme qu’elle se produise, et, qu’ancien soldat, je ne saurais trop réprouver les 
manœuvres factieuses d’un homme qui, pour satisfaire son ambition, jette le 
trouble dans le pays. ' 

Sij’ai l’insigne honneur d’être choisi comme votre mandataire, je travaillerai 
énergiquement à la sauvegarde de vos intérêts ;;je voterai toutes les propositions 
relatives à la réforme administrative, suppression des sinécures, diminution des 
gros traitements, abolition du cumul. 

Je veux en outre, la diminution des frais de justice, le dégrèvement de 
l’impôt foncier et la réforme du cadastre, car je considère qu’il est souveraine-
ment injuste que de mauvaises terres payent souvent autant d’impôts que des 
terres de bonne qualité. 

La crise agricole qui atteint si durement votre pays, doit être l’objet des 
préoccupations constantes de vos mandataires. A ce titre, je voterai toutes les 
lois qui auront pour but de protéger l’agriculture contre la concurrence étran-
gère. 

En ce qui touche plus spécialement la ville de Sisteron, à laquelle je suis 
désormais attaché, quoi qu’il arrive, par des liens affectueux, je ferai toutes les 
démarches nécessaires pour obtenir le rétablissement de la recette paiticulièie 

et une garnison d’au moins un bataillon. 
. i 



Enfin, citoyens, j’aurai avant tout une préoccupation, qui a été celle de toute 
ma vie, c’est de songer à ma chère patrie d’adoption et de prédilection, pour 
laquelle je suis heureux d’avoir servi en des temps difficiles. 
Vive la France ! Vive la République 1 

MAG-ADARAS, ancien général de la Défense nationale, 
candidat du Comité central républicain de Sisteron. 



ALPES (HAUTES-) 

Circonscription de BRIANÇON. 

M. LAURENÇON, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers compatriotes, 

En sollicitant vos suffrages avec la joie de me retrouver au milieu de vous, 

je regarde comme un de mes premiers devoirs de remercier les nombreux amis 

des arrondissements de Gap et d’Embrun qui, aux élections de 1885, nous ont 

aidés à faire triompher d’une façon si éclatante le droit du Briançonnais à être 

représenté au scrutin de liste. Nous avons contracté vis-à-vis d’eux une dette de 

reconnaissance; pour mon compte, je ne l’oublierai jamais. 
Vous me connaissez assez pour que je n’aie pas besoin de voua faire un ong 

exposé de doctrines. Vous m’avez suivi dans ma carrière politique et vous pouvez 

me juger sur mes actes. 
J’ai voulu au dehors une politique pacifique et ferme, exempte de forfanterie 

et de faiblesse, et digne, dans son attitude confiante, de l’armée faite par la 

République et qui est devenue l’orgueil et l’espoir de notre pays. 
J’ai voulu au dedans que la République fût ouverte à tous et respectueuse 

de toutes les libertés. En cela, j’ai suivi vos indications. Élevé parmi vous, j’avais 

pu me convaincre de votre amour pour la liberté et la justice et je n avais qu a 

appliquer sur la scène politique les leçons de concorde et de sagesse qui ont 

placé notre arrondissement au-dessus des divisions funestes. 
J’ai poursuivi l’union de tous les Français sur le terrain de nos institutions 

libres et, lorsque la dictature s’est dressée comme une menace, vous me rendrez 

cette justice que j’ai été un des premiers à signaler le péril et à le combattre 

avec énergie. . . 
La liberté sortira triomphante de la lutte actuelle et la prochaine législature 

sera consacrée aux réformes économiques et financières. 
Des charges trop lourdes et disons le mot, injustes, pèsent sur la terre dans 

nos Alpes. Je demanderai, comme je l’ai fait au Parlement en 1885, la suppres 

sion du principal de l’impôt foncier et son remplacement par des taxes moins 

onéreuses à la masse des travailleurs. 



Je continuerai à défendre l’agriculture par des lois de protection contre la 
concurrence ruineuse de l’étranger. 

Dans les questions forestières, je réclamerai comme par le passé, le respect 
de vos droits et l’extension des parcours. 

Mais pour que mon œuvre soit efficace, il ne suffit pas que je vous donne 
mon dévouement et mon affection, il fau,t que, de votre côté, vous augmentiez 
mes forces par une nouvelle manifestation de votre confiance. N’oubliez pas que 
ce sont vos intérêts que vous représentez avec vos bulletins de vote. 

Je serai fier de vos suffrages. Ils seront à mes yeux la plus belle récompense 
d’une vie déjà cruellement éprouvée, — qui n’a d’autres horizons que l’amour 
ardent de la Patrie et le désir de faire le bien parmi vous. 

Vive la France ! Vive la République ! 

Léon LAURENÇON, député sortant. 

Circonscription d’EMBRUN. 

M. FLOURENS, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

— 

H-,.-..;
 ; . ... . . 

TJ J; • -

Chers compatriotes, 

Je demande aux électeurs de l’arrondissement d’Embrun de me renouveler 
le mandat dont m’avait honoré au scrutin de liste le département des Hautes-
Alpes. 

Je suis venu m’établir au milieu de vous pour mieux me pénétrer de vos 
aspirations et de vos besoins, et fortifier entre nous les liens d’une confiance 
réciproque. 

A l’extérieur, vous voulez l’affermissement de la paix et du prestige de la 
France. 

A 1 intérieur, vous voulez un gouvernement ferme et stable qui, respec-
tueux des droits des citoyens, sache se faire respecter lui-même. 

Vous voulez un Parlement qui, loin de remettre en question, sous prétexte 
de révision, les institutions auxquelles la France doit quinze années d’ordre et 
de liberté, les consolide, au contraire, en imprimant à toutes les parties de 
notre législation un esprit de modération, d’équité et de progrès démocratique. 

Vous voulez que, lors de la prochaine expiration des traités de commerce, 
l’agriculture obtienne la protection à laquelle elle a droit. 

Mes actes, lorsque j’étais Ministre, mes votes comme Député vous sont de 
sûrs garants du dévouement que j’apporterai à poursuivre l’exécution de ce 
programme. 



Je m’attacherai également à servir les aspirations spéciales à l’arrondisse-
ment. 

Je sais que, dans nos montagnes, la terre rapporte moins et est plus lour-
dement imposée que dans le reste de la France. 

Je sais que les communes pastorales, enserrées par les opérations du 
reboisement, ont besoin d’aide et de protection pour retrouver les moyens 
d’existence dont elles ont été privées. 

Je sais combien la viticulture est atteinte et ce qu’il reste à faire pour l’amé-
lioration de la viabilité. 

Je sais que l’application des nouvelles lois scolaires, en amenant la suppres-
sion des écoles temporaires de hameau, a, sur certains points, aggravé les diffi-
cultés de l’instruction de vos enfants. 

Dans toutes ces questions, je poursuivrai les solutions les plus conformes 
à vos intérêts. 

Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi. 
Par l’union patriotique de tous les hommes de bonne volonté, travaillons, 

dans la mesure de nos torces, à rendre noire pays prospère à l’intérieur, invul-
nérable vis-à-vis de l’étranger. 

Vive la France! Vive la République! 

FLOURENS, député sortant. 

Circonscription de GAP. 

M. EUZIÈRE. 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

En m’accordant, l’année dernière, la majorité de vos suffrages dans l’arron-
dissement de Gap, vous m’avez désigné comme votre candidat aux élections 
prochaines. 

Depuis de longues années au milieu de vous, partageant votre vie, je n’ai 
pas à retracer un passé que vous connaissez, et dont j’ai le droit d’être fier 
puisqu’il m’a permis de recueillir, parmi des vicissitudes diverses, les manifes-
tations de sympathies si précieuses pour moi et que je ne saurais oublier. 

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, pour épargner à notre pays la honte d’une dictature qui serait 
l’abaissement et la ruine de la patrie elle-même. 



Demander, à cette heure, la révision de la Constitution serait s’associer aux 
factieux qui méditent le renversement de la République. 

Ennemi des aventures, je désire, pour la France, une paix compatible avec 
son honneur et qui lui permette de continuer à travailler à sa grandeur eu lui 
assurant le rang qu’elle doit occuper dans le monde. 

Si je suis votre élu, je voterai les mesures qui tendront à une plus équi-
table répartition des charges publiques, à dégrever l’impôt foncier qui pèse si ; 
lourdement et si injustement sur vos propriétés. 

Je voterai les propositions ayant pour but de protéger l’agriculture nationale, 
en soumettant à des droits compensateurs les produits de la concurrence étran-
gère. 

Je demanderai l’achèvement de nos routes, de nos chemins de fer, de nos 
canaux, en m’efforçant de faire trancher, dans le sens le plus favorable, les 
questions si importantes qui se rattachent à l’irrigation de notre région. 

La poursuite de l’œuvre d’émancipation intellectuelle entreprise par l’in-
struction populaire fera également l’objet de mes préoccupations. 

En un mot, je consacrerai toute mon activité et toute mon intelligence à 
l’amélioration de notre pays si déshérité. 

Je défendrai la liberté de conscience, ce domaine inviolable, source même 
de la liberté individuelle. 

La République, mes chers concitoyens, est la seule forme politique qui nous 
garantisse le développement des conquêtes de la Révolution française dont nous 
célébrons le Centenaire ; vous attacher à elle, lui fournir votre appui, c’est per-
mettre pour l’avenir la réalisation des réformes que vous espérez. Elle a droit 
au respect de tous, elle nous doit en retour l’ordre, la liberté, la justice. Elle 
nous les donnera, mais à la condition d’oublier nos divisions, nos rivalités, nos 
mesquines ambitions qui pour un moment ont stérilisé les efforts les plus géné-
reux. Si mon passé de luttes pour la République et la Liberté, si mon ardent 
amour de la justice, si ma sollicitude pour vos intérêts légitimes peuvent avoir 
quelque prix à vos yeux, c’est avec confiance que je sollicite vos libres suffrages. : 

Ce que j'étais hier, je le suis aujourd’hui : inébranlablement attaché à ma 
/foi républicaine, je serai le serviteur dévoué de la démocratie dans l’œuvre 
de progrès qu’elle poursuit pour le bonheur et la prospérité de la France. 

Vive la République! 
| 

F. EUZIÈRE, maire de Gap, conseiller général des Hautes-Alpes, 
chevalier de la Légion d’honneur. 



ALPES-MARITIMES 

Circonscription de GRASSE. 

M. ROUVIER, 

Élu au lre tour de scrutin; 

. -

Mes chers concitoyens, 

Le congrès des délégués républicains réuni à Grasse m’a fait l'honneur de 
m'offrir la candidature. 

Les conditions dans lesquelles cette candidature m’était offerte, l’impor-
tante majorité qu’elle avait ralliée, ne me permettaient point d’hésiter. 

J’ai accepté. 
Mon acceptation m’étant surtout inspirée par la conviction que cette candi-

dature apparaîtra à tous les électeurs républicains avec le caractère que j’entends 
lui conserver : une candidature d’union entre toutes les nuances du parti répu-
blicain, de rapprochement, d’entente et de concorde entre toutes les localités 
de l’arrondissement. 

Mes cliers concitoyens, 

Mon passé politique déjà long me dispense de formuler un programme 
détaillé. 

Appelé à quatre reprises à faire partie des Conseils du Gouvernement, mes 
actes vous sont connus. 

Je revendique hautement ma part de responsabilité dans les mesures prises 
pour défendre la République contre les menaces du césarisme. 

Je n’ai d’autre programme, d’autre souci, d’autre ambition que d’affermir 
et de fortifier les institutions auxquelles notre pays doit près de vingt ans de 
paix, de liberté et de prospérité. 

Pour répondre à l’attente de la nation, deux grands devoirs s’imposent à 
vos futurs élus : 

Constituer une majorité parlementaire qui permette à un gouvernement de 
vivre, d’agir et de durer; 

Donner, dans le travail des Chambres, une plus large place aux lois qui 



intéressent l’agriculture, l’industrie, le commerce, à celles surtout qui peuvent 
améliorer la condition matérielle et morale des travailleurs des villes et des 
champs. 

Mes chers concitoyens, 

Si vous jugez cette politique digne de vos suffrages, si vous me faites de 
nouveau l’honneur de me confier votre mandat, je n’oublierai point que, repré-
sentant de l’arrondissement tout entier, après les grands intérêts de la patrie, 
vos intérêts spéciaux ont droit à toute ma sollicitude, à tout mon dévouement. 

Maurice ROUVIER, 
Ministre des Finances, député sortant. 

• •- ' ' ' - * ' , ' ' ’ - ' - ' " 

lre circonscription de NICE. 

M. BISCIIOFFSHEIM, 

Elu au 1er tour de scrutin, 
_ 

{Élection amutte.) 

2e circonseription de NICE 

M. BORRIGUONE, 

Élu au l0' tour de scrutin, 
{M, BORRïGLIONE adonné sa démission pour se porter dans la l

re

 circonscription) 



Circonscription de PUGET-TKÊNIERS. 

M. DAVID, 

Élu au l,r tour de scrutin. 

V . ' / 

Électeurs, 
Mes chers compatriotes, 

Le nouveau mode de scrutin en rendant son unité électorale à notre arron-
dissement, lui donne la libre et entière disposition de son mandat législatif. 

Ce mandat vous ne le confierez qu’à un des vôtres, à un enfant du pays, 
ayant vécu votre vie, connaissant pour les partager vos besoins et vos aspi-
rations. 

En l’absence de toute candidature locale, sur l’instance de nombreux amis, 
je viens solliciter vos suffrages. 

Le temps des longs programmes irréalisables est passé ; je serai court en 
mes promesses et net en mes engagements. 

Républicain de gouvernement, je veux une République large, ouverte, tolé-
rante, mais puissamment armée. Je repousserai la révision et la Constituante, 
qui remettrait tout en question, arrêterait la confiance, le commerce, le 
crédit et pourrait nous rejeter dans les révolutions. Je défendrai aussi contre 
toutes attaques le Sénat qui vient de rendre à la République le plus signalé des 
services en châtiant les factieux. 

Tout en poursuivant le développement de nos lois scolaires, et la simpli-
fication de la procédure, la diminution des frais de justice, l’extension de la 
compétence des tribunaux de paix pour accélérer la marche de vos affaires, j’ap-
porterai tous mes soins à l’étude des questions économiques, sociales et admi-
nistratives, que nous devons placer au-dessus des questions politiques sources 
d’agitations stériles. 

Maintenir l’équilibre du budget et poursuivre un double but : l’amortissement 
des dépenses, puis les dégrèvements dès qu’ils seront possibles. 

Refondre le cadastre et le code rural; reviser le régime forestier dans un 
sens moins onéreux et moins vexatoire pour les communes ; organiser enfin le 
crédit agricole. 

Régulariser l’assistance publique à la campagne et, parla mutualité élargie, 
venir en aide à la vieillesse, à la maladie, au chômage; Veiller à l’échéance des 
traités internationaux en 1892, et assurer, par l’établissement de droits compen-
sateurs un débouché rémunérateur à nos produits agricoles, dont l’écoulement 
va être facilité par l’établissement de nouvelles voies ferrées. 

Rechercher par de prudentes et sages réformes le moyen d’améliorer le 
sort des serviteurs de l’État, surtout dans les rangs inférieurs de la hiérarchie. 
Mes premiers efforts tendront à hâter la mise en œuvre de la ligne récemment 



votée de Puget-Tliéniers à Nice et la construction dans le plus bref délai du 
tunnel qui doit la relier à Digne et au centre de la France. 

Un tel programme n’a rien d’ambitieux. Il peut, il doit se réaliser et suffit 
amplement à remplir une législature. 

A côté de ces questions il en est d’autres qui intéressent particulièrement 
vos cantons et vos communes. Nous les étudierons ensemble avec vos conseillers 
généraux et vos représentants plus directs, et nous unirons nos efforts pour en 
poursuivre la solution. 

Enfin, mes chers concitoyens, je veux surtout, après avoir obtenu votre 
confiance, mériter votre amitié. L’ami, comme le représentant, sera heureux de 
vous être utile, toujours et dans toutes les circonstances. 

lels sont mes engagements, mes chers concitoyens, mais laissez-moi vous 
rappeler d un mot que les programmes ne valent que par la probité des can-
didats. Sur ce point, j attends les plus séveres investigations; vous me con-naissez, vous connaissez ma famille, et j’ai confiance dans le verdict que vous 
rendrez le 22 septembre prochain. 

Vive la France ! 
Vive la République! 
Vive l’arrondissement de Puget-Théniers ! 

TU. DAVID, docteur en médecine, chevalier de la Légion d’honneur. 



ARDECHE 
— 

Circonscription de LARGENTIÈRE. 

M. BLACHÈRE, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Electeurs ! 

Au moment où le suffrage universel est appelé à faire entendre sa voix 
souveraine, il importe de jeter un regard sur l’état de la France après dix années 
du gouvernement des opportunistes. 

L’industrie est dans la détresse et les faillites deviennent chaque jour plus 
nombreuses ; 

L’agriculture succombe écrasée par de lourds impôts et par des traités de 
commerce entièrement contraires aux intérêts français ; 

La fortune publique est gravement compromise par des dépenses exagérées 
et improductives. 

De grands travaux publics mal conçus et mal exécutés, 
Les constructions scolaires hors de proportion avec les besoins et beaucoup 

trop luxueuses, 
L’augmentation toujours croissante des fonctions et des emplois publics, 
Les aventures coloniales, 
Les frais d’une politique qui sacrifie tout aux préoccupations électorales, 
Le gaspillage et le désordre, 
Telles sont les causes d’une situation financière menaçante qui, si elle se 

prolongeait, amènerait fatalement la banqueroute. 
Les plus précieux intérêts de la Patrie, l’enseignement, la religion, l’hon-

neur du pays, n’ont pas été mieux sauvegardés. 
Tffïites ces grandes choses n’ont été aux mains de la secte opportuniste 

qu’un moyen de satisfaire des appétits ou des passions anti-religieuses. 
La religion, ils l’ontprofanée en arrachant le crucifix des écoles et des pré-

toires, en supprimant Dieu de l’enseignement, en chassant des écoles les frères 
et les sœurs. 

La justice, ils l’ont outragée par l’établissement de tribunaux d’exception où 
toutes les règles du droit ont été foulées aux pieds, 



Toutes les grandes charges de l’Etat ont été déshonorées : 
La présidence de la République, où l’on a trafiqué des emplois et de la 

croix de la Légion d’honneur ; 
La Chambre des députés, théâtre des scènes les plus violentes et les plus 

honteuses ; 
Le Sénat, donnant le triste spectacle de ses membres sacrifiant tout à 

l’egoïste préoccupation de la conservation de leurs sièges. 
On n’en est plus à compter les scandales et les méfaits de ces hommes qui 

se sont abattus sur le pays comme sur une proie. 
Et pourtant ils ont eu l'audace de célébrer les immortels principes et de 

fêler le centenaire de 1789! 
Mais qu’cnt-ils fait de la Liberté, de l’Égalité, de la Fraternité?... 

Électeurs ! 

Certains membres de la majorité de cette Chambre néfaste osent solliciter 
encore vossuffrages. 

A cet impudent défi adressé à votre bon sens et à votre honnêteté, vous ré-
pondrez par une éclatante manifestation de votre indignation et de votre juste 
colère. 

Vous repousserez à jamais ces tyrans insolents et avides qui pendant dix 
ans ont pressuré le peuple, ne lui jetant en pâture que de grands mots, des pro-
grammes menteurs et de vaines promesses. 

La France a hâte de leur échapper; elle a soif de revenir à la probité, à la 
vérité, à la religion, à l honneur. 

Arrière les politiciens intéressés, et place aux honnêtes gens. 

Électeurs ! 

Souvenez-vous que vous avez à venger l’outrage qui vous a été fait en in-
validant vos élus de 1885, et marchez avec confiance au scrutin. 

Les promesses, n’en tenez aucun compte, car ceux qui vous les feront 
savent bien qu’ils ne les tiendront pas. 

Les menaces, méprisez-les ; dédaignez l’intimidation, cette dernière res-
source de gouvernants aux abois faisant appel à la peur parce qu’ils ont perdu 
l’affection. 

A eux de trembler devant vous. 
Tout vous présage la victoire. 
Les succès récents remportés aux élections cantonales sont le prélude du 

triomphe qui nous attend dans la lutte que nous allons soutenir ensemble pour 
Dieu et pour la France. 

ERNEST BLACHÈRE, ancien député. 



Électeurs, 

A l’appel que je vous adressais, il y a quelques jours, pour Dieu et pour la 
France, vous avez hardiment répondu; et, par quatorze mille suffrages, vous 
m’envoyez pour la quatrième fois siéger à la Chambre des députés, d’où j avais 
été odieusement exclu en 1885. 

Promesses, menaces, manœuvres de toutes sortes, rien n’a pu arrêter votre 
admirable élan. 

Honneur à vous et merci 1 
Je suis fier d’être votre élu, de représenter la circonscription la plus étendue 

et la plus populeuse de France, et, je puis le dire, la plus ferme dans ses convic-
tions et la plus vaillante. 

Si vous m’avez ainsi honoré de vos suffrages, c’est que, me connaissant 
depuis de longues années, vous savez que nos sentiments et nos intérêts sont 
les mêmes. 

Je resterai digne de votre confiance, Tous mes efforts tendront à obtenir la 
paix religieuse, la liberté de l’Église et de l’école, la protection de l’industrie, 
par-dessus tout de l’agriculture si injustement sacrifiée, la fin des guerres loin-
taines, la réduction et le contrôle sévère des dépenses publiques. 

Si je puis contribuer à la réalisation de ces réformes urgentes, je serai 
doublement heureux de l’honneur de vous représenter, et j’aurai la satisfaction 
d’avoir consciencieusement rempli mon mandat. 

Vive l’Ardèche l 
Vive la France l 

ERNEST BLACHERE, député de l’Ardèche, 

4r8 dreoasoriptioï! d© PEIV&S 

M. FOÜGEIROL, 

Elu au 1er tour de scrutin, 

Mes chers concitoyens, 

Vous m’avez élu député en 1888. Le département tout entier m’a élu en 
1886, le premier sur sa liste. Le canton de Privas vient encore de me donner, 
aux élections du Conseil général, une nouvelle preuve de son attachement. 

Ces marques de confiance, dont je garde un profond sentiment de reconnais-
sance, m’imposent le devoir de soumettre à votre jugement m’a conduite poli-
tique passée, et de vous indiquer celle de l'avenir. 



Pendant cette législature on ne m’a jamais vu mêlé à ces intrigués de cou-
loir, à ces compétitions si perfidement exploitées par la Droite pour provoquer 
des crises ministérielles, déconsidérer le régime parlementaire. 

Je me suis associé, au contraire, à toutes les mesures qui avaient pour but 
le relèvement de nos finances, l’amélioration du sort des travailleurs, la défense 
du pays au point de vue économique et au point de vue militaire. 

La dénonciation par l’Italie du traité de commerce de 1881, m’a donné l’oc-
casion de défendre l’agriculture et l’industrie de notre région et de contribuer à 
obtenir pour elles un commencement de protection. 

Voilà pour le passé, 

Tous nos traités de commerce prennent fin en 1892. La prochaine légis-
lature aura donc une œuvre de défense économique à accomplir plus considé-
rable encore que son œuvre politique elle-même. Je compte y participer. 

Défendre l’agriculture et l’industrie nationales, 
Faire les affaires du pays et non celles d’un homme ou d’une coterie, 
Chercher à maintenir l’union entre tous les républicains, 
Constituer aussi une majorité solide et un gouvernement stable, sans les-

quels il est impossible d’étudier aucune réforme, d’assurer avec le calme des 
esprits la prospérité de la nation et de travailler à la marche en avant de la 
démocratie vers cet idéal de progrès et de justice qui lui tient tant au cœur. 

Voilà pour l’avenir, 

Voilà mon programme. En est-il besoin d’autre ? La meilleure garantie de 
l’électeur n’est-elle pas d’ailleurs dans le passé, dans le caractère de l’élu, dans 
la confiance qu’il inspire? 

Je crois mériter la vôtre et je la revendique hautement. 
Toutes les réactions coalisées montent encore une fois à l’assaut de la Ré-

publique. Unissons-nous pour la défendre. 
La Dioite a la plus large part de responsabilité dans cette série de crises 

qui ont fatigué le pays. Elle ne s’est fait aucun scrupule en maintes circonstances 
d oublier ses principes, de les sacrifier à ses haines, à ses rancunes, sans souci 
de l’intérêt supérieur de la France. Toutes les armes lui sont bonnes. Elle ne 
rougit pas de mettre sa main aristocratique dans celle de ces honnêtes boulan-
gistes qui crient à bas les voleurs, et que l’on prend la main dans le sac. 11 
s’agit de leur livrer bataille. Aux urnes donc, et pas d’abstentions ! 

La victoire est certaine. Je ne parle pas seulement de la première circons-
cription de Privas, si républicaine et si sûre d’elle-même, non ! j’ai la foi la plus 
absolue dans le bon sens de la démocratie républicaine tout entière et dans sa 
clairvoyance. 

Elle renverra dos à dos, j’en suis convaincu, monarchistes etboulangistes. 
Ce sera sa manière à elle de couronner dignement les fêtes de notre glorieux 
Centenaire. 

Éclairée par ses propres fautes, autant que par les agissements de ses pires 
ennemis, elle enverrra à la nouvelle Cüambre une majorité de gouvernement 
Elle sauta, pour y parvenir, faire les éliminations (nécessaires et augmenter le 



nombre de ceux qui placent au-dessus de3 ambitions personnelles ou des inté-

rêts mesquins de coterie l’honneur et la grandeur de la Patrie. 
Vous direz le 22 septembre si je suis de ceux-là. 
Vive la République ! ,, 

Ed. FOUGEIROL, députe sortant. 

2° Circonscription de PRIVAS. 

M. CLA.UZEL, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

La question électorale qui se pose devant vous est nette et précise. 
Les réactions coalisées donnent un assaut furieux à notre organisation répu-

blicaine, sachant bien que la République est l’instrument-nécessaire de tous les 

progrès, de toutes les réformes politiques, économiques et sociales. 
Dans leur rage impuissante ils ont cette fois sali jusqu’à leur passé. Leur 

main est dans la main criminelle des aventuriers sans nom que vous avez 

repoussés du pied. . 
Leurs prétendants ont le triste courage de faire l’aveu public, dans leurs 

manifestes, de ces alliances déshonorantes. 
Nos adversaires ont laissé voir qu’ils ne craindraient pas, pour le profit d’as-

pirants monarques, insuffisants jusqu’à l’inconscience de leur infériorité intel-

lectuelle, de déchaîner sur ce pays les fléaux de la guerre civile. 
Les républicains se rient de leurs efforts impuissants. 
Groupés autour du nom respecté de Carnot, nous pouvons laisser dire à nos 

adversaires qu’ils représentent, eux, l'honnêteté ; nous n’avons qu’à montrer du 

doigt l’abjection de leurs alliés. 
Nous pouvons leur laisser dire qu’ils seraient l’ordre dans les fman--.es , 

nous avons vu la main de leurs amis crocheter les caisses de 1 Etat. 
Nous pouvons leur laisser dire qu’ils représentent la paix publique et la sta-

bilité quand nousles savons prêts aux attentats, aux bouleversements, aux guerres 

intestines ou extérieures qui seraient profitables à leurs insatiables ambitions. 

Mais tandis que les républicains donnaient à ce pays dix-huit ans de paix 

sociale, ils ont eux-mêmes fait la lumière, sur l’avenir qu’ils nous réservaient, 

en jetant à ce pays, comme un défi, les plans et les manifestes de leurs princes. 

Ce n’est point là le seul service qu’ils nous aient rendu. 
Ils ont fait l’union dans le parti républicain par le spectacle de leur rage et 

de leurs fureurs. 



Il n’y a plus en effet parmi nous de radicaux ou d’opportunistes, de modérés 
ou d’intransigeants, il n’y a plus que des républicains fermement unis, décidés 
à constituer un gouvernement stable et fort, qui défende la République contre 
les haines, contre les défaillances et contre les trahisons. 

Tous ensemble nous rendrons la République désormais inattaquable en la 
faisant marcher hardiment dans la voie du progrès, en rendant ce pays de plus 
en plus riche et prospère. 

La République a déjà défendu avec succès contre l’invasion des produits 
étrangers vos vins, vos soies, vos bestiaux, vos divers produits agricoles. Elle 
aura la bonne fortune de compléter cette œuvre quand viendra en 1892, l’expi-
ration de nos traités de commerce. 

Sans nous fermer les débouchés extérieurs qui nous sont nécessaires, qui le 
deviendront de plus en plus, et en particulier pour l’exportation de nos vins 
après la reconstitution de notre vignoble, nous saurons éviter par une étude 
attentive les écueils d’un protectionnisme à outrance, comme le veulent certains 
de nos adversaires, et d’un libre-échangisme inconsidéré fatal à vos légitimes 
intérêts. 

Lorsque nous aurons terminé cette œuvre difficile mais grandiose, lorsque 
nous aurons donné à ce pays, hardiment, sans défaillance et sans hésitation, les 
réformes politiques, financières et sociales que le parti républicain lui doit, 'que 
pèseront dans l’histoire, les attaques sans portée de nos adversaires? 

Devançant l’histoire vous avez jugé les coalisés, les princes, leurs agents et 
leurs alliés.Vous voterez tous pour le candidat républicain et pour la République, 

A. CLAUZEL, propriétaire, ingénieur civil, député sortant. 

lrc Circonscription de TOURNON. 

M. MORIN LATOUR, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

(Élection annulée.) 



2e Circonscription de TOURNON. 

M. DE MONTGOLFIER, 

Élu au l°rtour de scrutin. 

Électeurs et chers concitoyens, 

Le Comité conservateur de la deuxième circonscription de Tournon m’a fait 
l’insigne honneur de me désigner comme candidat aux élections législatives du 
22 septembre 1889. 

Je ne crois pas pouvoir refuser le noble et périlleux mandat qui m est 
confié. 

Je l’accepte avec courage, parce que j’ai confiance dans l’avenir. 
Je l’accepte, pour venger l’injure faite aux dernières élections législatives à 

vos libres suffrages par une injuste invalidation. 
Je l’accepte, parce que notre malheureuse France qui souffre, fait appel à 

tous ses enfants, à tous les hommes de cœur. 
Je l’accepte, pour avoir l’honneur de contribuer, ne fut-ce que dans une 

faible mesure, au relèvement de la Patrie, 

Électeurs, 

Le programme que je désire vous soumettre est le programme des Droites. 
C’est le testament polilique que nos amis cle la Chambre noua ont légué avant 
de se séparer. 

Je n’ai rien à changer aux justes revendications de nos vaillants et coura-
geux députés. 

Je les résume aujourd’hui en quelques mots. 
Si vos suffrages m’envoient à la Chambre, 
Je réclamerai : 

La restitution des libertés qui nous ont été ravies et en première ligne la 
liberté qui nous est chère entre toutes, celle du père de famille pour 1 instruc-
tion de ses enfants ; 

Le respect, la protection de la religion ; la suppression des entraves appor-
tées au recrutement du clergé ; 

L’ordre et l’économie dans les finances ; 
La stabilité ministérielle, condition essentielle pour qu’un grand pays puisse 

faire des réformes solides et contracter des alliances utiles et durables; 
La justice, l’impartialité et l'honnêteté dans l’administration, à tous les 

degrés de la hiérarchie ; 
Si vous m’envoyez à la Chambre, je m’efforcerai de travailler à la pacifica-



tion des esprits, à ramener la concorde entre tous les citoyens : je m’élèverai 
contre cette doctrine égoïste et funeste qui est devenue un système de gouver-
nement pour nos opportunistes : Tout pour nous et notre parti, rien pour les 
autres. 

Électeurs, 

Toutes ces revendications que je réclame et que vous demandez tous, peu-
vent être obtenues sans révolution, sans secousses, par l’arme puissante que 
vous avez entre les mains, par le bulletin de vote. 

Manifestez donc hautement et fièrement votre volonté et, j’en ai la ferme 
confiance, de toutes les communes de France s’élèvera, après la journée du 
22 septembre, un cri de délivrance et de liberté! 

Auguste DE MONTGOLFIER. 

»•— ■■ —-*,r—• -
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Électeurs, 

Permettez-moi, après la grande bataille qui vient de se livrer, de vous 
adresser mes remerciements, mes félicitations. 

Vous avez voulu, au 22 septembre 1839, maintenir vos verdicts du 5 octo-
bre 1885, du lk février 1886, du 28 juillet 1889, et vous m’avèz honoré d’une 
brillante et imposante majorité. 

Merci de ne pas vous être laissé entamer par les manœuvres coupables de la 
dernière heure ! 

Merci de n’avoir pas cru des adversaires déloyaux qui ont semé la terreur 
dans nos campagnes en prétendant que mon élection et celle des conservateurs 
étaient le signal de la guerre civile et de la guerre étrangère ! 

Merci d’avoir cru, au contraire, que je considérais la guerre comme un mal-
heur public, comme une calamité pour notre France, et que je la détestais de 
toute mon âme! 

Merci, enfin, de votre vote, mes chers concitoyens, au nom de la liberté, au 
nom de la religion, dont vous vous constituez aujourd’hui et pour toujours les 
généreux défenseurs ! 

Électeurs, 

Appelé bientôt à partager les travaux de la Chambre des députés, je me 
souviendrai de vos volontés, si fermement exprimées dans vos divers verdicts; 
elles se résument, pour moi, dans ces mots, que je ne saurais trop répéter, qui 
sont notre devise et sont inscrits sur notre drapeau ; 

Pour Dieu, pour la France! 
Auguste de MONTGOLFIER. 



ARDENNES 

Circonscription de MÉZIÈRES, 

M. CORNEAU, 

i Élu au 2e tour de scrutin, 

Mes chers concitoyens, 

Au moment où je croyais pouvoir me retirer deda lutte, un grand nombre 
d’entre vous m’ont demandé de rester à mon poste de combat contre la réaction 
audacieusement revenue à l’assaut de la République. 

Je viens donc, pour la quatrième fois, solliciter vos suffrages. 
Entre vous et moi, il n’y a pas d’équivoque : nous nous connaissons depuis 

longtemps. 
Grandi au milieu de vous dans le travail et l'honnêteté, je n’ai jamais dé-

serté la cause de la République et du progrès. Tel je fus, tel je serai toujours. 
Au cours de la dernière législature, j’ai eu la satisfaction de voir triompher 

en partie le programme accepté, en 1885, par la députation ardennaise. 
Malgré l’obstruction d’une minorité turbulente, plus soucieuse d’organiser 

le désordre que de s’occuper des intérêts vitaux du pays, la majorité républi-
caine a pu accomplir de sérieuses réformes dans le sens démocratique; c’est à 
la prochaine Chambre qu’il appartiendra d’achever l’œuvre commencée. 

Si vous me faites l’honneur de me maintenir votre confiance, soyez assurés 
que je ne négligerai rien pour y répondre et que je voterai toutes les lois de liberté 
et de progrès répondant aux légitimes aspirations et aux besoins des classes la-
borieuses : 

Allègement des charges qui pèsent sur l’ouvrier des villes et des champs; 
Organisation de l’assistance publique dans les campagnes; 
Création d’hospices cantonaux pour les invalides du travail; 
Abolition des prestations; 
Amélioration du sort des petits employés et diminution des gros traitements; 
Réforme démocratique des impôts; 
Suppression impitoyable de toutes les dépenses qui ne seraient pas impé-

rieusement commandées par l'intérêt même de la patrie; 
Enfin, pour l’agriculture comme pour l’industrie, je m’élèverai contre le 



renouvellement des traités de commerce qui expirent en 1892, estimant que 
nous devons protéger contre l’étranger la production de nos manufactures, de 
nos fabricants, de nos agriculteurs et de nos ouvriers. 

Je n’ai pas besoin de vous dire que, comme vous, comme tous les Arden-
nais, je suis un partisan résolu de la paix, mais d’une paix compatible avec la 
dignité nationale. Je ne marchanderai donc pas au gouvernement de la Répu-
blique les ressources qui lui seront nécessaires pour imposer à tous, et en toutes 
circonstances, le respect de la France et de son glorieux drapeau» 

Électeurs, 

Fermement convaincu que la République seule peut accomplir les réformes 
nécessaires, qu’aucun autre gouvernement n’est capable de mieux défendre vos 
intérêts en marchant largement dans la voie du progrès, et que la République, 
qui vient d’organiser la merveilleuse Exposition admirée par le monde entier, 
est le seul régime pouvant assurer la paix à l’intérieur et le maintien du prestige 
de la France à l’extérieur; 

Je lutterai jusqu’à mon dernier souffle contre toute restauration monar-
chique, sous quelque forme qu’elle se présente. 

Vous savez d’ailleurs, par les violentes attaques dont je suis encore l’objet, 
que les ennemis de nos libres institutions n’ont pas d’adversaire plus décidé 
que moi. 

Ils veulent détruire la République, gouvernement légal du pays, Je n’ai, 
moi, qu’un but : son affermissement et sa grandeur! 

Vive la République! 
! r* y'. ‘ - * ; “f V ^ 

Émile CORNE AU, ancien industriel, député sortant, 
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Circonscripion de KBTHEL. 

M. LINÀRD, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Je viens de nouveau solliciter vos suffrages et vous renouveler les promesses 
que je vous avais faites en 1888, quand, pour la première fois, la candidature 
législative me fut offerte par le comité républicain progressiste de l’arrondisse-
ment de Rethel. 

Ce que je vous disais alors, je puis le répéter ; 
La politique que j’entends défendre à la Chambre est une politique d’affaires. 



Dans l’ordre financier, 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 qui expirent en 
1892, et je demanderai que la France demeure absolument maîtresse de son 
tarif général des douanes. Ce sera pour nous le moyen de détruire l’effet de 
l’article 11 du traité de Francfort, qui, en accordant à l’Allemagne le traitement 
de la nation la plus favorisée, lui permet devenir, sur nos propres marchés, 
faire une concurrence désastreuse à notre production nationale, ainsi qu’au 
travail de nos ouvriers. 

Je lutterai avec l’énergie la plus grande contre toute tentative de restaura-
tion monarchique, contre toute entreprise dont le but avoué ou caché serait de 
substituer à notre gouvernement républicain le pouvoir personnel. 

Je suis partisan de la liberté de conscience la plus large, mais je veux aussi 
l’application formelle du Concordat. 

Je me prononcerai pour le maintien d’une paix honorable à l’extérieur, car 
je suis l’ennemi de toutes les aventures ; mais je voterai les subsides qui seront 
réclamés par le Gouvernement pour rendre notre armée plus forte, plus capable 
d’inspirer à l’étranger le respect du nom français. 

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 impôts 
sur les 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, avec toute l’activité et tout le zèle que vous me connaissez, je soutien-
drai les intérêts de l’agriculture et de l’industrie, qui sont les miens comme ils 
sont les vôtres. 

Je ferai tous mes efforts pour que l’enseignement pratique et théorique agri-
cole, qui est depuis longtemps l'objet de mes préoccupations, soit mis à la 
hauteur de l’enseignement industriel. 

Tel est mon programme, mes chers concitoyens, et comme déjà, il y a 
quelques mois, il a reçu votre approbation, j’ai la conviction que vous l’accep-
terez de nouveau pour les élections de 1889, 

Recevez, mes chers concitoyens, l’assurance nouvelle de mon entier dévoue-
ment. 

D. LINARD. 



Circonscription de ROCROI. 

M. JACQUEMART, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

Le Congrès républicain de l’arrondissement de Rocroi m’a fait l’honneur de 
me demander de poser ma candidature dans l’intérêt de la République. 

J’ai accepté, et je viens avec confiance solliciter vos suffrages. 
Mon programme, vous le connaissez; c’est principalement le développement 

de celui de 1885. Je serai toujours et dans toutes les situations un défenseur 
résolu de la République, 

Je veux un gouvernement énergique qui se fasse respecter de tous, et qui 
en même temps travaille, par une politique de paix et de progrès, à ramener 
l’union entre tous les Français sur le terrain de la République. 

Au point de vue économique, je veux qu’en 1892 la France reste libre de 
ses tarifs de douane et en dispose au mieux des intérêts de son commerce, de 
son industrie et de son agriculture. 

Je persisterai dans la politique d’économie inaugurée pendant la dernière 
législature. 

J’ai eu l’honneur d’être l’un des promoteurs de l’organisation d’un ensei-
gnement agricole complet, j’en poursuivrai la réalisation, persuadé qu’on ne 
saurait jamais trop faire pour l’agriculture, cette branche si importante de la 
richesse nationale. 

Je voterai toutes les réformes susceptibles d’améliorer le sort des travail-
leurs des villes et des champs : 

Loi relative à l’organisation de l’assistance publique dans les campagnes ; 
Abolition de l’impôt inique des prestations qui rappelle l’ancienne corvée; 
Amélioration du sort des humbles et, particulièrement, des petits employés 

dont la situation est si intéressante; 
Une plus juste et plus démocratique répartition des impôts; 
Dégrèvement de l’impôt foncier; 
Diminution des frais de justice et des droits sur les petites successions; 
En un mot, je ne négligerai rien pour donner satisfaction aux réclamations 

et aspirations des classes laborieuses. 

Chers concitoyens, 

Comme vous tous, patriote ardent, je veux la paix, mais une paix digne de 
la France. 



Je suis républicain, c’est assez vous dire que je suis l’ennemi de toute dic-
tature ; car la dictature c’est la honte et c’est la guerre! 

Vive la République ! 
\ 

Alfred JACQUEMART, ancien inspecteur de l’enseignement 
primaire, député sortant, candidat des comités répu-
blicains. 

Circonscription de SEDAN. 

M. VARLET, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Vous avez à élire, le 22 de ce mois, votre représentant à la Chambre des 
Députés. 

J’ai l’honneur de solliciter vos suffrages. 
Vous savez que j’ai toujours été républicain, ce que mes adversaires eux-

mêmes n’ont jamais contesté. J’aime la République parce que cette forme de 
gouvernement est la seule permettant au peuple de rester constamment son 
maître. 

Je me présente à vous dans la plénitude de mon indépendance et en dehors 
de toute influence étrangère à notre arrondissement; je me présente comme 
homme pratique, ne se détournant jamais du but qu’il veut atteindre, mais sachant 
toujours faire la part du temps, sans lequel rien de durable ne peut être édifié. 

Je veux le progrès dans la République. 
Je ne puis vous indiquer ici en détail les nombreuses questions politiques, 

économiques, sociales et religieuses qu’il est nécessaire d’élucider et de mener 
à bonne fin le plus tôt possible. 

J’ai dit, sur ces différents points, toute ma pensée dans une réunion récente 
tenue à Sedan et, à laquelle assistaient bon nombre d’entre vous. 

Je souhaite que les élections générales qui vont avoir lieu terminent toutes 
discussions sur la forme du gouvernement; que toute opposition systématique 
cesse et que la nouvelle Chambre soit, enfin, à même de délibérer avec le calme 
et la dignité qui conviennent aux représentants de la France . 

Dans ces conditions, cette Chambre pourra aborder sérieusement l’étude 
des nombreuses améliorations à apporter à nos institutions, de façon à ce qu’elles 
répondent au besoin de chaque jour. 

Agriculteur et industriel et, de plus, Président du Tribunal de commerce de 



Sedan, je suis forcément amené à connaître tous les besoins et les légitimes 
aspirations de nos populations. 

L’agriculture, l’industrie et le commerce traversent une crise intense à 
laquelle il importe de remédier. Cette crise est née, en partie, des traités de 
commerce qui nous ont été imposés par la force et qui n’expirent qu en 1892. 
Les nouveaux traités devront être faits de façon à protéger efficacement notre 
production nationale, sans aggraver cependant la situation relative aux matières 
de première nécessité que nous sommes obligés de tirer de 1 étranger. 

Les impôts dont nous sommes actuellement grevés sont beaucoup trop 
lourds. Si je suis élu, le dégrèvement sera mon objectif. 

Je suis partisan de toutes les libertés, pourvu qu’elles ne dégénèrent pas 
en licence. Mon but est, en effet, que nous arrivions à une liberté individuelle 
complète à tous les points de vue; l’initiative privée doit être encouiagée, et 
l’État; qui n’est que l’émanation de la volonté de tous, a le devoir de n’inter-
venir que pour le maintien de l’ordre absolu et la protection due à tous indis-
tinctement. 

Mon approbation est acquise à la récente loi militaire que j’aurais voulu 
voir étendre à tous les citoyens français sans distinction. 

Une lacune regrettable existe encore dans notre législation en ce qui touche 
les étrangers. Ils vivent sur notre sol, à l’abri de nos lois, sans même en sup-
porter toutes les charges. Une disposition spéciale est nécessaire pour rétablir 
au moins l’égalité. 

Chers concitoyens, 

Je n’ai pas besoin de répéter que je me désisterai si, parmi les candidats 
républicains, je n’obtiens pas, le 22 septembre, le plus grand nombre de voix; 
c’est le devoir de tout républicain en présence de la réaction. 

Si je suis élu, je m’engage à réunir, tous les ans, ceux d’entre vous qui le 
désireront, à leur expliquer mes votes, à les consulter sur leurs besoins ou 
désirs nouveaux, de manière à être toujours, le plus possible, en communion 
d’idées avec eux. 

En attendant votre verdict, chers concitoyens, je vous donne l’assurance de 
mon entier dévouement. 

Vive la France ! Vive la République ! 

Louis VARLET, filatêur et cultivateur, président du Tribunal 
de commerce de Sedan, maire de Remilly. 



Circonscription de VOUZIERS 

M. de LADOUCETTE 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Compatriotes, 

Répondant à l’appel d’un grand nombre d’entre vous, je viens vous deman-
der, de nouveau, les suffrages que vous m’avez fait l’honneur de m’accorder en 
1881 et deux fois en 1885 pour défendre vos intérêts au Parlement. 

La forme du gouvernement de la République n’est pas en cause dans cette 
élection législative, et le peuple français entend conserver le droit qui lui appar-
tient depuis longtemps de se prononcer pacifiquement, par l’expression directe 
de la volonté de tous les électeurs, sur le régime de son choix. 

Sa décision souveraine amènera, seule, les partis à s’incliner devant la 
grande voix de la nation, et pourra ramener, avec la paix et la concorde, la 
sécurité du lendemain et la prospérité d’autrefois. Hors de là, vous ne verrez 
qu’agitation et trouble, augmentant la crise qui sévit sur les affaires et le tra-
vail national. 

Mais, si la future Chambre n’a point à statuer sur la question de la forme 
du gouvernement, réservée au pays tout entier, sa mission n’en sera pas moins 
d’une extrême importance. 

Elle devra d’abord placer,à la tête des affaires publiques des hommes d’État 
intègres, incapables d’être soupçonnés des concussions et des tripotages hon-
teux dont les hommes qui occupaient naguère les plus hautes fonctions sont 
accusés de toutes parts. 

L’honneur le veut, la moralité l’ordonne. 
La nouvelle Chambre aura, sans retard aussi, à sauvegarder les finances 

françaises menacées d’une ruine trop certaine. 
Le budget de l’État, qui s’élevait en 1876 à 2 milliards 600 millions, toutes 

dettes de la guerre néfaste de 1870 payées, atteint aujourd’hui 3 milliards 
490 milLons, et, avec les budgets annexes et sur ressources spéciales, près de 
h milliards. 

Un déficit annuel de 600 millions aggrave chaque année la dette écrasante 
de la Patrie, qui s’élève, à l’heure actuelle, à plus de 35 milliards. 

En pleine crise agricole, industrielle et commerciale, de folles dépenses ont 
amené perpétuellement de nouvelles charges qui pèsent chaque jour plus lour-
dement sut les agriculteurs et les ouvriers de nos villes et de nos campagnes. 

Les uns n’ont ni représentation légale pour défendre leurs intérêts, ni trai-
tés de commerce négociés avec compétence pour permettre aux Français de 
défendre contre l’étranger le marché national. 



La vannerie manque, tout spécialement, d’une protection nécessaire.^ —— 
_ Les autres n’ont, pour laiduparh ni assistance^iublique, ni sociétés de pré-
voyance et de retraite, et ne peuvenlTmêtné‘''pSsTaniasser du bois mort dans les 
forêts de l’État sans payer un tribut au Trésor. 

Je m’attacherais à défendre, comme je l’ai toujours fait, ces grandes et 
justes causes. 

Les bouilleurs de ciu sont menacés de perdre leur privilège pour distiller, 
sans payer aucun droit au fisc, les produits de leur sol: je demanderais en leur 
nom la franchise d’impôt qui leur serait injustement enlevée. 

Les employés des chemins de fer voudraient que leur travail ne fût pas 
sans relâche; je serais l’interprète énergique de leurs justes revendications. 

Suivant le vœu émis par la Commission des routes du Conseil général des 
Ardennes, je réclamerais des réformes dans le service des prestations, dont la 
charge ne doit pas atteindre ceux qui ne peuvent en supporter le poids. 

Mes chers Compatriotes, 
Jamais le débat ne s’est posé plus nettement devant vous! 
Vous avez à choisir entre-deux programmes : 

L’un a toujours approuvé : 
Lne politique étrangère sans alliances et une politique intérieure qui ruine, 

divise et démoralise le pays : 
Des mesures de violence dont la continuation pourrait nous amener la 

guerre civile et ses horreurs; 
La négation des libertés qui intéressent le plus la dignité humaine ; 
L’avilissement de la Légion d’honneur ; 
La corruption et le vol dans les sphères les plus rapprochées du chef de 

l’État; 
Des complots permanents parmi les groupes de la majorité qui se dis-

putent le pouvoir ; 
Les factions radicales se livrant des combats sans merci ; 
Les généraux portés au pinacle et traînés le lendemain dans la boue ; 
Los soldats envoyés dans les colonies meurtrières et nos millions dépensés 

dans les luttes stériles. 

L’autre v-ut : 

Une politique de paix intérieure et extérieure pouvant rendre à la France 
sa grandeur et sa prospérité ; 

La suppression du déficit budgétaire par le rétablissement de l’ordre et de 
l’économie dans les finances ; 

L’allègement des impôts qui écrasent les travailleurs ; 
La révision et une protestation contre des mesures violentes et arbitraires ; 
La réparation des fautes commises et la restitution des libertés ravies ; 
Elle demande, enfin, que le pouvoir soit donné à des hommes d’État dont 

l’intégrité ne saurait être mise en doute. 



Ce dernier programme est le nôtre : il n’est que temps, mes chers compa-

triotes, de vous y rallier pour sauver, tout à la fois, dans la mesure de nos forces, 

l’honneur et la fortune de la France ! 

Étienne de LADOUCETTE, ancien député, conseiller général, 
agriculteur, vice-président de section à la Société des agri-
culteurs de France, vice-président du Syndicat central. 



AR1ËGE 

Circonscription de Foix. 

M. DELCASSÉ, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

de 240! m’omTrodfmé^énfr'
8 devoscommunes, réunis en Congrès au nombr 

du 22 septembre.
 Jn"Kat au parti républicain à l’élection législativ 

Vous1 savez IT"®* '"T* î"e J'6 me présente à TOS Orages, 
qui lIS" '

h
r»

le
 ”

dèle de
 »» patriote pou 

unie indissolublement à la France. ’ ““
 repuU,cam puur 1at la République es 

Et, de mon côté, je sais ce que vous voulez-

,Terne et qu,n se fasse respecter«™ 
vilégiées, et que le,’ „

s 
Z“T il Z'"®

0
'
1 lmPri“ées cessent d’être pri-

antre chose ‘e le
 tn^C?

 riS

^ 

a
ff
a^::;^

t

q
“:^s^n:r

ccupent moins de ™ 
sentiellement à favoriser vos affaires

 mi6UX qU6 a b
°°

ne pohtl<ï“e oonsiste es-

iaGHrr “eat-e— ® table des impôts et en ménnf m
 q

i A-
 p 0CeJant a Line répartition plus équi-

établissement du budget', notamment le dégrèvement^d^Hm^f
8

™ • ““ “Z terres; qu’ils protègent effirarpmpnt i ? •
 16nt de lrnPot foncier sur les 

Iamêm^énéZtérSS^“t;r
le;qU

’
ll
V

raitentaTCC 
ceux qui s'instruisent incessamment à lu, sacrifier leur ”

g P
°c

 FraDCe
’
 61 

quent aux ouvriers de la ville PI HOO M, .
 Clllierleui vie ; enfin, qu’ils mar-

et que, ne pouvant effacer les inégalités nZZel
llCi

|
tUd

<-
ChaqUei

°
ur r,ouvelIe 

eu atténuer les pffefs et à réali-pr ninc- m • ' ’
 1 s s evertuent du moins à 

et à la prospérité de la nation "lar“0me S0Ciale
’ “te^ire à la force 

lin ce qui touche plus particulièrement notre arrondissement vous voulez 



une réforme profonde du code forestier et le maintien, au besoin la surélévation 

des droits protecteurs sur le bétail étranger. 
A l’exécution de vos volontés je m’appliquerai, mes chers concitoyens, de 

toutes mes forces, loin des compétitions personnelles et des rivalités des groupes, 
dont j’empêcherai, autant qu’il dépendra de moi, la reconstitution. 

Ici, surtout, je ne saurais distinguer entre les républicains : mon devoir 
et je le remplirai strictement — est de les tenir tous ralliés au drapeau que tous 
ont remis en mes mains. 

Électeurs, 

Mille sollicitations, mille calomnies vous assiègent; par mille sophismes les 
réactionnaires entreprennent d’obscurcir votre bon sens. 

Répondez-leur que vous vous souvenez; répondez-leur que de la France 
de 1871, abattue, démantelée, épuisée, agonisante, la République a fait la France 
formidablement armée, merveilleusement outillée, libre et confiante, dont le 
monde ébloui admire en ce moment même, à l’Exposition universelle, la prodi-
gieuse fécondité 1 

Répondez-leur qu’il ne vous plaît pas de faire une révolution pour leur 
procurer l’agrément d’ébaucher un gouvernement sur lequel ils ne sont pas d’ac-
cord et qu’ils ne peuvent même pas nommer. 

Répondez-leur que vous avez assez des aventures et des aventuriers, et que 
c’est vous faire outrage que de vous supposer capables d’aliéner votre souve-
raineté. 

Et, d’un verdict définitif, ratifiant le choix de vos délégués, découragez à 
jamais les ennemis de la République, qui sont forcément les ennemis de la 
patrie. i 

Votre cordialement dévoué, 

DELGASSÉ, conseiller général, candidat du parti républicain. 

Circonscription de P AMIE RS. 

M. LASBAYSSES, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
£ 

Citoyens, 

Tous les partis hostiles, même les plus disparates, se sont coalisés pour 
renverser la République ! Républicains de toute nuance, unissons-nous pour la 

défendre 1 



Le 22 septembre, elle aura à subir un terrible assaut! Si, par impossible, nos adversaires sortaient vainqueurs de la lutte, on ne saurait envisager froide-ment les conséquences qui découleraient de leur triomphe. 
Ces prétendus conservateurs, qui n’ont qu’un objectif, — c’est manifeste 

aujourd’hui, — détruire la forme républicaine pour y substituer une monarchie 
quelconque, voire même la dictature d’un César d’aventure, redoubleront leurs 
attaques contre nos institutions, au risque de déchaîner sur notre pays la guerre 
civile et, fatalement, la guerre étrangère. 

Etranges conservateurs vraiment, ceux-là qui tenteraient une révolution 
pour nous ravir nos libertés! 

Républicains, mes amis, je vous convie à l’union! Avec elle, comme par le 
passé, nous écraserons toutes les réactions coalisées! 

Vive la République! 
i 

Jules LASBAYSSES, Député sortant, 
candidat du Congrès républicain. 

Circonscription de SAINT-GIRONS. 

M. SENTENAC, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Pendant trois législatures, j’ai eu le grand honneur de vous représenter au 
Parlement. 

Notre connaissance n’est donc pas de fraîche date. 
Si vous avez jugé que j’ai rempli honnêtement mon mandat, non seulement dans les devoirs difficiles de la vie publique, mais encore dans ces relations de chaque jour qui ont pu mettre, je l’espère, entre l’électeur et l’élu un lien de confiance de plus en plus étroit, j’ose vous demander de m’en donner le témoi-gnage au scrutin du 22 septembre. 
En sollicitant ainsi de nouveau vos suffrages, je réponds au désir manifesté par les républicains autorisés de tous les cantons qui, sans distinction de 

nuances, me font l’honneur de prendre mon nom comme point de ralliement, 
ainsi que des soldats; au moment du danger, se serrent autour du drapeau. 

Les adversaires de la République, en effet, se coalisent encore pour un 
suprême assaut en prenant, comme en 1885, le masque hypocrite de conserva-
teurs. 

G est toujours le même duel engagé depuis longtemps entre le pouvo ir per-



sonne), de quelque nom qu’il s’appelle, empire, royauté ou dictature, et le droit 
de la nation de choisir son gouvernement et d’en rester maîtresse. 

Mais nous ayons traversé ensemble des heures plus mauvaises ; et nous pou-
vons livrer bataille, le cœur haut, la conscience ferme, avec les seules armes 
loyales dont nous sachions faire usage, — la victoire ne saurait être douteuse. 

Vous avez pu les voir à l’œuvre pendant ces quatre dernières années, ces 
prétendus représentants de l’ordre, de la morale et de toutes les vertus; venus 
en assez grand nombre à la Chambre pour rendre, au moyen de majorités de 
circonstance, le gouvernement difficile et surtout très instable, ils n’ont eu 
d autre souci que d essayer de mettre en discrédit le régime parlementaire. 

Ne vous y trompez pas ; ce sont des factieux disposés à pousser l’opposition 
jusqu’à la violence révolutionnaire, si elle était en leur pouvoir. En attendant, 
irrémédiablement divisés entre eux par l’impossibilité d’avoir un trône pour 
chacun de leur prince, ils ont abaissé leur fierté jusqu’à s’enrôler dans la conju-
ration d’un soldat déclassé et honteusement condamné, cherchant avec lui à 
faire tomber le suffrage universel dans le piège grossier de la révision. 

Songez que leur triomphe — d’un jour — serait une déchéance morale, 
peut-être même le signal d’une guerre civile, en face de l’Europe ennemie qui 
épie l’occasion d’en finir avec la France et d’exécuter sur elle le jugement pro-
noncé contre les peuples qui se déchirent entre eux. 

La République parlementaire que 1 on outrage est celle qui, après les inou-
bliables désastres de 1 empire, a relevé la France, lui a donné une armée incom-
parable, a répandu partout l’instruction populaire, a sillonné le pays de voies 
de communication, protégé la production nationale tant agricole qu’indus-
trielle, favorisé l’amélioration du sort des classes laborieuses, maintenu l’ordre 
avec toutes les libertés et fait éclater maintenant, devant le monde entier, le 
merveilleux triomphe de son génie dans les œuvres de la paix. 

La République que nous voulons et que vous voulez, mes chers concitoyens, 
n’est pas le gouvernement d’un parti; elle appartient à tous; elle est ouverte à 
toutes les bonnes volontés, respectueuse de tous les droits, de toutes les 
croyances, libérale, tolérante, juste pour tous, sagement progressive. C’est 
ainsi que je i ai toujours entendue, afin que tous les bons citoyens qui sont sans 
parti pris et qui ont horreur des révolutions puissent trouver qu’il est commode 
d’y vivre. 

Votre dévoué concitoyen, 

Joseph SENTENAC, Député sortant. 



AUBE 
' 

’ 

■ 

Circonscription d’ARCIS-SUR-AUBE. 

M. le comte ARMAND, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs, 

De vives et pressantes instances me font un devoir de me présenter à vos 
suffrages. — J’obéis sans hésiter à cet appel. 

J’aurais voulu me mettre en communication avec tous, en visitant les com-
munes ; mais, si près du scrutin, le temps me manque matériellement et je ne 
pourrai me rendre que dans les chefs-lieux de canton. 

D’ailleurs, Messieurs, je suis assez connu de vous, depuis vingt-cinq ans 
que vous me voyez siéger au Conseil général. 

Conservateur et libéral comme mon père, qui a été votre Député pendant 
bien des années, — je suis et serai toujours le défenseur des principes d ordre 
qui font la prospérité des nations, — en même temps que l’ami de toutes les 
libertés, pourvu qu’elles ne dégénèrent pas en oppression. — Un siècle après 
une Révolution faite au nom de l’affranchissement universel, je ne puis com-
prendre ni admettre que la liberté de conscience, la liberté religieuse, la liberté 
de faire élever ses enfants comme on le veut soient encore contestées. 

Les luttes politiques ne m’ont jamais fait oublier la modération naturelle à 
mon caractère. Elle n’exclut pas cependant chez moi une passion, celle du bien 
public. Je l’ai toujours cherché sans arrière-pensée d’intérêt personnel, ni même 
d’intérêt de parti, ce qui est souvent plus diffi cile. 

Ayez donc confiance en moi quand je vous dirai que je n’ai ni préventions 
ni parti pris pour telles ou telles institutions. — Je ne les juge que sur la somme 
de biens qu’elles donnent au pays. — Ce n’est pas nous, conservateurs, qui 
jamais parlons de guerre civile comme le font d’autres. —Que le Gouvernement 
ne soit pas une coterie, protégeant les uns, excluant les autres, — qu’il soit 
probe, équitable, économe, et nous lui rendrons justice. 

Aujourd’hui, les bons citoyens ont-ils lieu d’être satisfaits? — La gestion 

des affaires de l’État est-elle bonne ? 



Tous, républicains ou non, sommes d’accord pour reconnaître que depuis 
dix ou douze ans la France n’est pas bien gouvernée. 

Est-ce une raison pour se ruer contre le Gouvernement et le renverser? Non. 
Les révolutions sont le pire des remèdes. 11 vaut mieux améliorer et réformer 
que détruire. 

Il est bien clair que tout est en souffrance, l’agriculture, les finances, le 
commerce. Nous ne pouvons rester dans cet état : — s’il se prolongeait, il finirait 
par nous mener aux catastrophes, — guerre ou banqueroute. 

Je fais donc appel, au concours de tous ceux, conservateurs ou républicains, 
qui comme moi veulent avant tout le retour d’une sage administration et de la 
prospérité qui en sera la suite. 

Protection de l’agriculture par tous les moyens contre la concurrence des 
denrées étrangères ; 

Diminution de l’impôt foncier, et notamment dégrèvement des 228.000 fr. 
dont notre département est injustement taxé chaque année. 

Parmi tant d’autres progrès à désirer, en voilà deux qui sont des plus 
essentiels à l’Aube. J’en poursuivrai énergiquement la réalisation, si vous m’en-
voyez à la Chambre des députés. 

Mais les réformes les plus sages, les plus populaires, ne seront pas faciles 
à obtenir. 

Pourquoi? — Parce que trop souvent nos. députés ont mis l’intérêt de leur 
drapeau particulier au-dessus de l’intérêt général. 

Divisés en groupes à peu près égaux qui s’annulent réciproquement, ils 
sont dans l’impossibilité de former une majorité : les ministères tombent les uns 
après les autres, sans avoir le temps ni le pouvoir de rien réparer. — A ce jeu, 
les hommes et les gouvernements s’usent vite. Dévorés par les luttes intestines, 
les opportunistes et les radicaux, uniquement occupés à s’exclure du pouvoir, ne 
peuvent plus constituer de ministère durable. 

Voilà pourquoi la République a perdu beaucoup des sympathies qui ont 
entouré son origine. — Pour les reconquérir, il lui faudrait s’amender. Mais l’es-
prit de parti la paralyse ; et, — bien que ce soit elle qui ait le plus d’intérêt aux 
réformes, — elle les repousse surtout parce que ce sont les conservateurs qui les 
demandent. Cependant ce n’est pas parla violence, mais seulement par la légalité 
que nous les voulons obtenir. 

Unissons-nous tous pour parer au plus pressé : — sauvons les finances en 
péril, — sauvons l’agriculture, — sauvons la probité jadis si vantée de notre 
administration, —sauvons notre armée qui ne tarderait pas à être désorganisée 
par des changements fréquents de ministre et de législation. 

Telle sera la tâche de la Chambre que vous allez nommer. 
La forme du Gouvernement n’est pas en question ; il ne s’agit ni de Répu-

blique, ni de Royauté, ni d’Empire : il s’agit de la France. Il faut la mettre à 
l’abri d’une décadence qui pourrait tenter nos ennemis extérieurs. 

Voilà pour le présent. 
Après, — si vous voyez que les abus du parlementarisme arrêtent tout pro-

grès et voulez y remédier, —> soit en rendant les Ministres indépendants du Par-



lement, comme dans la République des Etats-Uni s par exemple, — soit autre 
ment, — vous pourrez demander une révision de la Constitution. 

Quand une consultation nationale honnêtement et impartialement faite aura 
parlé, — tous les bons citoyens s’inclineront et l’ère des discordes qui nous déchi-
rent sera bien près d’être fermée. 

Rien ne se fera sans vous, ni contre le vœu de la majorité, puisque c’est le 
Suffrage universel qui prononcera. 

L’avenir de la France est dans vos mains : — c’est vous qui en déciderez. 

Comte ARMAND, 
Membre du Conseil général, 

Membre de la Société des Agriculteurs de France, 
Commandeur de la Légion d’honneur. 

Circonscription de BAR-SUR-AUBE. 

M. THIERRY-DELANOUE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Au cours de celte période électorale, dans les deux réunions tenues au chef-lieu de 1 arrondissement, les républicains venus de chaque canton m’ont fait 1 honneur de me désigner comme candidat à la députation. 
. Leur ch0« a «é motivé par la sincérité de mes convictions, sincérité dont 

ilTïïé U Preuve f so!ltenant> Par mon vote et par mes démarches, les can-didats républicains, depuis le général Saussier, depuis MM. Masson de Morfon-taine Gayot et Tezenas, jusqu’à notre regretté Député, le marquis de Roys. La République est, en effet, la forme de gouvernement qui nous offre le plus de chances de stabilité, de tranquillité, de paix. Elle nous a permis par sa sagesse et en même temps par sa fermeté, de résister, sans atteinte au drapeau 
eUouToùrs âvïleV68 “enéeS P‘US °“ “0inS déguisées d

'
un ennemi ambitieux et toujours avide de conquêtes. 

AV6C, Ia forme réPublicaine, pas d’émeutes, pas de révolutions dans la trans-mission du pouvoir; avec elle, les assemblées délibérantes exerçant leurs fonc-tions au grand jour, sous le contrôle de tous les citoyens. Je continuerai donc à soutenir, à défendre la République contre toute ten tative de renversement sous quelque forme de pouvoir personnel au’elle se produise : royauté, empire, dictature.
 personnel qu elle se 

Profondément libéral, mais en même temps ennemi de tout excès, de tout 



abus, désireux d un gouvernement page et ferme qui maintienne avec dignité la 
paix à l’extérieur et la tranquillité à l’intérieur, j’ai confiance dans le bon sens 
du peuple français pour envoyer au Parlement une majorité sincèrement répu-
blicaine qui mettra fin à ces assauts de la réaction, à ces interpellations oiseuses 
dont le moindre inconvénient est la perte de temps, le retard de tout travail 
sérieux. 

Quant à la défense de nos intérêts, des intérêts français, je m’engage, dès 
maintenant, à prendre part aux mesures destinées à : 

Favoriser l’augmentation de nos ressources et apporter l’économie dans nos 
finances ; 

Défendre les produits de notre sol, — produits agricoles, viticoles, indus-
triels, — contre l’envahissement des produits étrangers, tout en améliorant la 
situation digne d'intérêt des ouvriers ; 

Protéger nos vins contre la concurrence des boissons malsaines provenant 
de raisins secs; 

Remplacer, en ce qui concerne l’alcool, l’impôt de fabrication chez le pro-
priétaire par un impôt de circulation ; 

Autoriser les Conseils municipaux à demander le maintien ou la suppres-
sion de la vaine pâture, suivant les besoins de chaque localité, avec faculté pour 
le propriétaire, de racheter cette servitude en versant une indemnité, fixée par 
experts, dans une caisse communale spéciale dont les fonds pourraient servir à 
l’achat d’un terrain ou d’une friche communale ; 

Donner aux syndicats agricoles la facilité de créer des Caisses de retraites, 
de secours mutuels, d’assurances (nous avons créé, au Conseil général, sur une 
proposition dont j’ai été l’un des signataires, une Caisse d’assurance mutuelle 
départementale contre la grêle et la mortalité des bestiaux) ; 

Dénoncer, en 1892, les traités de commerce qui nous obligent à accorder à 
l’Allemagne la situation de la nation la plus favorisée; 

Obtenir, auprès des compagnies de chemins de fer, la révision des tarifs 
dits de pénétration, qui favorisent la concurrence étrangère; 

Maintenir la loi du 19 juillet 1889, relative aux dépenses de l’enseignement 
primaire, qui supprime le prélèvement sur le cinquième des revenus commu-
naux ordinaires, et qui remplace les 8 centimes communaux et départementaux 
par 8 centimes gouvernementaux, ce qui, par le fait, est un simple virement et 
non une augmentation de charges; 

Reviser le cadastre ainsi que le répartiement de l’impôt; 
Étendre la compétence des juges de paix, d’où réduction des lenteurs de la 

jurisprudence et diminution des frais de justice ; 
Permettre aux Conseils généraux de remplacer la prestation par des cen-

times départementaux, avec faculté toutefois pour le contribuable d’acquitter sa 
dette en nature; comme conséquence : suppression des contingents vicinaux des 
communes; suppression de la prestation pour les ouvriers; entretien des che-
mins suivant les besoins de la circulation (deux fois déjà, depuis neuf ans que 
je fais partie du Conseil général, j’ai voté en faveur du vœu réclamant aux 
Chambres l’autorisation nécessaire pour l’accomplissement de cette réforme) ; 

Garantir la liberté de conscience et la liberté individuelle : 



Liberté du maire dans la mairie, 
Liberté de l’instituteur dans l’école, 
Liberté du clergé dans l’église, 

tout en maintenant sur l’ensemble des fonctionnaires le contrôle et l’action de 
l’État; 

Étudier toute combinaison pratique, tout réforme non inquisitoriale des-
tinée à diminuer les charges qui pèsent lourdement sur la classe ouvrière. 

Au surplus, je m’engage à l’avance à apporter tout mon zèle, toute mon 
attention, à l’examen des questions qui pourraient être soumises au Parlement et 
à avoir toujours en vue le progrès, l’amélioration de nos institutions démocra-
tiques. 

Enfin, permettez*moi de faire un dernier et chaleureux appel à toutes les 
bonnes volontés, à tous les dévouements pour sauvegarder nos intérêts intime-
ment liés à la stabilité gouvernementale et assurer en ma personne le triomphe 
de la cause républicaine. 

Vive la FranceI Vive la République! 

THIERRY-DELANOUE, maire de Soulaines, conseiller général de l’Aube. 

Circonscription de BAR-sur-SEINE. 

M. MICHOU, 

Élu au 2* tour de scrutin. 
■ 

Mes chers concitoyens, 

Pendant les deux dernières législatures, je me suis efforcé de remplir avec 
zèle, indépendance et désintéressement, le mandat dont vous m’aviez honoré. 
Je viens vous en demander le renouvellement. 

Je n’ai jamais oublié que le progrès, c’est-à-dire le perfectionnement con-
tinu de notre organisation sociale et de nos institutions politiques, doit être l’ob-
jectif de tout gouvernement démocratique, et j’ai fait de cette considération la 
règle invariable de ma conduite. 

Notre troisième République a déjà réalisé d’importantes réformes : 
Pour l’agriculture, elle a établi un ministère spécial, afin de donner une 

plus vive impulsion à la solution des questions qui l’intéressent. Elle a créé des 
Écoles pratiques, des champs d’expériences ; elle a augmenté le nombre des 
professeurs départementaux. Elle a déjà pris des mesures propres à défendre 
nos cultivateurs et nos vignerons contre les fraudes commerciales et la concur-
rence étrangère ; elle continuera son œuvre d’encouragement et de protection. 



La République — et c’est un de ses principaux titres à la reconnaissance 
publique — a imprimé une impulsion décisive à l’enseignement à tous les de-
grés, principalement à l’enseignement populaire. 

Elle a établi un contrôle sérieux dans l’administration financière. 
Depuis dix-neuf ans, elle nous a donné la paix, garantie de toute prospé-

rité, condition essentielle de tout progrès. Mais elle veut 'aussi être prête à re-
pousser une injuste agression : après avoir refait nos forteresses, rempli nos ar-
senaux, réformé et complété notre armement, elle vient de promulguer une loi 
organique militaire qui a considérablement accru nos forces défensives et qui 
constitue réellement la Nation armée. 

Il reste assurément encore beaucoup de réformes à accomplir, et ce sera 
l’œuvre de la prochaine législature : 

Encouragements incessants à l’agriculture, sans laquelle la nation ne sau-
rait être forte et prospère; réduction de l’impôt foncier; suppression delà presta-
tion ; protection efficace à toutes les branches du travail national, et révision, 
dans ce sens, des traités de commerce, qui heureusement prennent fin en 1892. 

Répression énergique des fraudes qui se pratiquent au détriment des pro-
duits français, et des falsifications audacieuses dont sont l’objet les vins et autres 
substances alimentaires. 

Multiplication des voies et moyens de transport ; diminution des prix de 
parcours ; abolition des tarifs de pénétration. 

Organisation de l’assistance publique dans les communes rurales groupées 
en circonscriptions naturelles. 

Simplification de la procédure ; diminution des frais de justice. Extension 
de la compétence des juges de paix. 

Économies budgétaires sérieuses. Meilleure répartition et péréquation de 
l’impôt. 

Si vous voulez bien me continuer votre confiance, je m’appliquerai à pour-
suivre énergiquement la réalisation de ces réformes. 

Dans ces derniers temps, nos institutions ont été aussi vivement qu’injuste-
ment attaquées par des coalitions antipatriotiques, dont la réussite, si vous n’y 
mettiez bon ordre par votre vote, nous conduirait fatalement à la guerre civile. 
Vous connaissez mon ardent amour pour la République, et mon passé vous est 
un sûr garant que, s’il en était besoin, je donnerais sans hésitation ma vie pour 
la défendre. 

Électeurs I réfléchissez à la gravité de la situation, à l’importance du vote 
que vous allez émettre. Inscrivez sur votre bulletin le nom de celui que vous 
jugez le plus digue, le plus dévoué, le plus honnête, et allez le déposer dans 
l’urne. Pas d’abstentions I 

Vive la France! Vive la République démocratique et progressive ! 

Docteur MIGHOU, ancien interne des hôpitaux de Paris, lauréat (mention) 
de l’Institut, député sortant. 



Circonscription de NOGENT-SUR-SEINE. 

M. CASIMIR-PERIER, 

Élu au 1" tour de scrutin. 

Messieurs, 

Je ne veux ni me dérober au jugement que vous avez le droit de porter sur 
mes actes politiques, ni me soustraire aux responsabilités qui, à l’heure présente, 
vont peser plus lourdes que jamais sur les hommes publics : si vous croyez 
devoir me confier un nouveau mandat, je l’accepterai. 

Deux politiques sont en présence : 
L’une, celle des radicaux, est à la recherche des questions qui divisent et 

qui irritent ; 
L’autre, celle des républicains, fait appel à votre raison ; elle vous convie à 

une œuvre de progrès, d’apaisement et de conciliation ; au lieu des promesses 
tapageuses qu’on formule et qu’on ne réalise pas, elle réclame des réformes 
pratiques : la révision des traités de commerce qui prennent fin en 1892, des 
mesures énergiques en faveur de l’agriculture et de l’industrie nationales, la 
réforme de l’impôt des prestations, la réduction des frais de justice, l’organisation 
de l’assistance publique dans les campagnes, des économies dans les dépenses 
publiques, une meilleure et plus équitable répartition des impôts. 

C’est en voulant entreprendre toutes les réformes à la fois qu’on n’en 
réalise aucune : le candidat des grandes promesses est aussi celui des grandes 
déceptions ; flatter la démocratie n’est pas la servir ; transformer la République 
en un régime d’agitation permanente qui trouble les intérêts et qui inquiète les 
consciences, c’est faire mentir la glorieuse devise : Liberté, Egalité, Fraternité. 

Maîtres de la France, les républicains sont responsables de la France : ils 
n’ont plus le droit de poursuivre les revendications exclusives d’un parti ; ils 
ont le devoir d’appeler autour d’un gouvernement de tolérance et de progrès 
toutes les bonnes volontés et toutes les conversions sincères. 

Telles sont les déclarations que me dictent mon inébranlable attachement à 
la République et mon amour ardent pour mon pays. 

CASIMIR-PERIER. 



lre Circonscription de TROYES. 

M. ROYER, (Louis-Aug.), 

Élu au 2* tour de scrutin. 

' 

Mes chers concitoyens, 

De nombreux partisans de la politique républicaine sagement progressiste 
m’ont demandé de poser ma candidature aux prochaines élections légis-
latives. 

Mon dévouement à cette politique, qui a assuré l’existence de la République, 
et qui a favorisé le développement et l’amélioration de nos institutions, 
ne m’a pas permis de refuser une candidature que je n’avais pas ambitionnée. 

Je n’ai pas besoin de vous dire ce qu’a été ma vie : je l’ai passée au milieu 
de vous. 

Mais je dois vous faire connaître ce que je suis et ce que je veux au point 
de vue politique et social. 

Je suis résolument républicain parce que la République est le seul 
gouvernement qui soit compatible avec la souveraineté du peuple, et parce 
qu’elle seule est possible eu présence des diverses compétitions monar-
chiques . 

Mais je veux une République ouverte, libérale et tolérante ; c’est vous dire 
que je désire pour chacun le respect de ses convictions religieuses. 

J’estime qu’en présence des divisions iniérieures et des périls extérieurs le 
plus sage pour le pays est de conserver la Constitution qui nous régit ; mais, si 
la révision s’en imposait, je repousserais de toute mon énergie la suppres-
sion du Sénat et de la Présidence de la République ; car l’expérience nous a 
appris à quels excès pouvait se laisser entraîner une Chambre sans contre-
poids. 

Partisan de toutes les mesures de progrès, je crois qu’on ne doit avancer 
qu’à pas sûrs, suivi, sinon précédé par l’opinion publique, de façon à ne pas 
s’exposer à l’humiliation et au danger de revenir en arrière. 

Je désire l’économie dans les dépenses. 
Issu de la classe laborieuse, je n’ai jamais oublié mon origine; aussi, si 

j’étais appelé à vous représenter, mes efforts tendraient à l’amélioration du sort 
des travailleurs et à faire cesser l’antagonisme entretenu entre eux et les chefs 
d’industrie. 

A mon avis, l’enseignement agricole doit être vulgarisé de manière à appren-
dre aux agriculteurs à retirer du sol tout ce qu’il peut produire — et, jusqu’à 
ee que ce résultat soit obtenu, l’agriculture doit être protégée contre la concur-
rence étrangère. 



C’est au cours de la prochaine législature qu’expirent les traités de commsrce 
qui nous lient aux autres nations. Si j’étais appelé à participer à leur renouvel-
lement, je m’efforcerais de concilier les intérêts de notre production nationale 
avec les intérêts des consommateurs. 

Je n’ai pas, au surplus, la prétention d’avoir des solutions toutes prêtes 
pour tous les problèmes qui peuvent être actuellement posés devant l’opinion. 
Homme d’affaires, je sais combien il est téméraire de se prononcer avant 
d’avoir fait une étude sérieuse des questions qu’on est appelé à résoudre, 
et je ne veux pas me placer dans l’alternative ou de manquer à mon 
programme, ou de tenir des engagements que je regretterais d’avoir pris. 

D’ailleurs, ce sont les antécédents d’un candidat et non ses promesses qui 
sont les meilleurs garants de ce que les électeurs peuvent attendre de lui. Aussi, 
après vous avoir fait connaître ce que je suis au point de vue politique et} 
comment j’entends le fonctionnement du régime républicain, je résumerai ma 
règle de conduite dans cette formule : 

Travailler au maintien de la République en la faisant aimer et respecter ; 
rétablir la paix sociale ; rechercher les moyens d’améliorer le sort de la 
classe laborieuse, et spécialement de ceux qui souffrent ; consacrer les 
connaissances qu’une longue pratique des affaires m’a fait acquérir à l’étude 
des questions qui seront soumises à la Chambre, et ne m’inspirer, dans l’ac-
complissement de mon mandat, que de l’amour de la patrie, de la République 
et de la liberté. 

ROYER, avoué honoraire, 
Membre du Conseil municipal de Troyes. 

2e circonscription de TROYES. 

M. RAMROURGT, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

En me présentant à vos suffrages, je n’ai qu’une ambition : servir la Répu-
blique, me consacrer entièrement à la défense des intérêts de la démocratie, 
qui sont les vôtres. 

J’ai l’honneur de porter un nom qui a toujours été vénéré dans le départe-
ment de l’Aube par les amis de la liberté : je ne faillirai pas aux traditions de 
ma famille, et si vous me croyez digne du mandat que je sollicite de votre con- [ 
fiance, vous trouverez dans votre député un homme toujours disposé à vous ; 
rendre service, à étudier vos besoins, à soutenir votre juste cause. 



Vivant au sein d’une population de cultivateurs et de vignerons depuis plus 
de dix années, je connais les souflrances de l’agriculture, et je serai le champion 
passionné de toutes les réformes légis!atives destinées à diminuer les charges 
qui pèsent sur elle. 

Ce sera mon principal souci, car j’estime que ce sera mon premier devoir. 
C’est vous dire que je suis partisan des dégrèvements au profit de la pros-

périté rurale, du remaniement de la prestation, du relèvement des droits d’en-
trée sur les céréales et le bétail, dé l’organisation du crédit agricole, du dévelop-
pement de l’enseignement pratique par les chaires d’agriculture et les champs 
d’expériences. 

L’amélioration du sort des ouvriers de la terre ne doit pas d’ailleurs préju-
dicier aux intérêts de ceux de l’usine et de l’atelier. Entre l’agriculture, l’in-
dustrie et le commerce, il y a solidarité, et l’État doit étendre, sans préférences, 
sa sollicitude à tous ceux qui travaillent, qui attendent de la République le bien-
être moral et matériel. 

Si vous m’envoyez à la Chambre des Députés, je me sens plus disposé à 
m’occuper des réformes administratives et économiques que de discussions 
politiques, trop souvent stériles; mais je serai l’adversaire résolu de toutes les 
intrigues tendant au renversement ou à la compromission de nos institutions 
républicaines, dont la stabilité, si nécessaire à la paix intérieure et à la prospérité 
de la France, ne peut être assurée que par une politique sage, progressive et 
fermement libérale, excluant les utopies irréalisables des intransigeants aussi 
bien que les vaines revendications des anciens partis. 

Convaincu que dans votre patriotisme éclairé vous partagez ces sentiments, 
j’attends avec confiance votre décision du 22 septembre, et je vous prie, mes 
chers concitoyens, de croire à mon entier dévouement. 

Eug. RAMBOURGT, maire de Coursan, 
Membre du Conseil général de l’Aube. 



AUDE 
_________ 

lr* circonscription de CARCASSONNE. 

M. MARTY, 
r 

Elu au 2® tour de scrutin. 

■ ” 

Électeurs, 

Député sortant, je viens solliciter de nouveau vos suffrages. C’est un devoir 
pour moi de revenir devant ceux qui m’ont élu et de leur demander si j’ai bien 
rempli mon mandat. 

Dans les quatre années que j’ai passées à la Chambre, j’ai la prétention de 
n’avoir pas failli une seule foi aux promesses que j’avais faites. A vous déjuger. 

Depuis longtemps, électeurs, je suis connu de vous. Cela me dispense de 
vous dire qui je suis. Mon programme est toujours le même, celui de 1885. Il 
se résume en ceci ; La République avec une marche en avant incessante 
mais sûre. 

Les événements qui ont eu lieu depuis exigent toutefois des explications 
nouvelles; les voici : 

Au point de vue constitutionnel, — ce que je veux, c’est le maintien du 
Sénat, de la Chambre des Députés, de la Présidence de la République, la 
coexistence de ces trois pouvoirs me paraissant plus que jamais indispensable ! 
pour mettre la République à l’abri d’un coup de main. 

Mais est-ce à dire qu’il faille considérer notre Constitution comme une
 1 

œuvre parfaite ; qu il n’y ait plus rien à retoucher dans son mécanisme ; qu’il 
n’y ait plus d’amélioration à trouver ? L’affirmer serait méconnaître les lois du 
progrès et de 1 histoire. Il est certainement des perfectionnements dont l’expé-
rience de chaque jour doit faire sentir la valeur. Il faut savoir les adopter 
toutes les fois qu ils se seront pas de nature à créer des dangers pour la Répu-
blique. 

Au point de vue politique et social, — ce que je veux, c’est l’amélioration 
incessante de la situation des classes laborieuses ; c’est le travail et le salaire 
de 1 ouvrier assures; cest sa vieillesse mise a l’abri du besoin et de la misère. Il 
y a là des problèmes de premier ordre qu’il faut aborder résolument et dont la 
solution doit être l’objet des constantes préoccupations de vos élus. 



Au point de vue économique, ce que je veux, c’est la défense de nos 

intérêts agricoles et industriels, Sachons le voir, grâce au système économique 

qui nous régit, pour bien des choses, il vaut mieux être producteur étranger 

que producteur français. Actuellement, l’étranger a moins de charges que nous, 
il peut produire à meilleur marché; par surcroît, nous lui donnons en France 

des facilités d’accès et des avantages douaniers qui lui assurent sur nos mar-

chés une situation privilégiée. 
Il faut en finir avec cette politique, par trop chevaleresque, qui permet a 

l’étranger de drainer chaque année à son profit le plus net de notre argent, qui 

tend à transporter le travail au delà de nos frontières, au détriment de nos 

ouvriers, et qui amènerait fatalement la ruine de notre agriculture et de notre 

industrie si on n’y prenait garde. 
Selon moi, le remède doit se trouver dans la révision complète de notre 

tarif douanier, dans la dénonciation et la révision des traités de commerce qui 

nous lient avec l’étranger ; il va falloir les mieux approprier aux nécessités de 

l’heure présente, les mettre mieux en rapport avec la situation que l’étranger 

fait lui-même à nos nationaux. Mais, dans ce travail, pas d’idées préconçues de 

libre-échange ou de protection. En ces matières, il ne doit y avoir qu’une theone : 

l’intérêt du moment. 
Électeurs, les réactionnaires crient bien haut ; « Le pays souffre ». 

A qui la faute? leur dirons-nous. 
A vous, qui n’avez qu’une préoccupation : renverser la République pour y 

substituer la monarchie. 
A vous, qui, par des agitations de tous les jours, empêchez qu on s occupe 

des véritables intérêts du pays. 
A vous, qui, dans le Parlement, avez sans cesse à la bouche le mot économie 

et qui votez toutes les dépenses qui vous paraissent de nature à augmenter 

votre popularité. 
A vous, qui, dans votre œuvre incessante de destruction, ne songez pas que 

le pays souffre de cette politique et demande qu’on s’occupe enfin de lui. 
Mettez un terme à tout cela, électeurs, envoyez résolument à la Chambre 

une majorité républicaine assez nombreuse, assez unie, assez compacte, pour 
qu’elle n’ait plus à s’inquiéter de ces agitations et qu elle puisse commencer en 

paix une œuvre de travail utile et de réformes sérieuses. 
Électeurs, la lutte s’engage aujourd’hui, suprême, décisive, entre la Répu-

blique et toutes les forces coalisées de la réaction ; chacun de vous va jouer un 

rôle important dans la bataille. Pénétrez-vous bien de la grandeur de votre 

devoir. Vous avez à prendre parti ou pour la République, à qui vous devez vos 

libertés, ou pour la réaction, qui veut ies détruire. Vous n’hésiterez pas. 

Électeurs, 
« 

Le bulletin de vote entre vos mains est une arme puissante qui doit assurer 
votre indépendance. Ne vous la laissez arracher ni par des menaces ni par des 
promesses menteuses. On essayera de tous les moyens pour la faire tomber de 



vos mains. Dites-vous qu’elle seule peut vous protéger. Dites-vous bien qn’une 
fois vaincus, il sera trop tard pour avoir des regrets. 

Dites-vous bien surtout qu’il y va de votre liberté, qu’il y va de l’existence de 
la République. 

Vive la République! 
J. MARTY, avocat, député sortant. 

2e Circonscription de CARCASSONNE. 

M. THÉRON, 

Elu au 1"'tour de scrutin. 
: . 

' ’ 

PROGRAMME RADICAL SOCIALISTE VOTÉ AU CONGRÈS DU 30 AOUT 1885. 
: 

4. Mandat impératif. Suppression de l’article 13 de la loi du 30 no-
vembre 1875. 

2. Révision de la Constitution par une Constituante nommée à cet effet. 
3. Abolition du Sénat. 

Suppression de la présidence de la République. 
5. Séparation de l’Église et de l’État. Suppression du Concordat. 
6. Liberté entière de la presse, de réunion et d’association. 
7. Instruction primaire gratuite et obligatoirement laïque; multiplication 

du nombre de bourses, de façon à permettre aux enfants indigents, reconnus 
méritants après concours, de recevoir l’instruction supérieure. Création d’un 
quatrième ordre d’enseignement dit primaire supérieur et professionnel. 

8. Service militaire obligatoire pour tous, réduit à trois ans. 
9. Réforme de la magistrature ayant pour base l’élection; suppression de 

1 inamovibilité; gratuité des frais de justice ou de procédure, le juge responsable 
de ses arrêts. 

10. Impôt sur le revenu. Diminution sérieuse des impôts et notamment des 
impôts directs. Suppression de toutes les sinécures, afin d’établir des économies 
importantes qui permettent le fonctionnement régulier de l’amortissement et 
l’équilibre de nos budgets. Publicité du budget. 

11. Abolition des octrois. 
12. Décentralisation administrative. Extension des libertés municipales dans 

la mesure compatible avec l’intérêt national. 
13. Rachat des chemins de fer par l’État avec tarif unique, proportionnel et par série, pour les transports des marchandises en chemin de fer par grande et petite vitesse. 
U. Sécularisation des biens détenus par les congrégations, de façon à les remettre dans la circulation ou à les affecter à des œuvres d’instruction, d’assis-



tance publique et de prévoyance, par exemple d’une caisse de retraite pour les 
ouvriers de l’agriculture et de l’industrie. 

15. Suppression de l’exploitation du travail dans les couvents et les prisons. 
16. Protection et facilités, même pécuniaires, données à tous les inventeurs 

indigents. 
17. Suppression entière du cumul. 
18. Canal maritime. Construction. 
19. Le droit de guerre ne peut être déclaré sans le consentement du peuple. 
20. Abolition de la peine de mort. 

Mes chers compatriotes, 

Élu en 1885 représentant du département de l’Aude, j’aurais désiré rendre 
compte de mon mandat aux électeurs de tout le département. Mais le Parlement, 
sans vous avoir consultés, a voté le scrutin d’arrondissement que le citoyen Mil-
lerand, député de la Seine, a si bien défini en l’appelant le scrutin de la peur. 
C’est donc devant vous, mes chers concitoyens, que je me représente, avec le 
même programme radical-socialiste de 1885, que j’ai loyalement rempli et qui, 
dans son article 2, porte la révision des lois constitutionnelles par une Consti-
tuante nommée à cet effet. J’ajoute que cette révision doit être immédiate. Il est 
urgent, en effet, de sortir d’une situation qui dure depuis trop longtemps, si 
préjudiciable aux intérêts du pays et à la République elle-même. 

Né au milieu de vous, n’ayant jamais quitté le pays dont je connais par 
expérience tous les besoins, je n’ai pas à vous faire toutes sortes de promesses 
électorales. Vous pouvez être assurés de tout mon dévouement à défendre nos 
intérêts communs et à faire triompher les légitimes revendications de l’agricul-
ture et du commerce. C’est par conviction, et non par intérêt, que j’ai toujours 
suivi ma ligne politique et que je continuerai à la suivre si vous me faites l’hon-
neur de renouveler mon mandat. 

F. THÉRON, député sortant. 

*• 
' 

Circonscription de CASTELNAUDARY. 

M. MIR, 
, 
Elu au 2e tour de scrutin. 

— 

: 
Mes chers concitoyens, 

Le Congrès républicain antiboulangiste, réuni à Castelnaudary le 1er sep-
tembre, m’a désigné à l’unanimité de ses 512 membres, comme candidat aux 
prochaines élections législatives. 



Voici le programme que j’ai développé devant cette grande assemblée 
démocratique : 

Résistance absolue à toutes les menées césariennes et aux tentatives des 
monarchies coalisées. Défense de la République par les mesures légales les plus 
énergiques. 

Pas de révision actuelle des lois constitutionnelles. Amélioration de la 
Constitution républicaine, quand il n’y aura plus de péril à la tenter, dans un 
sens largement démocratique. Renouvellement partiel de la Chambre des 
députés. 

Exécution impartiale du Concordat; respect des institutions républicaines 
imposé au clergé salarié de l’État; opposition opiniâtre et permanente aux 
incursions du prêtre dans le domaine politique. 

Réforme progressive de notre système d’impôt ; remaniement des contri-
butions indirectes et taxation plus élevée de l’alcool, qui permettrait d’abolir 
l’impôt sur les boissons hygiéniques, le vin et la bière. 

Diminution des frais de justice et élévation de la compétence des juges 
de paix. 

Établissement du canal des Deux-Mers et prompt achèvement de la ligne 
de chemin de fer de Lavelanet à Bram. 

Protection de l’agriculture: 1° par le maintien des taxes douanières sur les 
céréales; 2° l’établissement d’une taxe sur les maïs exotiques; 3° le non-renou-
vellement en 1892 des traités de commerce qui ont permis l’introduction en 
France des vins étrangers moyennant des droits de douane insuffisants; 4° une 
taxe prohibitive à l’importation des raisins secs; et 5° l’autorisation de cultiver 
le tabac dans l’arrondissement. N 

Maintien de la paix avec les puissances étrangères. 
Enfin, solution progressive de la vraie question sociale par l’établissement 

successif d’institutions de prévoyance et d’épargne, et l’extension du principe 
de la société, autoiisée par l’État, des « Prévoyants de l’Avenir », qui, 
moyennant le versement de 1 franc par mois, assure au travailleur au bout de 
20 ans, une pension annuelle et viagère de 400 francs. 

Ce programme a été unaniment adopté par le congrès du 1er septembre. 
Je vous convie à le ratifier et à vous en approprier les revendications. 
A ce programme de clarté, de conciliation sociale et de progrès démocra-

tique, qu’oppose le candidat de la légitimité ? 
Un programme de haine, d’équivoque, de révolution et de guerre civile. 
Momentanément unis, en effet, dans la plus monstrueuse des coalitions, 

sous la raison sociale du plus audacieux des aventuriers, les partisans de l’ancien 
régime et de l’Empire, gardant en poche leurs drapeaux, vous appellent à 
l’assaut de la République, qu’ils voudraient détruire, mais qu’ils sont impuis-
sants à remplacer. 

Pour capter vos suffrages, ils nepargneroa t ni les injures, ni la calomnie, 
ni aucune sorte de pression; détenteurs d’une grande partie de la propriété 
rurale dans nos communes, ne vous menacent-ils pas déjà de vous refuser du 
travail, votre gagne-pain ? 

Vous résisterez à toutes ces violences, affranchis de 1789; vous rappelant 



que la grande Révolution, dont nous avons naguère fêté le centenaire, vous a 
faits hommes libres et citoyens, et vous vous grouperez autour de l’étendard 
républicain que nous déployons en toute lumière ! 

Aux urnes avec ensemble, citoyens de l’arroudissement. 
Défendez vaillamment la République, mes chers amis; c’est la grande 

éducatrice de vos enfants, la noble protectrice de vos libertés, de votre dignité, 
de vos intérêts et de vos droits. 

En avant, pour la patrie, et vive la République ! 

Eugène M1R, ancien député. 

Circonscription de LIMOUX. 

M. DUJARDIN-BEAUMETZ, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Je veux la République résolument réformatrice. 
J’accepte le mandat impératif, — et d’autant plus nettement — qu’en l’exé-

cutant fidèlement j’obéirai au vœu de mes électeurs et à ma conscience. 
Anti-césarien, j’ai répondu le premier à l’appel de mon honorable ami 

M. Chiffre, conseiller général, protestant contre les menées dictatoriales. 
Je veux la révision de la Constitution, mais la révision républicaine, et non 

cette dénomination équivoque dans laquelle tous les ennemis de la République 
ont cherché une arme traîtresse ; — mais le peuple, heureusement détrompé, 

arrachant les masques, a vu dans les uns, la monarchie, dans les autres, la 
dictature. 

J’avais prévu les périls de la constitution de 1875, — Constitution monar-
chique, votée 'par des monarchistes, — destinée dans son esprit à opposer une 
barrière infranchissable aux réformes indispensables au développement de 1 a 
démocratie. 

C’est pourquoi j’avais présenté et fait adopter, par le Conseil général, un 
vœu demandant la révision de la Constitution dans le sens le plus démocra-
tique. 

Je veux en développer devant vous les principaux points. 
Je demanderai l’élection du Sénat par le suffrage universel. — Je n’aurais 

peut-être pas hésité, il y a deux ans, à vous dire : — Suppression du Sénat ; — 
mais le boulangisme a démontré que le peuple peut avoir besoin d’être averti 
contre lui-même, et nous venons d’en faire la lamentable expérience. 

Je veux l’attribution exclusive, pour la Chambre des Députés, de l’examen 
et du vote du budget. 



Je ne yeux pas que l’opposition du Sénat puisse paralyser les volontés du 
peuple et que ses vœux viennent se briser contre une muraille infranchissable. 

Je demanderai le renouvellement partiel de la Chambre des Députés, qui 
permettra de suivre exactement les volontés de la nation, fréquemment con-
sultée. 

Adversaire du cumul à tous les titres, je tiendrai, si je suis votre élu, ma 
démission de conseiller général à la disposition du Comité républicain du cgnton 
de Limoux. 

J’appuierai la réorganisation du mode de distribution de la justice, — la 
suppression de l’inathovibilité quant au siège, — et le roulement des magistrats. 

Je demanderai la réduction des frais de justice. 
Tous les républicains sont d’accord sur le principe de la séparation de 

l’Église et de l’État. Ils varient sur la manière de l’appliquer. 
Le citoyen Floquet, dans un récent discours aux/membres du Comité radi-

cal-socialiste du onzième arrondissement de Paris, a dit que cette réforme ne 
pouvait être appliquée qu’après les mesures préparatoires, et qu’une si impor-
tante question ne pouvait4tre abordée d’un seul coup. 

Je voterai pour les mesures préparatoires qui hâteront la solution de cette 
question, et qui doivent, â mon sens, émaner d’un accord des Chambres 
et du Gouvernement. Solution qui, du reste, ne peut tarder à s’imposer. 

La loi militaire est votée. Si des modifications dans un sens plus égalitaire 
doivent y être apportées, je les appuierai de mon vote. 

Je veux le développement de l’instructioii laïque, gratuite et obligatoire, la 
véritable réforme radicale de la République et son principal titre à la recon-
naissance du pays. 

Poür* là réforme de l’impôt, je demanderai le revenu pour base. J’appuierai 
une politique d’écdhoffiie dans les finances, — la réduction des gros traitements, 
là réduction de l’impôt foncier, et tenterai de faire alléger les charges du pays. 

J’appuierai toutes les réformes Sociales destinées à améliorer le sort des 
travailleurs : — l’organisation des caisses de retraites pour la vieillesâe, — le 
développement de l’assistance publique, — la liberté d’association et la création 
d’une banque d’État destinée à venir en aide à l’agriculture. 

La Frabce républicaine a su trouver dans son épargne des milliards pour 
asBtirer la défense de la patrie; des millions pour l’éducation de ses enfants. 
Elle saura faire de même pour ses travailleurs. 

Je veux.la protection du travail national, industriel et agricole. Je m’op-
poserai àü renouvellement dés traités de Commerce, et pense qü’un pays doit 
toujours l’ester màître de Ses tarifs. 

Notre viticulture nationale, qui se reconstitue au prix des plus pénibles sa-
crifices, et notre agriculture, c’est-à-dire notre principale richesse, seraient pro-
fondément atteintes si l’état actuel persistait plus longtemps. 

Je demanderai également la révision des tarifs de chemin de fer qui, pour 
le transport des marchandises, favorisent souvent l’étranger. 

Comme je l’ai fait au Conseil général, sur l’ordre du Comité républicain du 



Canton de Belcaire, j’appuierai à la Chambre les revendications forestières des 
cantons d’Axat et de Belcaire. 

J’apporterai toute mon activité à faire hâter la construction des chemins de 
fer de Quillan à Rivesaltes, — de Lavelanet à Bram, — de Pamiers à Limoux. 

Je mettrai mon honneur à connaître vos besoins et à les servir. 
Convaincu que, les réformes faites, c’est par le développement du travail et 

de la prospérité nationale que la République sera grande, forte et indestructible. 
Citoyens délégués, je suis de votre beau pays par mes affections. Le canton 

de Limoux m’a adopté par ses suffrages, je suis heureux et fier d’être votre com-
patriote. 

Je ne recherche dans la vie politique ni faveurs ni places. 
Indépendant par caractère, j’ai toujours vécu de mon travail d’artiste, et, 

quel que soit le sort que l’avenir me réserve, mon travail me suffit. 
Je vous livre mon passé, je ne connais rien qui puisse l’atteindre. 
Si vous me faites votre élu, tous les ans, à pareille époque, je vous convo-

querai pour vous rendre compte de mon mandat et décider ensemble les mesures 
à prendre dans la prochaine législature. 

En conformité avec les principes que j^ai eu l’honneur de vous exposer, Je 
viens vous demander de vouloir bien former le comité permanent avec lequel 
je travaillerai à la défense, — à l’organisation — et, au besoin, au salut de la 
République. 

Vive la République ! 
DUJARDIN-BEAUMETZ, candidat. 

Voici le programme de M. Beaumetz, désigné candidat à la députation, pai 
le Congrès républicain du 18 août : 

1. Mandat impératif; 
2. Révision de la Constitution dans le sens le plus démocratique; 
3. Renouvellement partiel des Chambres; 
k. Élection du Sénat par le suffrage universel ; 
5. Mesures à prendre pour amener la séparation de l'Église et de 1 Etat ; 
6. La supppression de l’inamovibilité de la magistrature en ce qpicunoeioe 

les sièges; 
7. L’amélioration du régime forestier ; 
8. L’égalité des charges militaires ; 
9. La protection du travail industriel agricole ; 
10. La révision des tarifs du chemin de fer ; 
11. L’établissement des chemins de fer de Quillan à Rivesaltes, de Lave -

lanet à Bram et de Pamiers à Limoux.; 
12. La mise.en œuvre du canal des Deux-Mers; 
18. L’épuration du personnel ; 
lk. La diminution des frais de justice. 



lre Circonscription de NARBONNE. 

M. FERROUL, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

PROGRAMME POLITIQUE 

Les dix-huit mois pendant lesquels j’ai eu l’honneur de vous représenter à a Chambre des Députés, m’ont permis d’acquérir une expérience que j’applique aujourd’hui à l’établissement d’un programme de réformes pratiques, surtout en ce qui concerne le fonctionnement des pouvoirs publics. 
Jusqu’à présent la plus grande confusion règne dans le jeu de ces pouvoirs, aute dune délimitation exacte, et, contrairement à la base même de notre roit démocratique et républicain, — le pouvoir exécutif domine et opprime le 

peuple°UV°ir qU1 &lt ^ dr0it d6 parier en maître : celui des représentants du 

Au lieu d’être borné à la stricte exécution des >ois librement votées par la représentation nationale, issue du suffrage universel, l’exécutif empiète sur le legislatif, entrave son iniative, et pèse sur ses décisions. 
C’est pour cela que le trouble se perpétue dans les hautes sphères gouver-nementales ; c’est pour cela que les lois d’affaires et les lois sociales les plus in ispensables au travail, à l’agriculture, à l’industrie et au commerce de la nation n ont pu être établies pour de prétendues raisons d’État et de politique generale, objectées par les gouvernements intéressés. 

» La constitution de 1875 qui nous régit est donc mauvaise, puisqu’elle em-pêche le développement et le progrès de nos institutions économiques et poli-
l'iU Ut/S. 

Aussi, demandons-nous la révision de cette Constitution, dont l’urgence était déjà reconnue par nous en 1885, dans la forme suivante : 
Séparation et délimitation des pouvoirs exécutif et legislatif ; 
Suprématie du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif; 
Suppression du Sénat ; 
Suppression de la présidence de la République ; 

pris en dehors de Ia Chambre des Députés parmi les hommes competents du pays, et individuellement responsables ; 
Décentralisation administrative ; 
Autonomie de la commune et du département, administrés, en ce qui re-gar e leurs intérêts propres, par les conseils municipaux et les conseils géné-raux, dans la mesure compatible avec l’intérêt national. 
Cette révision devra être faite par une Constituante, et l’existence de la République ne pourra être mise en question. { 



Après cette réforme capitale, nous persisterons à réclamer les réformes 
inscrites depuis longtemps sur nos programmes électoraux : 

Dénonciation du Concordat; 
Suppression de l’inamovibilité de la magistrature ; élection des juges ; gra-

tuité des frais de justice ; jury correctionnel ; 
Liberté absolue de la presse, de réunion et d’association; suppression des 

articles 291 et 292 du Code pénal ; 
Développement de l’Instruction primaire sur les bases actuelles avec un 

enseignement plus pratique; multiplication du nombre des bourses pour l’ins-
truction secondaire et supérieure, accordées au concours et à la seule classe po-
pulaire ; 

Egalité absolue pour le service militaire ; 
Suppression du cumul. 

;. ; ; j 
. 

PROGRAMME ÉCONOMIQUE 

Economies par la suppression de tous les emplois inutiles et par une réforme 
administrative sérieuse. Augmentation des petits traitements compensée par une 
diminution des gros traitements. 

Abolition de tous les impôts indirects : octrois, régies, etc...; 
Dégrèvement de l’impôt foncier ; 
Marche incessante vers l’établissement d’un impôt unique sur le revenu, 

proportionnel et progressif ; 
Liberté rendue au commerce par la suppression de l’impôt sur les boissons 

et de l’exercice ; 
Création de banques agricoles, sous la gérance dire de de l’État, pour éviter 

la spéculation ; 
Défense de l’agriculture et de l’industrie nationales par des tarifs généraux 

dédouané qui devront remplacer les traités de commerce ; refonte complète de 
ces tarifs; 

Surtaxes douanières sérieuses sur les raisins secs et, en général, sur toutes 
les matières pouvant servir à contrefaire ou à falsifier les produits fran-
çais; 

Retrait définitif de la circulaire sur le plâtrage des vins; 
En attendant la suppression des octrois, les vins de raisins secs payeront, en 

outre, tous les droits payés par les vins français; 
Création du canal maritime de Bordeaux à Narbonne; 
Dénonciation des conventions avec les grandes compagnies de chemins de 

fer ; » 
Suppression des tarifs de pénétration ; 
Établissement, de tarifs kilométriques à base décroissante, qui ne pourront 

etre homologués que sur avis favorable du pouvoir législatif ; 
Gérance plus directe de leurs caisses de retraite par les employés commis-

sionnés des chemins de fer; établissement de leur droit à la retraite, sur leur 
Amande, après quinze années de service ; 



Loi sur l’amodiation des terrains maritimes le pins possible au profil des 
syndicats ouvriers agricoles; 

Droit de garantie aux associations ouvrières et leur admission à toute Adju-
dication publique ; 

Défeuse du travail national par la législation internationale du travail ; 
Reprise des lois d’hygiène et de sécurité, déjà votées par la Chambre et 

repoussées par le Sénat, pour les ouvriers de l’industrie et de l’agriculture; 
responsabilité en matière d’accidents, travail des femmes'et des enfants, livrets 
ouvriers, salaires, etc. ; 

Création de caisses de retraite pour les ouvriers de l’agriculture et de l’in-
dustrie, alimentée par des réformes sur les degrés de succession, sur les biens 
de main-morte ; 

Surveillance par l’État de toutes les entreprises financières faisant appela 
l'épargne publique. 

Voilà, citoyens, le programme politique et économique qu’il nous a para 
urgent d’établir ; il est formé de toutes les justes réclamations des travailleurs 
et des producteurs ; 

Il peut être résumé selon nous en quelques mots : Donner au pays uiie 
bonne politique pour qu’il fasse de bonnes affaires. 

Dr FERROUL, député sortant, candidat républicain socialiste. 

2e circonscription de NARBONNE. 
« 

M. Adolphe TURREL, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Citoyens, 

Je déclare tout d’abord que si vous n’aviez pas pris la décision que vous < 
venez de prendre, je ne serais pas en ce moment à la tribune. Je n’admets pas 
en effet que l’on pose à des républicains la question de savoir si le candidat, 
qu’ils vont désigner devra se désister à un second tour de scrutin. J’estitne que! 
C’est là une règle fondamentale. 

Permettez-moi de vous rappeler qu’en 1883, dans la nuit qui suivit le pre- ; 
mier tour de scrutin, je me suis personnellement désisté en faveur du citoyen 
Papinaud. Ce que j’ai tait alors, je le ferai demain, je le ferai toujours. 

Il y a encore un autre point qu’il faut éclaircir. 11 n’est pas possible à un 
suffrage restreint de représenter la majorité du suffrage universel. Voilà pour-



quoi ici, pas plus que dans n’importe quel Congrès, on n’a pas le droit de par-
ler au nom de runanimité des électeurs. (Tous les corps élus représentent for-
cément une majorité,) 

Cette réserve faite, vous ayez le droit, vous qui venez de tous les villages 
de la région* vous qui êtes des républicains, de dire : « Voilà quel est celui que 
je recommande aux électeurs. Voilà quel est le candidat de mon choix. » 

G’est sur ces hases que repose l’autorité légitime de toutes les assemblées 
analogues à la vôtre. 

C’est donc à l’état-major du parti républicain anti-boulangiste que je parle 
ici; je le ferai en toute franchise. 

Il m’est impossible, dans les paroles que je peux prononcer, de séparer ce 
qu’a fait le député et ce que le candidat pourra faire. 

Questions 'politiques. 

LA SITUATION 

il y a un proverbe très vrai qui consiste à dire : qu’on juge le maçon quand 
le mur est bâti. Je crois qu’on juge le député d’après ses votes et d’après ses 
actes. 

Je vais vous dire le passé; il vous répondra, je l’espère, de l’avenir. 
Je m’adresse ici à des républicains loyaux : c’est à leur raison même que je 

fais appel. Je veinç dire qu’il est difficile de faire un programme de quatre 
années sans s’exposer à être inexact ou incomplet, 11 y a trois ans, si on vous 
avait dit que nous en serions au point où nous en sommes aujourd’hui, c’est-à-
dire tout un parti à la suite du cheval noir de Boulanger, Pauriez-vous cru. 

Étaitr-ce une chose que nous pouvions prévoir en 1885? Non, n’est-ce pas ? 
L’heure qui suit l’heure actuelle nous échappe; le présent lui-même ne nous 
appartient pas, car nous l'ignorons. Comment voulez-vous dès lors qu’en dehors 
des grandes lignes, un homme sérieux puisse, sur les détails, prendre des enga-
gements pour l’avenir. 

Un homme politique ne peut que dire ce qu’il désire, et non ce qu’il pro-
met. 

Vous souvenez-vous de ce qui s’est passé en 1885. — Les républicains de 
toutes nuances, moi comme les autres, ont agi en hommes folâtres et étourdis. 

Qui, il faut le reconnaître, nous nous sommes occupés plutôt de nos que-
relles personnelles que des affaires sérieuses. 

Nous nous sommes injuriés, calomniés; nos discordes et nos querelles ont 
été d’üne insolence inouïe. Après un mois d’injures, de polémiques violentes, 
nous avons appris le matin du 5 octobre l’élection de deux cents réactionnaires, 
et lê ballottage des candidats républicains. Nous avons alors compris nos fautes; 
l’étendue de nos désastres nous a ouvert les yeux. 

La sagesse est venue* il était trop tard. Sous la menace de la réaction qui 
annonçait déjà sa victoire, vous avez alors songé à faire des listes de concilia-
tion où figuraient des hommes qui, pendant des semaines, s’é.taient combattus. 



Cette union était précaire. A peine élus, ces hommes se sont divisés * alliés 
devant le danger, l’élection a rompu leur alliance. Mais il y a plus : vos convoi-
tises personnelles, les haines des villages vous poussant à vous adresser à vos 
représentants et à les faire lutter d’influence. La prédominance de vos convoi-
tises sur vos convictions ont divisé les représentants élus au scrutin de liste et 
amené le désordre du Parlement. 

Aussi quand on vient me dire : Il fallait faire ceci ou cela, je me retourne 
vers le pays et je lui réponds : « Il fallait être plus uni. Tu souffres de tes pro-
près fautes. » 

La Chambre, divisée en trois tronçons, a rendu le gouvernement très diffi-
cile. Voilà pourquoi les ministres se sont succédé, les réformes ont été ajournées 
et les séances perdues en interpellations. Et sur cet océan parlementaire soulevé 
par des discussions politiques, agité constamment par des querelles de nuance 
ou de personnes, sont venus se dresser, sortant de je ne sais quel bas-fonds, 
deux écueils sinistres, portant deux noms trop célèbres, Wilson, Boulanger. 

Si bien que c’est avec un Parlement divisé, tiraillé en tout sens, qu’il a 
fallu gérer les affaires publiques, voter les budgets en temps utile, et discuter 
les lois les plus sérieuses. Cependant la République était attaquée par tous ses 
adversaires et menacée à la fois par la réaction, les spéculateurs véreux, et la 
dictature. Voilà dans quelles circonstances, au milieu de quelles difficultés a dû 
vivre la Chambre qui vient de finir. Ceux qui la calomnient feraient bien de son 
ger à toutes ces choses. 

Eh bien ! pendant ces quatre années, j’ai assisté, dans le Parlement, à des 
séances bien attristantes pour un républicain, à des discusssions stériles. J’ai vu 
dans ce pays les électeurs eux-mêmes égarés marcher à la dictature. 

Je l’avoue, j’ai eu bien souvent des craintes et des hésitations, surtout au 
moment de voter, et j’ai senti lourdement la responsabilité de mon mandat. J’ai 
pu me tromper, mais quand je reviens en arrière, quand je fais mon examen de 
conscience, je me rends cette justice que jamais, au moment du vote, je n’ai eu 
d’autre mobile que le devoir. J’ai toujours été là ou j’ai cru voir l’intérêt de la 
République, n’ayant jamais le souci de ma popularité. 

LE BOULANGISME 
Z \ 

Pour vous en donner une preuve éclatante, laissez-moi vous dire mon atti-
tude à propos de la question boulangiste. 

C’était en 1887 au mois d’avril (plusieurs personnes qui se trouvent aujour-
d’hui au milieu de nous pourront témoigner de la véracité de ce que je vais vous 
raconter), j’étais à la Chambrée fraternelle de Narbonne, au milieu de mes amis, 
où je faisais une causerie. Un citoyen me posa cette question : « Que pensez-
vous de Boulanger ? » J’ai senti en moi deux forces qui luttaient ? dire du mal 
de Boulanger, alors dans tout Péclat de sa popularité et au milieu de mes amis 
qui avaient foi en lui, c’était m’attirer leur antipathie. Faire son éloge, c’était 
mentir à ce que je savais vrai, car ma conscience me disait que ce général était 
un imposteur. 

Eh bien ! je sacrifiai la popularité pour le devoir, je dis combien cet homme 



me semblait dangereux et je le blâmais d’avoir commis le pire des forfaits, 
d’avoir introduit dans l’armée, cette grande muette, nos querelles politiques. 

Toute l’assistance protesta et un homme, dont la vie tout entière a été con-
sacrée au service de la République, le regretté M. Gourai, me blâma haute-
ment. Mon ami Dauphin, qui pourrait en témoigner, fit comme lui, et tous les 
auditeurs me désapprouvèrent à ce moment. 

J’avais perdu leurs suffrages, mais j’avais dit ce que je croyais la vérité, et 
les événements m’ont donné dix fois raison. Trois mois après, c’était en 1887 à 
la rpvue du lâ juillet à Longchamp, j’allais prendre place à côté de M. Sigismond 
Lacroix dans la tribune des députés et je criais avec eux : « Vive la Répu-
blique ! », tandis que quelques-uns de mes collègues, parmi lesquels, Laguerre, 
Laisant, Rochefort et d’autres, revenus depuis à de meilleurs sentiments, 
criaient à tue-tête : Vive Boulanger ! 

Je suis donc, et je suis fier de pouvoir le dire, un anti-boulangiste de la 
première heure. 

J’étais contre Boulanger quand plusieurs de mes amis (et je puis dire beau-
coup d’entre vous), étaient ses partisans. J’étais contre lui quand la Lanterne 
le soutenait, quand un Congrès socialiste demandait à Carcassonne qu’on lui ren-
dît son épée. J’étais contre lui quand il y avait péril, quand la faveur populaire 
allait de son côté. 

Et cette hostilité, non seulement je l’ai dite partout, mais j’ai payé de ma 
personne pour la soutenir. 

Le k avril 1889, le ministère actuel déposa à la Chambre une demande en 
autorisation de poursuites contre Boulanger et demanda la nomination immé-
diate d’une commission de onze membres qui devait statuer. 

Nous vîmes alors les réactionnaires et quelques esprits singuliers soutenir 
ardemment dans les bureaux qu’il ne fallait pas poursuivre de général Bou-
langer. 

Dans mon bureau, j’eus la douleur de voir un de mes amis, soutenir cette 
théorie qui enchantait les hommes de la Droite. Je pris la parole et je soutins 
la culpabilité de Boulanger, je fus élu commissaire, et secrétaire de la commis-
sion dont Madier de Montjau était président. Nous déposâmes immédiatement le 
rapport, et le soir la Chambre votait les poursuites. 

Le lendemain je reçus des lettres de menaces me disant : « Vous êtes 
contre Boulanger, vous mériteriez qu’on vous envoyât à la guillotine ! vous êtes 
marqué à l’encre rouge ! » 

Eh bien, j’accepte ce stigmate. Républicain, je dois avoir défendu la Répu-
blique en combattant Boulanger. J’ai fait mon devoir, et s’il le fallait je suis tout 
prêt à recommencer. 

Voilà mon boulangisme à moi, citoyens! Je n’ai pas attendu les électeurs, 
je n ai pas attendu comme bien d’autres que la Cour suprême le condamne, que 
le pays 1 abandonne. Je l’ai combattu quand tout le monde le soutenait, je n’ai 
pas eu besoin de retourner ma veste, pour devenir anti-boulangiste. 

Je tiens à vous dire tout ce que je pense, à vous dire ce que je suis ; vous 
donnerez ensuite vos votes au candidat que vous voudrez. Si votre choix se porte 
sur moi, je serai heureux d’employer tous mes efforts à remplir le mandat dont 



vous m’aurez chargé. Mais, si je ne sors pas de ce Congrès, sans rancune et 
sans haine, je rentrerai dans le rang comme un soldat prêt à faire son devoir, 
et je voterai et je ferai voter pour celui que vos suffrages auront désigné. 

LE BUDGET DES CULTES 

Dans une presse à laquelle je ne réponds pas, on m’a couvert d’ordures et 
de calomnies. On a dit entre autres : « Turrel est un clérical de la plus belle 
eau. Dans son programme de 1883, alors qu’il se présentait contre Papinaud, il 
mettait : séparation des églises et de l’État, et depuis qu’il est député il a toujours 
voté pour le budget des cultes. » 

Comme c’était une calomnie, j’envoyai à ce journal une lettre rectificative, 
je lui mis le nez dans la preuve officielle de son mensonge. Il refusa d’insérer 
la lettre ; ce n’est que sur la sommation d’un huissier qu’il se décida à la repro-
duire en seconde page. 

Eh bien î citoyens, vous qui m’avez toujours soutenu, je veux que vous 
puissiez sans crainte aller le front haut partout et dire : « Ce que Turrel avait 
promis, il l’a fait, il a tenu sa parole. » 

Je vais vous le prouver. 
Ici M. Turrel ouvrant VEmancipation sociale, donne lecture de la lettre sui-

vante : 
Paris, le 19 juin 1889. 

« Monsieur le rédacteur en chef de VÉmancipation sociale, 
à Narbonne. 

« Monsieur, 

« Je lis dans le numéro du 16 juin de Y Emancipation sociale un entrefilet 
ainsi conçu : 

« Turrel fait démentir cyniquement, ce matin, par son organe de Carcas-
« sonne, qu’il ait toujours voté pour le budget des cultes et le maintien de 
« l’ambassadeur auprès du pape. 

« Turrel a menti. 
« En 1886, 1887, 1888, lors de la discussion de ces crédits, Turrel a tou-

« jours voté pour les curés et pour le pape, avec Ferry et ses collègues. 
« Peut-être que cette année, par la peur des élections qui approchent, il 

« n’a pas osé en faire antant. » 
« Je ne viens pas répondre aux appréciations de votre correspondant ; mais 

comme il peut y avoir parmi vos lecteurs des citoyens sérieux, jugeant les 
hommes d’après leurs actes et les députés d’après leurs votes, je vous prie de 
vouloir bien insérer les rectifications suivantes, en première page de votre 
journal, conformément à l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881. 

« 1° Vous affirmez que j’ai toujours voté le budget des Cultes. Voici la 
preuve du contraire : 

« Budget de 1887. Le 28 janvier 1887, le chapitre 1er du budget des 
cultes provoqueà la Chambre le scrutin suivant : pour, 331; confre, 173. 



« Vous trouverez mon nom au milieu des 173 députés qui ont voté contre. (Voir le Journal officiel du 29 janvier 1887, page 28, l
r0

 colonne.) 
« Dans la séance du 23 janvier 1887, l’allocation aux chanoines est main-tenue. 
« Pour, 293; contre, 205. 
« Je suis encore au nombre des. 205 qui votent contre. (Voir Officiel du 31 janvier 1887, page 309, 2e colonne.) 

Budget de 1888. — Le chapitre 1er du budget des cultes donne lieu au scrutin suivant ; 
« Pour, 331 ; contre, 180. 
« Vous trouverez mon nom parmi les 180. (Voir Officiel, séance du 8 mars 1888, page 484. 3e colonne.). 
« Budget de 1889. — Budget des cultes, chapitre 1

er

 : 
« Pour, 300; contre, 206. 
« Je vote encore contre. (Voir Y Officiel, séance du 5 décembre 1888, page 818 lre colonne.) ' 
« Dans cette même séance, mon collègue Labrousse dépose un amende-ment tendant à la réduction du nombre des évêques. Get amendement provoque le scrutin suivant : 1 

« Contre, 250; pour, 244. 
« Je vote pour. (Voir VOfficiel, séance du 5 décembre 1888, page 818 oe colonne.) r D ’ 
« Budget de 1890. — J’ai encore voté contre le chapitre 1«* du budget des cultes. [Journal officiel, séance du 28 mai 1889, page 1186, 3

e

 colonne.) ° « — De ce qui précède, il résulte que depuis quatre ans je n’ai jamais voté le budget des cultes. 
« 2° Vous dites ensuite que j’ai toujours voté le maintien de l’ambassade auprès du pape. C’est faux. Voici les preuves : 

l'amb Jsade6* ̂  ~~ Amendement Michelin réclamant la suppression de 

« Pour, 239; contre, 288. 
« Adolphe Turrel a voté contre le maintien de l’ambassade (Officiel du 2/ novembre 1886, page 597, l

re

 colonne.)
 1 

« Budget de 1888. - Scrutin sur le rétablissement du chiffre de 40.000 fr. affecte a 1 ambassade auprès du pape. 
« Pour, 281 ; contre, 237. 

lonne )Türrel ̂  C°ntre’ ̂ lciel’ séance du 29 février 1888, page 212, 3- co-

auprcVdu pape
1889

’ ~~
 Amendement tendant a la suppression de l’ambassade 

« Pour, 218 ; contre, 299. 

na*Jrr?COre rr la sl,PPression- (Voir VOglfc du 13 novembre 1888, page 445, 3e colonne.) ’ 

ForJ
 ̂ ldbetde^90. — I! y a huit jours à peine, l'amendement d’Anatole de La 

g: de rambassade auprès du 



« Vous trouverez mon nom à Y Officiel, parmi les 232 qui ont voté pour la 
suppression. 

« Voilà la vérité, Monsieur. Les lecteurs impartiaux apprécieront. 
« J’ai l'honneur de vous saluer. 

« A. TURREL, 

'I Député de l'Aude, 
« 33, rue Marbeuf. » 

Et Y Emancipation sociale insérait après ma lettre la réponse que voici : 
« Notre collaborateur qui nous a transmis la note erronée relative aux votes de 
Marty, a dû procéder par réduction et en attribuer autant au citoyen Turrel. » 

Je n’ai pas besoin de vous dire que j’ai là les numéros du Journal officiel, 
et que je les mets à la disposition de l’assemblée si elle le désire. Et les auteurs 
de ces mensonges sont ceux qui vous parlent aujourd’hui de leur désir d’éviter 
les polémiques violentes, dont ils sont les auteurs journaliers. 

Citoyens, ce que j’ai fait pendant quatre ans, je le ferai encore. Je dis ce 
que je pense, je ne suis pas de ceux qui font un programme pour se faire élire. 
Vous me connaissez tous, je continuerai à faire ce que j’ai fait. 

Mais pour arriver à la laïcisation de l’État il faut des lois préparatoires, et 
j’ai pensé qu’une question aussi grave ne pouvait être résolue d’emblée. J’ai 
pensé que l’on ne pouvait pas franchir le fossé d’un seul bond : quand le ruis-
seau est trop grand il faut un pont. Voilà pourquoi j’ai adhéré, avec plusieurs 
de mes collègues, au projet d’Yves Guyot; j’ai été signataire, avec mon collègue 
Wickersheimer, de ce projet qui tend à rendre la séparation des églises et de 
l’Etat facultative pour les communes. 

Ce problème de l’affranchissement complet de l’Etat vis-à-vis de tous les 
cultes est un idéal vers lequel les républicains doivent se diriger sans cesse, 
car il est la conséquence de la liberté de conscience ; mais pour cela il faut pré-
parer la route par des lois sérieuses sur les associations religieuses, et ne pas 
donner aux Eglises une liberté entière, sans se prémunir contre l’abus qu’elles 
pourraient en faire contre le pouvoir civil. Les réformes de cette nature méri-
tent la réflexion ; mais pour indiquer qu’on les veut, qu’on les désire et qu’on 
y travaille, je ne connais d’autres moyens que de refuser le budget des cultes. 
C’est ce que j’ai toujours fait et que je ferai encore. 

LOI MILITAIRE 

J’avais inscrit dans mon programme de 1883, la réduction du service mili-
taire égal pour tous réduit à trois ans. 

J’ai toujours voté avec la majorité républicaine dans ce sens, mais j’ai re-
poussé l’article à9 qui permettait le renvoi après examen au bout d’un an de 
service. Je l’ai repoussé au moment où Boulanger le soutenait. 

Je l’ai repoussé, pourquoi ? Parce que pour un homme sérieux, un républi-
cain qui lit sur tous les murs ce mot d’égalité, il existe dans notre pays une 
inégalité choquante, c’est celle des citoyens devant l’instruction. En général, il 



faut le reconnaître, les riches sont instruits, les pauvres le sont moins. Si bien 
que l’inégalité de la fortune s’aggrave de l’inégalité du savoir. La misère habite 
souvent avec l’ignorance. 

Le fameux article 49, pour lequel les boulangistes luttaient avec énergie, 
permettait le renvoi du régiment après un court séjour, pour les soldats satis-
faisant aux examens. Vous sentez alors qu’on aggravait encore la condition du 
pauvre et de l’ignorant en le gardant plus longtemps à la caserne. Je ne l’ai 
pas voulu, et malgré Boulanger et ses amis d’alors, j’ai refusé de voter cet 
article. J’ai voulu la loi égalitaire promise au pays. 

LES ÉCONOMIES 

En 1885, lorsque nous nous sommes présentés, on avait mis sur tous les 
programmes républicains et on nous disait partout : * Nous voulons des écono-
mies. » Il n’en est pas moins vrai qu’on nous disait en même temps : «Il me 
faudrait une place. » C’est dire que chaque citoyen demande de faire des écono-
mies, mais avec cette condition qu’il faut que ce soient les autres qui lestassent, 
et que lui seul en profite. 

Eh bien! citoyens, la situation d’un député dans ces circonstances est très 
difficile. Il ne peut satisfaire tout le monde, vous le comprenez bien. Sur ce 
point cependant, j’ai fait plus que promettre, j’ai fait plus que voter. Toutes les 
fois qu’à la Chambre un projet devant provoquer une dépense inutile était pré-
senté, je l’ai énergiquement combattu. 

Ainsi, par exemple, pour le câble des Antilles, j’ai parlé durant deux 
heures pour faire comprendre à mes collègues que nous ne devions pas faire 
un cadeau de 25 millions à une compagnie financière. J’ai fait à ce sujet mon 
début à la tribune, et malgré les discours de M. Granet, malgré l’adhésion du 
Ministère, la Chambre a donné raison à l’idée que je soutenais; elle a repoussé 
le projet et refusé les 25 millions. Je crois que j’ai fait là une œuvre utile. 

J ai continué pendant toute la législature cette politique d’économies. C’est 
ainsi que j ai soulevé la question du chemin de fer de Dakar à Saint-Louis et 
refusé de voter les fonds. Mon discours a provoqué la nomination d’une com-
mission d enquête et dévoilé les fraudes de la construction de cette ligne qui 
coûtait si cher à l’Etat. 

EXPULSION DES PRINCES. — WILSON 

Et cependant la vie politique devenait chaque jour plus difficile. Au milieu 
de nos discussions nous sentions grandir et gronder les haines des réaction-
naires. Il a donc fallu prendre des mesures : L’expulsion des princes a été pro-
posée, je l’ai votée, et, bien que je ne fusse lié par aucune promesse, j’ai fermé 
le territoire de la République à ceux qui conspiraient coutre elle. 

Mais je vous dois des explications nettes et précises sur une question plus 
grave, je veux parler de l’affaire Wilson. 

A l’Elysée siégeait un homme qui avait un passé d’honneur et de probité 
et qui depuis quarante ans luttait pour la République. Â côté de lui, se trouvait 
Wilson. Vous savez tous c : qui s’est passé. 



Wilson était un républicain, nous l’avons cru indélicat, et nous avons 
chassé son beau-père de la Présidence. 

Nous savions cependant la droiture de Grévy, nous savions son honnêteté, 
son dévouement à la République. Toute cette vie d’honneur et de loyauté, tout 
ce passé sans tache, nous l’avons oublié pour ne songer qu’à une seule chose : 
l’honneur de la République. 

Nous n’avons pas voulu qu’un homme qui était parmi les républicains pût 
abuser de sa situation, et nous avons fait une exécution pénible, mais néces-
saire. 

J’ai voté non pas contre Grévy, mais contre Wilson. 
Mais alors nous avons assisté à un spectacle singulier. Tandis que nous 

exécutions notre sentence, nous avons vu se former une Ligue pour maintenir 
Grévy à l’Elysée et cette Ligue comprenait Andrieux,Laguerre, Déroulède, Roche-
fort et Boulanger. 

Le Président a été changé, mais la République n’en a pas été ébranlée, et 
nous avons donné à l’Europe monarchique le spectacle grandiose d’un pays qui, 
par ses institutions, est au-dessus des personnes. 

Viennent ensuite les mensonges de toute sorte. Que les monarchistes nous 
jettent l’injure, qu’ils nous calomnient. Nous avons le droit de répondre à tous 
ceux qui crient : à bas les voleurs! Les voleurs! nous républicains, nous les 
chassons; ils vont avec vous, étant désormais les parias de la République! 

QUESTIONS AGRICOLES 

J’arrive à la partie la plus délicate de mon discours, à celle qui, suivant 
moi, mérite le plus de franchise et de netteté. Je voudrais, en effet, vous entre-
tenir de notre situation économique et des dangers qui nous menacent. 

PRÉDOMINANCE DES AFFAIRES 

Je vous demande si vous n’êtes pas frappés du phénomène curieux que voici : jamais on n’a lait plus de politique, jamais on n’a plus discuté sur des épithètes, sur des programmes, et cependant les affaires souffrent, Vous avez beau changer vos représentants, discuter sur le point de savoir qui vaut mieux de Ferry, de Tirard, de Glémenceau, de Floquet, vous vous traitez les uns les auties d opportunistes ou de radicaux. Il y a une chose qui reste votre préoc-cupation dominante, un fait qui est au dessus de vos polémiques et de vos querelles, c’est le souci permanent de votre situation matérielle; car enfin, avant tout il faut vivre, et les discussions ne nourrissent guère. 
Si vous êtes frappés de cette vérité, jetons ensemble un regard rapide autour de nous. Pendant que nous discutons politique, et que nous nous que-rellons sur des sujets stériles, nos voisins, plus pratiques, envahissent peu à peu les marchés du monde et nous ruinent lentement. Le mal va s’aggravant chaque jour, et, si nous n’y prenons garde, nous en mourrons. 
Il iaut le crier partout, parce qu’il faut qu’on le sache : Il y a dans l’Europe entière des peuples laborieux qui, pendant que les Français insouciants et 



folâtres font de la politique, s’occupent d’affaires productives ; il y a des nations voisines qui envahissent nos propres marchés de leurs produits. Vous l’avez vu vous en avez souffert. vu> 

Ici meme, votre récolte, le fruit de votre travail était délaissé et l’areerit du consommateur allait à l’étranger. ’
 gent 

U est temps d’en finir. L’Allemagne nous envahit de son alcool l’EsDa-ne et Italie de leurs vins, et nous nous apercevons à nos dépens que nous avons top négligé les questions économiques et nous nous prenons à regretter le temps sottement perdu en discussions de politique pure, il faut réagir Voi a pourquoi je ne crains pas de le dire, le salut de la France entière son avenir et son existence exigent que la prochaine Chambre place £££’ ions economiques avant les questions politiques. Il faut que la Chambre gui va 
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ans le savent. Je dis que c’est du socialisme plus sérieux que celui de beaucoup 
d’autres. 

CANAUX DE SUBMERSION 

Je suis obligé, citoyens, de laisser la modestie de coté et de parler de moi* 
Je vous demande pardon de cette attitude qui me gêne, mais qui est nécessaire 
aujourd’hui. 

J’avais mis dans mon programme : Canaux de submersion. Je crois sur ce 
point avoir tenu amplement ma promesse. 

Quand je suis arrivé à la Chambre, mon ancien collègue et ami Papinaud 
avait depuis longtemps travaillé à la réalisation du canal de Cuxac. Ayant été 
obligé de s’absenter, j’ai eu la satisfaction d’être nommé rapporteur de cette 
affaire et de la faire voter par la Chambre. C’est un cadeau de 2 millions pour 
cette région. A cette heure le canal est construit. 

Cette entreprise, Papinaud l’avait préparée, le fruit était mûr, je n’ai eu 
qu’à secouer l’arbre pour le faire tomber. 

Mais il y a une autre entreprise, citoyens, dont j’ai le droit de parler plus 
longuement, une entreprise que j’aime comme un père aime ses enfants, je veux 
parler des canaux de Luc et Fabrezan. Celle-là, citoyens, je l’ai prise au début. 
Elle m’a coûté trois années d’efforts, de persévérance et d’étude. Je 1 ai fait 
sortir de la période de préparation où elle languissait depuis longtemps, et grâce 
au concours, à la bonne volonté des autorités locales et au dévouement de nos 
amis, je l’ai menée à bonne fin. 

Je ne vous dirai pas après quelles difficultés. 
Rapporteur de la loi, je la fis voter une première fois par la Chambre, en 

1887. Le Sénat la repoussa. Je ne me décourageai pas; je dus remonter le moral 
des intéressés, je les réunis en association syndicale et, après avoir remanié le 
projet, je revins devant la Chambre. Je fis un deuxième rapport, et obtins 
encore un vote favorable qui, celte fois, eut 1 adhésion du Sénat maigre une 
opposition acharnée. 

Depuis, grâce au concours des syndics de Luc et des autorités locales, l’en-
treprise a été commencée, le barrage est presque terminé. J’espère que bientôt 
les intéressés du canal de Fabrezan exécuteront leur projet, les fonds du Gou-
vernement sont à leur disposition, ainsi que la loi l’indique. 

J’ai le droit de vous dire : voilà mon œuvre; je ne vous ai pas promis le 
canal des Deux-Mers, mais j’ai fait le canal de Luc et Fabrezan. 

LES VINS ETRANGERS 

Tout Ce que je viens de vous dire, le dégrèvement des vignes phylloxérées, 
les canaux, sont des mesures pour favoriser la production du vin. Voyons main-
tenant d’où vient la mévente du vin, quelles en sont les causes, et quelles sont 
les mesures à prendre pour les détruire ou les empêcher d’être nuisibles. 

Il y a, suivant moi, actuellement, trois causes principales à la mévente des 
yins ; — L’arrivée des vins étrangers. — Les raisins secs. — Les vins artificiels. 



L introduction des vins étrangers est la conséquence des funestes traités 
de commerce de 1881 qui ont ouvert nos marchés aux produits de nos voisins, 
sans aucune réciprocité. L'Italie, victime de sa politique, a voulu dénoncer 
celui qui nous liait avec elle, j’ai voté dans ce sens. Mais ce n’est qu’en 1892 
que cette question pourra être résolue dans son ensemble, je crois qu’alors il 
faudra exclure absolument de tous nos traités de commerce ces produits agri-
coles et conserver à cet égard notre liberté absolue. C’est une règle prudente 
dont il ne faut pas se départir, c’est donc dans deux ans que la prochaine Cham-
bre pourra nous mettre à l’abri de l’envahissement des vins espagnols déloya-
lement vinés jusqu’à 15 degrés 9 dixièmes. 

LES RAISINS SECS 

Les raisins secs sont un autre danger. 
Vous avez en France six mille fabriques de raisins secs ; c’est ridicule, mais 

elles existent. On achetait à vil prix 100 kilos de raisins secs et l’on faisait, avec 
30 francs, 6 hectolitres de vin à 7 degrés; ce qui mettait le vin à si bas prix qu’il 
n’était pas possible de lutter. Vous savez, vous, ce qui se passe, je n’insiste pas. 
Deux puissances se partagent l’importation en France des raisins secs ; la Tur-
quie et la Grèce. 

La Grèce envoyait à elle seule 48 millions de kilos. J’ai donc pensé que mon 
premier devoir était d’empêcher l’introduction en France de ce chiffre énorme 
et j’ai déposé un amendement à la loi des finances de 1889, augmentant les 
droits de douane et les portant à 30 francs. 

Sur ces entrefaites arriva la question du traité avec la Grèce. Cette con-
vention nous obligeait de payer 90 francs pour envoyer nos vins en Grèce, et 
admettait les vins grecs à 6 francs et les raisins secs à 6 francs les 100 kilos. 

Elle avait été déjà votée par la Chambre malgré 150 voix opposantes dont 
j’étais. Fort heureusement le Sénat l’avait repoussée. 

Le ministre des affaires étrangères Goblet, oubliant que le cabinet dont il 
faisait partie avait envoyé M. Viette, ministre de l’agriculture, faire de grandes 
promesses aux viticulteurs de l’Hérault, remit ce traité en discussion devant la 
Chambre. Je montai alors à la tribune, et, pendant deux heures, je fis tous mes 
efforts pour empêcher le vote de ce traité qui était notre ruine, puisque la Grèce 
à elle seule nous envoie plus de la moitié des raisins secs, environ 48 millions 
de kilos. 

La lutte fut vive, je fus combattu par le ministre, enfin la victoire nous 
resta. Je me félicite d’y avoir contribué. 

VINS ARTIFICIELS 

Un concurrent terrible pour le vigneron, c’est le fabricant de vins artificiels. 
Il y a là un ensemble de faits très graves et très justes, car enfin il faut voir à 
quoi vous avez droit. 

Ce qui vous est dû, citoyens, c’est qu’au moment où le phylloxéra a terminé 
ses ravages, au moment où vos vignes reconstituées pourront vous dédommager 



des sacrifices que vous avez faits, il y ait une loi protectrice qui empêche une 
concurrence que vous ne pourriez soutenir. M. Griffe a déposé une proposition 
qui oblige les fabricants de vins de raisins secs à mettre une étiquette sur leurs 
barriques portant cette mention : « Vins de raisins secs ». 

C’est alors que j’ai déposé une proposition tendant à rendre cette loi meil-
leure et mon projet était accepté par M. Griffe lui-mêoie, avec lequel j’avais eu 
plusieurs conférences à cet égard. Mais les querelles des boulangistes ont 
absorbé toute la fin de la session. J’ai dû rester à la fin de chaque séance et 
monter fréquemment à la tribune pour que la loi sur la fraude des vins ne fût pas 
rayée de l’ordre du jour, et ce n’est qu’à l’avant-dernière séance qu’elle a pu 
être discutée et votée. J’ai pris la parole à cette occasion, j’ai signalé les imper-
fections de la loi, et fait les réserves que l’avenir commandait tout en regrettant 
que la fin des pouvoirs de la Chambre ne nous permît pas de résoudre plus 
complètement la question. 

Il faut, en effet, savoir que notre législation est vide d’un texte précis et 
complet sur les fabriques de vins. La Suisse, la Belgique sont, eur ce point, bien 
plus avancées. C’est une question que la prochaine Chambre devra trancher sous 
-peine de voir le vin des fabriques substitué au vin des vignes, ce qui serait une 
véritable déroute. 

LA RÉVISION 

Citoyens, si je voulais abuser de votre bonne foi, abuser de la confiance que 
chacun de vous a dans mon caractère, je vous dirai simplement, ce qui est vrai : 
je suis partisan de la Révision, mais je dois vous raconter à ce sujet l’histoire 
d’un vote. 

Je le ferai sans forfanterie, mais sans faiblesse, revendiquant ici la respon-
sabilité entière de mes actes. 

Je suis, en effet, absolument convaincu qu’à l’heure actuelle il faut parler 
net, dire ce que l’on veut sans avoir d’autre mobile que la sincérité. Le candi-
dat devant, à mon avis, soumettre son programme aux électeurs et non pas 
approuver celui des électeurs pour capter leurs suffrages. 

Je crois pour ma part qu’on embarrasserait singulièrement le plus grand 
nomnre de ceux qui parlent de révision, si on leur demandait : Qu’est-ce que 
la Révision ? qu’entendez-vous par ce nom ? La plupart vous répondraient : « Je 
ne sais pas ! » Je vous dis moi : « L’heure de faire de la politique avec des mots 
est passée ». 

Expliquons-nous : 
Il y a trois lois qu’on appelle des lois constitutionnelles, celles des 2k et 

25 février et 16 juillet 1875. C’est sur elles que repose la garantie de vos per-
sonnes et de vos biens. Ce sont elles qui ont créé le Sénat, le Président de la 
République et la Chambre des députés. Elles sont si importantes qu’on ne peut 
toucher un seul mot de leur texte sans faire appel à l’ensemble de la représen-
tation du pays, c’est-à-dire au Sénat et à la Chambre réunis en congrès. Ces 
lois disparues, tout disparaît. Il n’y a plus de gouvernement, plus de Répu-
blique, plus de liberté. Elles sont la base même du droit public, le fondement 



de tout l’édifice social. On ne doit toucher à des fondations qu’avec prudence, 
et quand on ne peut absolument pas s’en dispenser. Encore faut-il, en fouillant 
à la base, s’assurer que l’édifice ne va pas s’écrouler. 

Comment celte idée de la Révision est-elle née ? La Chambre n’y songeait 
pas plus que le pays. 

Un jour, M. Michelin, en 1888, vint à parler de la Révision et M. Floquet lui 
répondit : « La France n’est pas prête à de pareilles secousses, je demande 
l’ajournement. » Tout le parti républicain vota cet ajournement avec M. Floquet, 
et je le votai comme les autres. A une deuxième tentative, M. Floquet fit la 
même réponse et la majorité avec lui. 

Quelques jours après, le général Boulanger se présente et dit : « Je suis, 
moi, le sauveur. Ces hommes du Parlement, du cabinet, ne sont pas des répu-
blicains et ce qui vous le prouve, c’est que moi je veux la Révision, moi Bou-
langer! et que les députés n’en veulent pas. » Se cachant sous ce drapeau men-
teur de la Révision, il se présente devant la plus grande ville de France et du 
monde, dans une cité qui avait fait la Révolution et, chose inouïe, chose attris-
tante, il est élu. 

Des ce moment, on semble avoir perdu la tête dans les sphères gouverne-
mentales, et la Révision qu’on nous demandait d’ajourner la veille, on est venu 
nous proposer de la voter après l’élection de Paris. 

On nous a proposé de refaire les fondements de l’édifice au moment où il 
venait de recevoir la secousse la plus terrible qu’ait jamais reçu un gouverne-
ment. On nons proposait de mettre en discussion les lois fondamentales de notre 
pays, celles qui garantissent notre liberté, notre République, au moment même 
où tous les gens perspicaces avaient flairé le complot boulangiste et réaction-
naire, et on nous disait : 

« Votez-la ou nous partons, votez-la ou nous lâchons nos portefeuilles. » 
On voulait quitter le pouvoir, et il fallait masquer ce départ. La situation était 
grave. Aucun de nous ne voulait la chute du cabinet, mais aucun ne voulait, 
pour suivre les électeurs trop confiants, conduire la République à sa perte. 

Je savais comme beaucoup de mes amis l’embrigadement de la la Ligue des 
Patriotes, je savais que cent cinquante mille camelots, payés avec l’argent de 
l’étranger, n’attendaient qu’un mot d’ordre pour se précipiter sur le Congrès de 
Versailles, je savais toutes ces choses et cependant j’hésitais encore. 

Une chose m’a décidé : c’est une conversation que j’eus avec Madier de 
Montjau : « Je suis un vieux de la vieille, me dit-il, j’ai vu le 2 décembre et les 
fusillades, l’attitude des boulangistes sent mauvais. Aller à Versailles, ce serait 
de la folie (le Sénat ne le voterait pas), mais nous ne devons pas, nous, jouer un rôle 
enfantin ; nous voulons la Révision, mais nous voulons avant tout ne pas expo-
ser la République à périr dans un congrès dont les portes seraient enfoncées 
par les troupes de la dictature. » 

Douville-Maillefeu proposa l’ajournement, je l’écoutai et je votai avec lui. 
Après le vote, malgré les protestations d’une vingtaine d’entFe nous, parmi 

lesquels Leygues, du Lot-et-Garonne, qui monta même à la tribune pour décla-
rer le désir où nous étions de ne pas ouvrir de crise ministérielle, M. Floquet 
se retira. 



Il faut le dire, ce ministère ne voyait pas les choses telles qu’elles étaient. 
Il ne croyait pas au danger boulangiste, il croyait tuer Boulanger par l’indiffé-
rence, tandis que ce dictateur devait être livré à la Cour suprême. 

La révision votée nous exposait à l’envahissement du Congrès par les bou-
langistes; c’était la fin de la République; ne pas le voir, c’était de l’im-
prévoyance; le prévoir, et le faire tout de même, c’eût été de la folie. Que les 
faiseurs de réclame, les amateurs de popularité me blâment, peu m’importe, ma 
conscience républicaine ne me reproche rien. Je préfère aux suffrages l’estime 
des hommes sérieux et réfléchis. 

Si Boulanger pouvait encore se promener dans nos villes, escorté de ses 
amis, et provoquer des manifestations bruyantes, croyez-vous que le boulan-
gisme serait aussi malade qu’à cette heure, et ne pensez-vous pas que c’est en 
étalant ses vices qu’on l’a tué? 

Et pour revenir à la révision, oui, certes, je la veux. Je crois qu’il faudra 
reviser, mais si la Chambre est républicaine. 

Je ne veux pas, si par extraordinaire il arrivait que la nouvelle Chambre ne 
soit pas en majorité républicaine, qu’il soit question de révision. Je ne ferai 
jamais la révision des monarchistes. La révision sera républicaine, ou elle ne 
sera pas! 

Mais cette révision, que sera-t-elle? Elle doit porter sur l’article 8 de la loi 
du 25 février 1875, elle doit avoir pour but principal de régler définitivement et 
clairement les pouvoirs respectifs du Sénat et de la Chambre pour le budget. Il 
faut que sur ce point la Chambre soit souveraine, comme l’est la Chambre des 
Communes en Angleterre. On a pu jusqu’ici éviter des conflits. Il faut les rendre 
impossibles par une modification dans le texte actuel qui permet au budget de 
se promener indéfiniment de la Chambre au Sénat sans être jamais voté, puis-
qu’il faut l’accord des deux assemblées, ce qui peut être impossible. 

CONCLUSION. 

Je vous ai dit ma vie politique dans ces quatre années, je vous ai dit quelles 
étaient mes idées. A vous de les juger et de voir si ce sont les vôtres. 

J’ai cru, en agissant comme je l’ai fait, remplir le mandat que j’avais reçu ; 
j’ai toujours cherché la vérité, jamais l’intérêt électoral. Viennent les calomnies, 
les injures, les ingratitudes. Toutes ces choses ne peuvent atteindre celui qui a sacrifié tout son temps et toute sa force au service de son pays. 

Avant de nous séparer, permettez-moi de vous donner un conseil ; 

Dans les votes à émettre ne pensez ni à vos haines ni à vos querelles de clocher; ne vous occupez jamais, quand il s’agit de questions politiques, que de 
votre devoir. Décidez au fond de vous-même ce que vous devez faire. 

Et pour prendre une décision éclairée, ne consultez que votre amour de la 
Patrie. Il vous dictera votre conduite. 

Je voudrais, pour finir, vous donner une idée des responsabilités qui pèsent sur vous à cette heure, je vous demande de m’écouter encore un instant. 



Regardez par delà la frontière, écoutez les bruits du dehors. N’entendez-
vous pas retentir ce roulement lointain des fusillades italiennes, saluant au pas-
sage un roi batailleur? 

N’entendez-vous pas dans l’Europe entière comme un bruit sourd de bou-
cliers ? 

Ne voyez-vous pas les empereurs se chercher, se réunir et se parler à voix 
basse, et Bismark réconcilier l’Autriche et l’Italie pour faciliter ses projets? 

Est-ce que vous n’avez pas conscience, Français qui m’écoutez, du cercle de 
fer qui se resserre chaque jour autour de nous? L’heure est grave, il dépend de 
vous que demain ce soit la délivrance ou la fin. Réfléchissez, il n’est que temps. 

Souvenez-vous de vos familles en deuil depuis 1870, de vos frères qui dor-
ment le corps criblé de mitraille dans les fossés de Strasbourg. Dites-vous bien 
que la Patrie, que la République ne peuvent satisfaire vos convoitises, mais 
qu’elles ont droit à votre dévouement, à votre travail, à votre abnégation. Dites-
vous que pour tous les grands cœurs l’heure sonne des étreintes fraternelles. 

Venez, républicains de toutes nuances, nous sommes frères. Venez, 
patriotes, voilà la bannière française ; et tandis que les rois de l’Europe, ligués 
contre vous, boivent aux batailles futures, buvons à tous les peuples, à la paix 
éternelle, et travaillons résolument à la réconciliation définitive des races, 
dans la justice souveraine qui est l’idéal de la République. 
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Circonscription d’ESPALION. 

M. DE BENOIT, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Compatriotes, 

Enfin, la parole est rendue au Suffrage universel, trop longtemps bâillonné. 
Le 22 septembre prochain, vous reprenez le droit de rendre votre verdict 

souverain sur la politique qui s’achève si tristement. 
Vous le rendrez en votre pleine et fière indépendance, méprisant la pres-sion officielle d’un pouvoir qui succombe, sans souci de ses sollicitations comme 

de ses menaces, avec l’impartialité qui convient à des juges. 
Les députés conservateurs qui l’ont toujours et hautement réclamé, n’ont rien à craindre de votre suprême jugement aux élections prochaines : ils ont la 

conscience d’être restés fidèles à leur programme de 1885. 
Vos croyances religieuses, vos intérêts agricoles, votre désir d’en finir avec les expéditions lointaines, d’éviter les impôts nouveaux, de voir réaliser d’in-

dispensables économies, tout cet ensemble de revendications légitimes a fait 
l’objet, devant le Parlement, de la sollicitude constante et des efforts courageux et non stériles de la minorité. 

Il vous appartient d en assurer définitivement le triomphe en vous associant à notre œuvre chrétienne et patriotique. 
Je sais que, justement alarmés des attaques incessantes dirigées contre notre foi, vous ne vous contentez plus, pour la religion catholique, d’une dédaigneuse et perfide tolérance, mais que vous exigez le respect. 
Pour vos intérêts agricoles, vous ne voulez plus de vaines promesses, mais vous réclamez la protection à la frontière. 
Au sujet du budget des dépenses, chaque jour grossissant, et que les con-

servateurs peuvent seuls équilibrer, vous n’oubliez pas que de 1876 à 1890 il s est accru d’Un milliard, que l’impôt foncier reste le plus lourd des impôts et que nos vignes phylloxérées en supportent encore tout le poids. 
Au foyer domestique, YOUS voulez rester maîtres ; vis-à-vis de l’État, dé-



fendre vos droits de pères de famille dans l’éducation de vos enfants. Avec vos Conseils municipaux, vous protestez contre la loi scolaire ruinant vos com-munes et, sous prétexte de gratuité, faisant payer au pauvre la part du riche pour atteindre ce but impie : l'École sans Dieu. 
Enfin, vous vous préoccupez, avec une trop juste anxiété, de l’isolement de la France devant l’Europe armée. 
Vous souhaitez ces alliances, dès à présent acquises à un gouvernement réparateur : ces alliances qui peuvent nous assurer la paix et relever, sans nou-velle effusion de sang, le prestige de la Patrie! 

Électeurs, 

Tous ces grands et chers intérêts, vous les tenez en vos mains à cette heure 
décisive. 

Les conservateurs ne vous ont jamais trompés. 
Sincères et derniers défenseurs des prérogatives du suffrage universel, ils prennent devant vous le solennel engagement de consulter loyalement le pays, quand viendra l’heure de la révision des lois constitutionnelles de l’État. 
En attendant, restons ensemble les soldats résolus de nos croyances de nos libertés et de l’honnêteté politique. 
Serrons nos rangs! Pas d’abstentions! Pas de défaillances! Unis et confiants abordons le scrutin au cri de : Vive la France! ! ! 

N. DE BENOIT, propriétaire agriculteur, ancien Magistrat, 
Député sortant. 

NOTA. Dans un discours adressé aux ouvriers d’Espalion, M. de Benoît s’est prononcé pour la pauà l’intérieur et pour la paix à la frontière. 

Circonscription de MILLAU. 

M. J. CLAUZEL DE COUSSERGUES, 

Elu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Je me présente à vos suffrages. Voici mon programme, expression d’idées qui n’ont pas varié depuis mon entrée dans la vie publique. 
Je veux le maintien de la République et son affermissement. 

t

 coalition s’est formée contre elle. Mais ceux qui veulent la renverser 
nont rien à mettre à sa place. Ils ont un plan de destruction, rien au-delà. Ils 



nous jetteraient dans les bouleversements, dans une révolution avec ses souf-
frances et ses hasards. 

Il faut, dans la République, — contre les tentatives réactionnaires et 
les intransigeances de gauche, — constituer un parti de gouvernement, fort, 
appuyé sur l’esprit de travail et de conservation, assurant l’ordre, la paix et la 
liberté. 

Il y a des intérêts moraux et des intérêts matériels. 
Au premier rang de ces derniers, est la question industrielle et agricole. 

Sur ce point, n’ayons pas d’idées absolues de libre-échange ou de protection. 
Nous n’avons à consulter que les circonstances et nos intérêts. 

L’agriculture souffre, — déjà on a relevé les droits d’entrée sur le blé et le 
bétail. Dans l’intérêt de nos campagnes appauvries, dans celui de la sécurité du 
pays entier, je m’associerai aux mesures de défense nécessaires. 

Toutes les branches de la production nationale sont solidaires ; l’une d’elles 
ne peut souffrir sans que les autres ne s’en ressentent. A toutes, dans l’intérêt 
commun, même sollicitude est due, pour favoriser leur développement par les 
moyens que les situations comportent. 

Les lois concernant le travail et l’amélioration du sort des travailleurs 
doivent, à un haut degré, retenir l’attention des pouvoirs publics. 

Les dépenses publiques ont été exagérées. On en a fait d’utiles; mais on a 
dépensé sans compter assez. Le retour à l’esprit d’économie se manifeste. Les 
plus énergiques, les plus sévères efforts doivent être faits dans ce sens. 

J’applaudis au développement de l’instruction et à ce qui a été fait pour la 
mettre à la portée de tous. Mais je réclame le respect pour les droits des fa-
milles et les vœux des populations. En plusieurs points les lois récentes y ont 
porté atteinte. A ce propos, fréquemment, j’ai manifesté mes idées. Ce sont 
celles de liberté ; j’y reste fidèle. 

Les questions religieuses ont malheureusement troublé notre pays. Il faut 
l’apaisement. — Je veux le respect des croyances et l’observation sincère du 
Concordat, qui règle l’indépendance réciproque de l’Église et de l’État. — Je 
voterai le maintien du budget des cultes. — Je ne m’associerai pas aux tracas-
series mesquines, non plus que je n’adhérerai aux mesures qui risqueraient de 
compromettre, avec le recrutement du clergé, l’existence même du service reli-
gieux. 

A l’extérieur, la France est redevenue assez forte pour être respectée. En 
restant armés et unis, nous pourrons conserver les bienfaits de la paix. 

Membre du Conseil général depuis dix-neuf ans, et depuis dix ans appelé 
par mes collègues à l’honneur de le présider, je connais les intérêts et les be-
soins de notre pays. Je mettrai à leur service ce que j’ai d’expérience et d’habi-
tude des affaires. 

J. CLAUSEL DE GOUSSERGUES, Président du Conseil général» 



lr0 Circonscription de RODEZ. 
k : < 

M. DE MONTÉTY, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
i •. )QÏ ■ 

r-vi '= y b ■ 

Chers concitoyens, 

En 1885, à une majorité de 3,250 voix, les électeurs de la lre circonscription 
de Rodez ont affirmé sur mon nom leurs sentiments religieux et conservateurs. 

J’ai conscience d’avoir fidèlement rempli mon mandat, et je vous demande 
de le renouveler. 

En m’accordant ce nouveau témoignage de confiance et d’estime, vous pro-
clamerez que le contrat passé, il y a quatre ans, entre vous et moi, tient tou-
jours. 

Je m’efforcerai de vous en marquer ma reconnaissance en redoublant dé 
dévouement à vos intérêts et de zèle pour vous être utile. 

Électeurs, 
'- y' *'■ à *1 J 

Le parti qui depuis douze ans détient le pouvoir a fait faillite à ses pro-
messes, a méconnu et violé ses engagements. 

Il vous avait promis l’économie : 
Durant sa gestion, la dette publique s’est accrue de huit milliards, et les 

dépenses ont, en moyenne, dépassé chaque année de six cents millions les res-
sources du budget. Il a fallu y pourvoir par l’emprunt à jet continu, et, si la 
majorité ne changeait pas, aux impôts déjà si lourds qui vous écrasent, s’ajoute-
raient, après les élections, des charges nouvelles. 

Il vous avait promis la liberté : 
Toutes les libertés ont été successivement atteintes. 
La liberté religieuse : La religion est persécutée, les aumôniers chassés de 

l’hôpital, le traitement des ministres du culte arbitrairement confisqué. La nou-
velle loi militaire envoie les séminaristes à la caserne pour tarir le recrutement 
du clergé, et oblige les prêtres à faire leurs vingt-huit et leurs treize jours pour 
désorganiser le service paroissial. La Suppression du budget des cultes est immi-
nente et, si vous voulez conserver vos prêtres, vous devrez les payer. 

La liberté scolaire : L’enseignement du catéchisme est prohibé dans les 
écoles. Après les frères, les religieuses vont en être expulsées. Les pères de famille 
ne peuvent plus faire donner à leurs enfants l’éducation qu’ils préfèrent. 

La liberté électorale, elle-même, est outragée par l’interdiction imposée à 
l’électeur de choisir librement le candidat qui lui convient, et violentée par une 
pression administrative sans exemple. 



Il vous avait promis la prospérité et la confiance : 
La propriété foncière a perdu le tiers de sa valeur, l’industrie et le com-

merce languissent, le travail diminue ; l’agriculture, livrée sans défense et sans 
protection à la concurrence étrangère, dépérit et succombe. Sans les lois doua-
nières, d’ailleurs insuffisantes, dues à l’initiative et à la persévérante énergie 
des députés conservateurs, les cultivateurs seraient tous ruinés. 

II vous avait promis des réformes : 
Tous les vieux abus ont été fortifiés, les injustices aggravées, les monopoles 

consolidés. Le plus odieux favoritisme trafique de tous les emplois, de toutes les 
places, de toutes les ressources du budget. 

Électeurs, 

La France est lasse de subir cette tyrannie malfaisante et ruineuse. Écœurée 
par des scandales répétés et sans précédent, elle est résolue à s’en affranchir. 
D ores et déjà le parti des mécontents a conquis dans le pays une imposante 
majorité. 

Vous allez signifier votre volonté : Si vous voulez la continuation de ce qui existe, si vous voulez que les maux dont vous souffrez s’aggravent encore, vous voterez pour le candidat radical, qui n’exprime ni regret, ni blâme, et trouve bien tout ce qui a été fait. 
Si vous voulez, au contraire, changer le personnel gouvernant, refaire la France pacifique, prospère et laborieuse, ramener un gouvernement réparateur pareil à celui qui, de 1871 à 1876, vous donna l’ordre, la paix, l’économie et la prospérité, vous voterez pour moi. 

Électeurs, 

Tous les bons citoyens, sans distinction d’opinion, doivent se réconcilier sur le large terrain de la volonté nationale. 
Le seul moyen de mettre un terme aux divisions funestes qui absorbent toutes les forces vitales du pays, c’est de les soumettre au seul tribunal qui ait assez d’autorité pour que tout le monde accepte sa décision. 
Ce tribunal : c’est le suffrage universel, c’est le peuple. 
Je voterai la révision, afin que la nation puisse librement disposer de ses destinées* 

Électeurs, 

L’heure de la délivrance va sonner. 

cris d
e

e.rei;ardeZ PaS “ arr‘ère' regWdez en «ant, allez tous aux urnes aux 

Vive la liberté ! 
Vive la France 1 

L. DE MONTÉTY, député sortant, candidat conservateur. 



UN DERNIER MOT. 

Électeurs, 

Je méprise les outrages et les calomnies : ils tombent à mes pieds. 
On m’appelle le candidat de la noblesse, le candidat de la guerre. 
Je proteste avec indignation. Je suis, comme mon concurrent, un fils de I 

société moderne, de la France démocratique. 
Je veux l’égalité de tous devant la loi, la liberté pour tous. 
Je suis l’ennemi irréconciliable des privilèges, des vexations et des abus qu 

le parti dominant rétablit à son profit au mépris de la Déclaration des Droits d 
l’homme et des principes de 1789. 

Je veux faire cesser le règne de la délation, de l’espionnage et de l’oppres 
sion des consciences. 

Enfin, j’ai voté la réduction du service militaire à trois ans, le Journal offi 
ciel en fait foi. 

Électeurs, 
Votre bon sens a déjà fait justice des manœuvres dirigées contre ma can 

didature. 
Vous savez qu’elle signifie: Ordre — Paix— Liberté— Pas de guerre— Éco 

nomie — Révision de la Constitution — Consultation nationale. 
Ma seule devise est : 

Tout pour la France 
Et par la France. 

L. DE MONIÉTY, député sortant, candidat conservateur. 

-

2‘ circonscription de RODEZ. 

M. ROQUES, 

Elu au l6rtourde scrutin. 
. 

Mes chers Concitoyens, 

Le souvenir et les regrets que mon père a laissés parmi vous, et les sollici-
tations sympathiques dont j’ai été l’objet, m’ont amené à accepter de représenter 
les conservateurs dans la 2e circonscription de Rodez. 

Catholique fermement convaincu, je soutiendrai énergiquement la cause 
religieuse et la liberté de l’enseignement. 



Agriculteur comme vous, je défendrai nos intérêts lésés par ceux qui dé-
tiennent le pouvoir et qui n’ont montré d’autre souci que celui de leur propre 
fortune. 

La dette publique s’accroît tous les ans de plus de 600 millions, et nos gou-
vernants augmentent sans cesse nos dépenses par la création d’emplois inutiles, 
destinés à faire des rentes à leurs parents et à quelques privilégiés, et par des 
guerres lointaines où notre argent s’engloutit sans profit, où nos soldats meu-
rent par milliers sans gloire pour la France. 

C’est ainsi que les impôts, qui vont toujours croissant, sont toujours insuf-
fisants, et c’est vous, contribuables, qui payez. 

Vous devez donc nommer des candidats honnêtes et libres de toute compro-
mission avec le personnel gouvernemental qui va disparaître, écrasé sous le 
poids de ses actes criminels. 

La nouvelle Chambre aura à réparer les fautes d’une ère de gaspillage, de 
concussion et de honte : elle les réparera parce qu’elle sera conservatrice. 

Quand l’ordre et l’économie seront rétablis dans nos finances, nous révise-
rons une Constitmion néfaste qui permet à un gouvernement malhonnête d’é-
touffer la voix du peuple en enlevant au suffrage universel tout caractère de 
sincérité par dès moyens de fraude, de pression et d’arbitraire, et nous laisse-
rons au pays, librement et directement consulté, le choix du régime qui lui pa-
raîtra le meilleur. 

Électeurs, 

Le vote que vous allez émettre est particulièrement grave dans les circon-
stances actuelles. 

Vous ne vous laisserez pas tromper par les promesses qui se renouvellent 
périodiquement à chaque élection ; votre expérience a dû vous apprendre qu’on 
ne les tenait jamais. 

Si vous êtes vraiment Français, vous devez à votre patriotisme d’arracher 
du pouvoir ceux qui ont rendu impossible à la France toute alliance étrangère, 
et la laissent seule en face de la coalition qui menace de nous anéantir ; vous devez à votre dignité de chasser ceux qui ruinent et déshonorent notre pays. 

Si vous ne le faisiez pas, vous deviendriez leurs complices. 
Croyez, mes chers Concitoyens, à mes sentiments tout dévoués. 

Gaston ROQUES, avocat, propriétaire à Laplanque. 



Circonscription de SAINT-AFFRIOUE. ! 

M. BARASGUD, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Depuis 1871, et pendant quatre législatures, vous m’avez investi du mandat 
e député, je 1 ai rempli avec la plus entière indépendance, m’inspirant unique-ment des intérêts de mon pays, je vous demande aujourd’hui de me le renou-veler. 

Aux élections générales de 1885, l’arrondissement de Saint-Affrique donna une majorité de plus de quatre mille voix à la liste conservatrice. Les motifs qui 
déteiminèrent alors vos suffrages existent encore aujourd’hui plus urgents et plus impérieux que jamais. 

Les charges publiques ont-augmenté dans des proportions considérables, le budget conservateur de 1876, toutes les dépenses de la guerre payées, était de deux milliards 570 millions; le budget républicain de 1890, en pleine paix, atteint le chiffre énorme de trois milliards 490 millions, soit une augmentation de près d’un milliard. Lapart d’impôts qui, en 1876, était de 80 francs par tête, sera portée à 104 francs en 1890. En outre, le déficit s’accroît chaque année de six cents millions et les emprunts, plus ou moins déguisés, fonctionnent à jet continu. 
La persécution qui a chassé les religieux de leurs demeures, la religion elle-même de l’école et des hôpitaux, suspendu ies traitements de modestes desser-vants, ne s’est pas ralentie. De nouvelles écoles ont été laïcisées, sans attendre le délai fatal où la laïcisation sera générale, la dénonciation du concordat et la suppression du budget des cultes n’ont été repoussées que grâce aux députés de a Droite ; la loi militaire, votée définitivement en juillet dernier, a incorporé les séminaristes dans l’armée et tari ainsi les sources du recrutement du clergé. 
L entreprise néfaste du Tonkin continue à absorber une partie de nos res-sources financières et les forces vives de notre armée, sans aucun profit pour la France; sur un effectif de vingt-cinq mille hommes, la mort fait chaque année cinq a six mille victimes'. 
Le trafic des décorations, des honneurs et des bénéfices de l’État a été poussé si loin que le cri : « A bas les voleurs » a retenti d’un bout de la France à l’autre, et que le Président de la République a été obligé de démissionner sous la pres-sion de la clameur publique. 

.
 A

Par suite de l’instabilité du pouvoir, du peu de confiance qu’il inspire, des impôts et des gaspillages, le crédit public s’est resserré, la fortune privée a ét
; 

atteinte comme la fortune publique; les faillites et les ventes judiciaires ont 



augmenté dans de notables proportions ; l’agriculture, imposée à raison de vingt-
cinq pour cent de ses revenus, succombe sous le poids de charges toujours plus 
lourdes; la valeur de la terre a baissé de vingt-cinq à trente pour cent; les den-
rées agricoles, les gages, les salaires ont diminué; le commerce et l’industrie 
subissent des crises redoutables : Ainsi, on peut dire sans exagérations que toute 
la France est couverte de ruines et de boue. 

Électeurs, 

Il dépend de vous de remédier aux maux dont nous souffrons et de relever le niveau matériel et moral de notre pays. 
Si, comme vous le dites, vous êtes fatigués et écœurés d’un tel régime, si vous voulez que la liberté et la religion soient respectées, que la prospérité re-naisse, que le commerce, l’industrie et l’agriculture se relèvent, que les honnêtes gens ne soient plus opprimés, que la justice ne soit plus un vain mot, refusez vos suffrages à tout candidat qui se présentera à vous avec l’estampille et l’appui d un gouvernement dont vous avez fait une si triste expérience ; il est bien évi-dent que, malgré les assurances qu’un tel candidat pourra vous donner, il est en communauté d’idées avec ceux qui le patronnent et qu’il se rend solidaire de leurs actes antérieurs. Les promesses qu’il pourrait vous faire seraient vaines puisque le pouvoir actuel dont il se réclame succombera bientôt sous ses fautes accumulées et sous le mépris public. 

Électeurs, 

Il importe avant tout de changer l’orientation de la politique et le personnel qui détient depuis douze ans le pouvoir. Une fois cette tâche accomplie, le suf-frage universel sera appelé à élire de nouveaux députés pour reviser la Consti-tution et pour donner à la France un gouvernement homogène, honnête et répa-rateur. Sur ce terrain neutre de la consultation nationale et de l’épuration je aïs appe a tous les gens de cœur, quelles que soient leurs opinions politiques. 
hlnlnr pT ?P1 J'' marchands et les trafiquants qui compromettent 1 honneur et 1 avenir de la France. 

Mes chers Concitoyens, 

J’ai trop de confiance dans vos sentiments pour mettre en doute le résultat de votre verdict. Je l’attends avec confiance, persuadé que vous resterez sourds aux vaines menaces et aux promesses trompeuses : J’ai la ferme conviction que vous condamnerez, par vos votes, un gouvernement qui se débat dans l’impuis-

pouMa PatrieS * h°nte' Rappelez‘vous °Iue vous allez combattre pour Dieu et 

Agréez, mes chers Concitoyens, l’assurance de mon dévouement. 
Hippolyte BARASCUD, Candidat Conservateur Révisionniste 



lre Circonscription de VILLEFRANCHE. 

M. CIBIEL, 

Élu au 1« tour de scrutin. 

Mes chers Compatriotes, 
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2° Circonscription de VILLEFRANCHE. 

M. MARUÉJOULS, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers compatriotes, 

Nous avons l’honneur de recommander à vos suffrages la candidature de 
concentration républicaine de M. Émile Maruéjouls, propriétaire à Aubin, 
ancien vice-président du Conseil général de l’Aveyron, officier de la Légion 
d’honneur. 

Vous l’avez acceptée dans la réunion publique tenue à Aubin le 18 août 
dernier; vous l’avez acclamée depuis dans plusieurs autres assemblées où 
M. Maruéjouls s’est rendu pour développer son programme; elle sortira triom-
phante des urnes le 22 septembre prochain. 

Nous avons jugé qu’il importait à notre dignité de proposer à vos libres 
suffrages la candidature d’un compatriote, qui tient à notre pays par ses origines, 
ses intérêts, et les nombreux services qu’il a déjà rendus, dont la personne est 
depuis longtemps connue et appréciée de tous, dont le talent et la loyauté nous 
donnent la certitude d’être utilement et brillamment représentés dans le Parle-
ment, conformément au mandat que nous lui aurons donné. 

A la politique de ceux qui veulent jeter bas, sous le prétexte qu’il n’est pas 
parfait, l’édifice qui nous abrite depuis dix-neuf ans, sans avoir rien à nous 
offrir que la perspective d’une crise formidable dans laquelle tout serait livré 
au hasard, notre liberté, nos droits, nos biens, notre sécurité, nous entendons 
opposer la politique de la stabilité gouvernementale et de la conservation répu-
blicaine, des réformes nécessaires, des progrès réalisables, de l’ordre à l’inté-
rieur et de la paix à l’extérieur. 

A la politique des tréteaux, des agitations stériles et des manifestations 
tapageuses, nous préférons la politique terre à terre des affaires et du lendemain 
assuré. 

Notre programme, qui est celui de notre candidat, s’inspire de ces préoc-
cupations. Il comporte : 

Un pouvoir exécutif ayant toute la vigueur compatible avec la liberté répu-
blicaine, et pratiquant une politique d’apaisement et de réformes. 

La protection par des tarifs douaniers du travail national agricole et indus-
triel . 

Le développement des institutions qui ont pour objet de mettre le travail-
leur et sa femme à l’abri des conséquences de la maladie, des accidents, du 
chômage et de la vieillesse, en s’inspirant de ce large esprit de fraternité qui 
est au fond de la Révolution de 1789. 



La justice rendue accessible aux plus humbles par la suppression des for-mantes et des délais inutiles, la simplification des procédures, et la réduction des frais qu’elles entraînent. 
La transformation en impôt de quotité de l’impôt sur les propriétés bâties • la préparation de la réforme de l’impôt foncier; la réduction des droits de mu-tation sur les immeubles, la révision de la loi sur les patentes. 
Le respect de toutes les libertés au premier rang desquelles nous plaçons la liberté religieuse. 

Chers Compatriotes, 

Nous sommes tous vos élus à des titres [divers, et nous avons l’orgueil de penser que nous avons rempli le mandat que vous nous avez confié utilement pour vous et honorablement pour nous. C’est un nouveau témoignage de con-fiance que nous venons solliciter, en vous demandant de voter pour M. Marué-jouls, qui apportera à défendre vos intérêts au sein du Parlement une haute compétence et un infatigable dévouement. 
Bos, négociant, conseiller général du canton de Decazeville ; 
Gaiabuau, docteur-médecin, conseiller général du canton d’Aubin ; 
Fourgous, propriétaire, conseiller général du canton d’Asprières; ’ 
Mandagot, maire de Montbazens, conseiller général du canton de Montba-zens; 
Descrozaille, notaire, maire d’Aubin, conseiller d’arrondissement; Latieule, docteur-médecin à Cransac, conseiller d’arrondissement; Mègre, pharmacien à Decazeville, conseiller d’arrondissement; 
Seibel, maire de Cransac, directeur des mines de Campagnac. 

Vu et approuvé : 
Le candidat, 

E. MARUÉJOULS. 



BOUCHES-DU-RHONE 

l'° Circonscription d’AIX. 

M. LEYDET, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Citoyens électeurs, 

La démocratie delà ville d’Aix et des communes qui composentla première 
circonscription, représentée par des délégués librement choisis, désigne de nou-
veau à vos suffrages le citoyen Victor Leydet. 

L’union de tous les républicains qui s’est traduite par l’unanimité des votes 
dans le sein du congrès — éclatant témoignage d’une complète communauté de 
sentiments entre la démocratie de notre région et son représentant depuis huit 
années sera continuée et confirmée avec plus de force encore par le scrutin 
du 22 septembre. 

Nous n’avons certes pas à vous faire connaître notre candidat. 
Depuis vingt-cinq ans, vous l’avez vu toujours avec le même zèle et ie même 

désintéressement au service de la cause républicaine^ travers tous les dangers, 
comme aux service des intérêts de notre pays. Depuis quinze ans la confiance du 
corps électoral l’a successivement envoyé siéger dans toutes les assemblées élec-
tives et partout son nom a été synonyme de travail et de dévouement. 

A la Chambre des députés, le citoyen Victor Leydet s’est fait une place des 
plus honorables. Élu par ses collègues à de nombreuses et importantes commis-
sions — commission du budget dont il a été rapporteur pour le Commerce et 
1 Industrie, commission d enquête générale qu’il a présidée, ainsi que celle de 
la réforme des trésoriers-généraux, commissions des faillites, des caisses d’épar-
gne, de l’impôt sur le revenu, de la convention franco-grecque, de la liberté de 
fabrication et de vente des allumettes, de la révision des patentes des grands 
magasins monopolisés, et de bien d’autres encore, il a contribué par son travail 
incessant, par ses discours à la tribune, par ses projets et par ses votes, à réali-
ser ou à préparer toutes les économies, toutes les améliorations, toutes les ré-
formes possibles dans 1 ordre politique, dans l’ordre économique comme dans 
l’ordre social. 

r 



Nous n'avons pas à rappeler ses efforts contre les monopoles, ni ses luttes 
longues et pénibles pour la défense des intérêts de la ville d’Aix et de notre ré-gion, ni les résultats obtenus, tels que l’économie d’un million et demi sur les 
trésoriers-généraux, le dégrèvement de moitié de l’impôt sur les cercles, le 
remboursement des erreurs de taxes par les Compagnies de chemins de fer, la 
diminution des timbres des récépissés, les modifications aux articles 105 et 108 du Code de commerce dans l’intérêt du public, les améliorations à l’organisation des conseils de Prud’hommes,et ses luttes couronnées de succès dans le sein de la commission du budget en faveur du dégrèvement des terres phylloxérées, de la suppression de l’impôt en faveur des familles chargées d’enfants,et du main-tien des crédits pour nos canaux agricoles et nos futures lignes de chemins de fer. 

fout cela est connu de tous, non seulement dans notre circonscription, mais dans tout notre département où notre député s’est acquis les sympathies 
générales. 

Au surplus, les élections prennent cette fois un caractère politique d’une telle netteté, que l’hésitation n’est plus permise pour tout homme de bon sens et de progrès. 
Votre bulletin dira : République avec Victor Leydet ; Monarchie avec M. de Séranon. 
Votre verdict indiquera clairement si vous voulez avec la République le 

maintien de la paix, de la tranquillité, des libertés, du travail et la réalisation de nouveaux progrès ou si vous voulez, avec une coalition réactionnaire qui n’a 
jamais rien su fonder et qui ne peut agir que pour détruire, quatre années de 
discussions stériles, d'agitations dangereuses et la suppression des réformes si 
péniblement acquises, comme celles de l’instruction et du service militaire. En effet, nos adversaires, hommes de toutes les réactions et de l’ordre-mo-ral, ont repoussé les reformes sociales et politiques les plus élémentaires, comme ils avaient naguère foulé aux pieds toutes les libertés publiques. 

.Ils cherchent à exploiter aujourd’hui à leur profit les effets d’une crise agricole qui a sévi sur toutes les monarchies européennes avec encore plus d’in-tensité que chez nous. Ils ne craignent pas d’exciter ainsi des souffrances passa-gères, parce qu’ils savent bien que la monarchie a succombé souvent sous le poids des misères et des malheurs publics, et les grands propriétaires du Nord ont eu l’habileté d’en tirer parti en surtaxant les bestiaux, le sucre, le vin, le maïs, le riz, etc.; c’est-à-dire des produits de consommation et non de produc-tion pour nos paysansdu midi Comme pour tous les travailleurs et pour tous nos concitoyens, ainsi frappés par de nouveaux impôts indirects. 
On cherche à vous égarer, cultivateurs ; on veut vous tromper encore, tra-vailleurs des villes et des campagnes, mais il vous suffira de jeter un regard en arrière sur toutes vos souffrances passées pour repousser, comme ils le méri-tent, des hqmmes qui voudraient faire revivre un régime tant de fois condamné dans notre pays, des hommes qui, selon de récentes déclarations faites à Aix, voudraient de nouveau donner la prépondérance à l’Église sur l’enseignement et sur les actes de l’état-civil, remettre les plus fort imposés dans les Conseils communaux et confier les destinées du pays au Vatican. 



Notre programme est celui des précédentes élections que la démocratie a 
toujours consacré par ses votes. Une partie est aujourd’hui accomplie et le ci-
toyen Victor Leydet poursuivra sans faiblesse la réalisation de l’autre partie, 
comme il n’a cessé de le faire dans les dernières législatures. 

Nos adversaires déclarent que le mandat de la future Chambre consistera à 
préparer des transformations politiques et à reviser la Constitution pour dé-
truire nos libres institutions. 

Vous penserez avec nous que, bien au contraire, nous devons donner à notre 
représentant le mandat de travailler sans cesse au bien du pays et de reviser, 
non pour tout remettre en question, mais pour améliorer et consolider la véri-
table République. 

Aux urnes, républicains ! 
Pas d’abstentions! car toute voix perdue est une force pour la réaction ou 

pour la dictature. 
Marchons unis contre l’ennemi commun au cri de : Vive la République ! 

Pour le Congrès républicain radical-socialiste : 

Jules FERRIÈRES, président ; BACHELARD, dePeyrolles, et DAUMAS, des Pennes, 
vice-présidents ; LUNEL, trésorier; GHAPUS, secrétaire. 

Mes chers compatriotes, 

Qu’ajouterais-je aux déclarations du Congrès républicain, puisqu’elles sont 
l’expression exacte de mes sentiments? 

Mes actes, mes efforts, ma vie tout entière vous sont connus et je puis 
dire que je n’ai pas cessé un jour de travailler, dans la mesure de mes forces 
au bien du peuple, du pays et de la République. 

Vous pouvez donc juger et rendre votre verdict en citoyens indépendants et 
éclairés que ne sauraient égarer des polémiques de parti-pris. 

Vous tous, travailleurs des villes et des campagnes : artisans, ouvriers, 
paysans, commerçants, industriels, vous tous qui constituez les forces vives de la 
nation,c’est votre cause que vous avez à défendre, car nous avons toujours ensem-
ble soutenu les mêmes intérêts et les mêmes principes contre les éternels 
ennemis des libertés, des réformes et de la paix, c’est-à-dire contre les ennemis 
du peuple et de la République. 

Déclarons cette fois encore, avec plus d’union et plus d’énergie que jamais, 
car la réaction— qu’elle s’appelle monarchie ou dictature — tente son dernier 
assaut, que nous voulons le travail dans lapaixetle progrès social dans la liberté. 

Votre dévoué, 
Victor LEYDET. 



2e Circonscription d’AIX. 

M. Camille PELLETAN, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Citoyens, 

Il y a huit ans que vous me faites l’honneur de me choisir pour votre repré-
sentant, il y a huit ans que vos suffrages m’ont donné pour patrie électorale la 
seconde circonscription d’Aix. Tel j’étais quand vous m’avez élu par deux fois, 
tel je suis, tel je resterai. J’appartiens, vous le savez, au drapeau de la Répu-
blique radicale, à la fois par des promesses solennelles et par des convictions 
passionnées. Je ne suis ni de ceux qui changent, ni de ceux qui fléchissent, et 
les délégués des communes qui, suivant la tradition démocratique, m’ont investi 
du titre de candidat, n’ont eu, pour fixer les articles du contrat impératif dont 
je sollicite le renouvellement, qu’à reproduire dans leurs traits essentiels nos 
mandats de 1881 et de 1885. 

Le programme n’a pas varié : c’est celui que la Révolution nous a légué ; 
mais la situation est nouvelle, le césarisme a reparu et il a affiché l’injurieuse 
espérance de tromper jusqu’à ces vaillantes populations provençales qu’il a dé-
cimées au 2 Décembre. Libre à la grande majorité de toutes les réactions de re-
nier ses principes et de cacher son drapeau pour se serrer derrière la bande qui 
menace la République, avec ses miliciens suspects, son personnel d’aventure, 
ses coalitions honteuses et son César en fuite ! Les monarchistes honnêtes et 
fiers en gémissent; nous ne pouvons que nous en féliciter; les partis du passé 
tombés dans le boulangisme y perdent l’honneur sans y trouver le succès. 

Devant ces menaces et contre ces tentatives, les républicains ont compris 
la nécessité de s’entendre. Pour nous rapprocher, que faut-il donc? Mieux oublier 
nos querelles et encore mieux rappeler nos principes. N’ayons qu’une même 
pensée, l’union de la démocratie, j’entends la seule union possible par les ré-
formes et pour les réformes. 

De ces réformes, il n’en est pas de plus urgentes que celles qui touchent 
directement aux besoins du travail : réduction des dépenses publiques, rema-
niement démocratique des impôts, amélioration des tarifs de transport, telles 
sont les questions auxquelles je me suis le plus passionnément consacré; telles 
sont celles d’où dépendent dans une large mesure la fortune du pays, et le sort 
de cette agriculture qui a la plus grosse part à la fois dans les intérêts français 
et dans les épreuves de l’heure présente. 

En outre, un pouvoir républicain mentirait à son nom, s’il n’abordait la plus 
haute de toutes les questions, la question sociale, par des lois de justice pour 
ceux qui souffrent contre le redoutable pouvoir des privilèges économiques, et 



par les larges mesures d’oubli nécessaires pour panser les blessures et faire apaiser les haines, après les cruels conflits que soulève la lutte pour l’exis-tence. 
Mais ces mesures d’ordre pratique exigent, comme nos autres revendications, que nous ne désertions pas la refonte préalable d’un mécanisme constitutionnel combiné pour les faire avorter; nous réclamerons la révision avant ceux qui s’en lont une arme de guerre; nous la réclamerons plus que jamais, nettement républicaine. 
Ai-je besoin d’ajouter, qu’élu cette fois par une seule circonscription, je 

considérerai comme un devoir étroit de prendre en main, avec la plus grande activité, les intérêts régionaux dont je serai le défenseur désigné? 
Citoyens, l’heure est décisive. Une expérience récente nous a appris quels périls courait la République si elle était condamnée aux divisions, aux ajourne-ments et aux déceptions. La France ne voudra pas déshonorer l’anniversaire de la Révolution par un vote de lassitude et de défaillance. La démocratie fête ce grand souvenir avec un éclat auquel le monde entier rend hommage. Mais, ce n est pas par des monuments matériels seulement qu’il faut le célébrer, c’est par la pensée et par les actes que la volonté qui sortira des urnes doit assurer définitivement le triomphe de deux causes inséparables : celles de la Républiaue et de la patrie française. ‘ 4 

Camille PELLETAN. 

Circonscription d’ARLES. 

M. LAGNEL, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

PROGRAMME M CONGRÈS DU S SEPTEMBRE ACCEPTÉ AVEC MANDAT IMPÉRATIF PAR LE çripvsN 
LAGNEL, CANDIDAT. 

, 

Réformes'politiques. 

Révision de J a constitution dans le sens le plus largement républicain ; Souveraineté absolue du suffrage universel ; 
PWtïel de la Chambre des Députés ; Droit de paix et de guerre reserve a la natipp ; 

ni-P <M> par la Cous,«mien, 



esponsabiiité des fonctionnaires, réduction des gros traiteme; ts, rétribu-tion des fonctions électives. 

Réformes judiciaires. 

Élection des juges par le suffrage universel; 
Révision des codes dans le sens le plus démocratique ; 
Réduction des frais de justice. 

1 -.k> . 

Réformes dans les rapports de f Église avec ÈÈtàl. 

Séparation des Églises et de l’État ; 
Suppression de l’ambassade du Vatican ; 
Retour à la nation des biens de main-morte. 

Réformes militaires. 

Egalité des citoyens devant 1 obligation du service militaire ; 
Suppression de tout privilège en faveur des séminaristes. 

Réformes administratives. 

Suppression des conseils d’arrondissement et des sous-préfectures 
Réforme du régime pénitentiaire ; 
Règlementation du travail dans les prisons. 

Réformes financières. 

Contrôle sévère des dépenses publiques ; 
Équilibre sincère du budget ; 
Suppression progressive des contributions indirectes et des octrois Impôt progressif sur le revenu ou sur le capital; ’ F 

Révision de la loi des patentes. 

Réformes économiques et commerciales. 

Révision des conventions. Abaissement des tarifs de transport. Suppn -
MOIS des privilèges et monopoles. Révision du cadastre. Mesures de protection pour l’agriculture. ^ 

Enseignement. 

Application complète de la laïcité de renseignement. Admission par voie d’examen à l’instruction gratuite, secondaire et supérieure. 
Organisation de Renseignement professionnel, agricole et industriel. 
Amélioration de la situation des instituteurs. 



Reformes sociales. 

Lois de protection et d’émancipation du travail ; 
Caisse nationale de retraites pour les invalides du travail ; 
Révision de la législationsur les mines, tant au point de vue de la propriété 

qu’au point de vue de la condition des travailleurs; 
Développement des institutions d’assistance, de prévoyance et de secours 

mutuels ; 
Révision de la loi sur les logements insalubres. Organisation du crédit au 

travail et du crédit agricole. Suppression du livret d’ouvrier ; 
Abolition de la loi sur l’Internationale ; 
Révision dans un sens démocratique de la loi sur les syndicats profes-

sionnels ; 
Admission des syndicats d’ouvriers aux adjudications de travaux publics. 

jdispositions spèciales. 

Condamnation de la politique d’aventures et d’expéditions lointaines. Am-
nistie de tous les condamnés actuellement détenus pour crimes et délits poli-
tiques. 

Abolition des lois prohibitives du mandat impératif. 

Approuvé par le candidat ; A. LAGNEL. 

lro Circonscription de MARSEILLE. 

M. PEYTRAL, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

— 

Mes chers concitoyens, 

Le comité républicain radical de la lre circonscription m’a fait l’honneur 
d’appuyer ma candidature aux prochaines élections législatives. 

Il estime, sans doute, que votre député de 1881 et de 1885 est encore digne 
de représenter notre grande cité. 

Mon piogs ainme politique, vous le connaissez de longue date : républicain 
radical, je me suis efforcé, pendant mon passage aux affaires, de donner une 
solution pratique à quelques-unes des questions que notre parti agite depuis 
vingt ans. 



Les projets de loi que j’ai présentés à la Chambre n’avaient d’autre but que 
d’assurer une répartition plus proportionnelle, plus équitable de nos impôts, 
en allégeant les charges de la classe si nombreuse et si intéressante des travail-
leurs et des petits commerçants. 

Les théories protectionnistes, qui ont prévalu dans la dernière Chambre, 
ont toujours trouvé en moi un adversaire résolu ; j’ai protesté à la tribune, aussi 
souvent qu’il l’a fallu, contre l’établissement d’abord et contre l’élévation 
ensuite, d-es droits sur les céréales. J’ai contribué à faire repousser d’autres 
droits sur les grains, les maïs et les riz, qui auraient porté un rude coup à notre 
activité commerciale. Partisan de la liberté des échanges, j’aurai toujours en 
vue l’intérêt de notre cité lors de l’expiration des traités de commerce en 1892. 

Les questions maritimes tiennent une large place dans notre ville; aussi 
ai-je eu bien souvent à m’en occuper, à la demande des divers syndicats, corpo-
rations et sociétés; je l’ai toujours fait avec zèle et empressement et bien des 
fois j’ai pu obtenir des solutions favorables. Soyez assurés que je mettrai encore 
mon dévouement au service de tous les marins. 

La marine marchande et le commerce en général ont ressenti le bon effet 
des primes à l’armement et à la navigation ; la loi qui les a concédées va bientôt 
arriver à son terme, j’en demanderai la prorogation pour une nouveile période 
de dix années. 

Sur le terrain des revendications sociales, je me présente à vous, non pas 
comme un socialiste d’école, mais comme un honnête citoyen, désireux d’amé-
liorer le sort des ouvriers et convaincu que c’est par l’accord et non par la lutte 
que les intérêts de tous les travailleurs peuvent être sauvegardés. 

La situation budgétaire de ces dernières années ne m’a pas permis de 
m’associer comme je l’aurais voulu, aux propositions d’augmentation de retraite 
des inscrits maritimes, des anciens militaires et des anciens douaniers qui tous 
réclament l’unification de leurs pensions, d’après les nouveaux tarifs. 

Dès que l’état de nos finances le permettra, je demanderai que satisfaction 
soit donnée à ces vieux serviteurs du pays. 

Je demanderai également la prise en considération des vœux émis en 
faveur des inscrits maritimes, par le Conseil général, dans sa session d’août 
dernier. 

Que faut-il pour que cette ère de prospérité financière, dont nous aperce-
vons déjà les premiers indices, s’ouvre grandement devant nous? L’ordre 
d’abord; j’entends l’ordre avec la paisible jouissance des libertés que nous pos-
sédons ; l’économie dans les dépenses publiques sévèrement contrôlées; enfin 
et surtout, la pacification des esprits par l’adhésion définitive de tous les bons 
citoyens à la forme républicaine. 

Ce qu’il nous faut encore, c’est mettre un terme à toute menée factieuse, à 
toute tentative de dictature ou de restauration du pouvoir personnel. Adversaire 
résolu de l’entreprise boulangiste, je réprouve cette coalition de tous les mécon-
tentements derrière laquelle les anciens partis, n’osant plus arborer leur dra-
peau, masquent leurs projets révolutionnaires. 



Mes chers concitoyens, 

Depuis 1876 j’ai fait partie de toutes vos assemblées délibérantes; toujours 
j’y ai défendu vos intérêts politiques, sociaux et commerciaux • je suis prêt à les 
défendre encore avec la même énergie, convaincu qu’ainsi j’aiderai, dans la me-
sure de mes forces, à la grandeur de la France et à la prospérité de la-Répu-
blique. 

P. PEYTRÂL, député sortant. 

26 Circonscription de MARSEILLE. 

M. BOUGE, 

Élu au 2° tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Je viens, comme candidat à la députation, solliciter vos suffrages. 
Enfant de Marseille, où j’ai toujours vécu, je me suis, depuis de longues 

années déjà, consacré, sous vos yeux, au service de la République. À plusieurs 
reprises, vous m’avez fait l’honneur de m’envoyer au Conseil municipal. 

Au point de vue politique, je m’y suis toujours montré le partisan dévoué 
de la cause républicaine, radicale, socialiste. 

Au point de vue des affaires, je me suis sans cesse préoccupé de défendre, 
avec une vigilance particulière, les intérêts des quartiers suburbains ou des 
quartiers de la banlieue que vous habitez. 

J’ai agi ainsi sans arrière-pensée de réclame électorale, mais dans un sen-
timent d’égalité et de justice, et parce que j’ai toujours pensé et dit, que, ne 
jouissant pas des mêmes avantages et des mêmes facilités que les habitants de 
la ville, moins bien placés et traités qu'eux, vous ne deviez pas supporter 
comme impôts les mêmes charges ou des charges plus lourdes. 

Permettez-moi de vous rappeler qu’à de nombreuses reprises, j’ai demandé 
le classement de vos rues, ou de vos chemins et protesté contre l’état d’abandon 
dans lequel on les laisse au double point de vue de la voirie et de l’éclairage. 

Mes efforts, dans ce sens, ont contribué ou réussi à obtenir du Conseil le 
vote des sommes nécessaires pour le classement d’un grand nombre de rues et 
pour la continuation du chemin du littoral et la réfection des chemins des Pra-
deaux et du Merlan. 

* Je n’ai cessé de réclamer pour la banlieue la création de bureaux de police 
et de postes de pompiers. Il y a quelques mois, c’est sur mon rapport que le 



Conseil a vote le nouveau réseau des lignes de tramways qui, allant d'un côté a Samt-lust h Rose et la Croix-Rouge, de l’autre à Saint-Louis, Saint-Henry lEstaque et Saint-Antoine, rendront plus faciles et plus économiques les conf-munications de ces divers quartiers. 
enté^ül’r l0rsque la.'Iuesli(m de Ia création d’une double zone d’octroi fut dis-cutée au Conseil municipal, j’ai été le seul à combattre le projet et à voter contre 
tim em CSt -Xe-S n°"Ve' es que je considérais comme injustes, vexatoires et pra-tiquement irrecouvrables. F 

l’ai pris activement part à l’étude de tous les grands travaux actuellemem en cours : assainissement, grand égout collecteur, abattoir, etc... 
nas dén»T da t0US -les mon°P°,es- ie les ai combattus avec activité et il n’a 
contre le nnVilteT1 T" * Campagae 1ue J’ai “verte au Conseil municipal 
tien favorable ° U 832 * P°Ur llberte de l’éciairaSe- n’aboutit à une solu-

Rai donc le droit de vous dire que j’ai toujours été votre zélé défenseur Quant a mon programme politique, il est tout indiqué par ma conduite et 
du-Rhône enTsw “ ‘ Pr0gra“me accePté Par la «“ocratie des Bouches-hone en 1885, avec toutes les revendications qu’il comporte telles nue • la séparation des Eglises et de l’État; la suppression du budget des cultes - la suppression de tous les monopoles ou privilèges, etc ’ Je suis républicain radical socialiste, partisan de toutes les téformes et de 

mafs convaTnc S' ““f” * TT* les C‘Uestions sociales « * sort des ouvriers.' 
dan le excèsJT 'e.^0gTeS peut «'accomplir pacifiquement et sans tomber clans les exces et les violences révolutionnaires. 

Le socialisme, h mon avis, ne consiste pas dans des théories irréalisables 
et nmr' ma‘S danS Pét“de Ct 'a réalisalion de f0“tcs '«s questions et de toutes les lois qui peuvent améliorer le sort du peuple et de l’ouvrier 
daut le travail

6
;’ ̂  “"“P'6’ de la loi sur la responsabilité des accidents pen-

Le développement de la mutualité et des sociétés coopératives • La création d’asiles pour la vieillesse ; 
La fondation d’une caisse de retraite pour les travailleurs de tout état au mojen de versements faits obligatoirement par les patrons en mains de l’État 

de m’Ln ioner'ir P°'nî du Pregramme politique sur lequel il est nécessaire 
révision^ ^U6r V°US °y ement el salls évoque, je veux parler de la 

Je veux la révision par une Constituante, mais ia révision avec les répubii-
qu’onne'DeurDh0 f1"8'5165 les monarchisl<!s- aujourd’hui si bien confondus qu on ne peut plus faire entre eux aucune différence. 
nri JG VefC„qUe le PrinciPe républicain soit maintenu contre toutes les entre-prises, qu elles viennent des partisans des régimes déchus ou de ce parti hété-
m.pétL

q
: °de^

P6lle 16 b0U,angiSme
'
 et qui 0- la reison Se es appétits et des rancunes. 

vomfélrn’ C“0ïenS’ laissez-moi vous dire que vous n’aurez jamais à rougir de 
Je maintiendrai intacte la réputation d’intégrité et de désintéressement que 



je m’honore d’avoir conquise dans les divers mandats électifs que vous m’avez 

confiés. • 
Dans toutes les circonstances graves ou pénibles (troubles de Marseille, 

choléra, troubles des Italiens), j’ai fait modestement, mais entièrement mon 

devoir 
Je continuerai avec la même honnêteté et la même énergie. Ce n est pas 

mon nom que vous verrez jamais dans des administrations financières dou-

teuses, et ce n’est pas à moi que le cri : A bas les voleurs! peut ou pourra 

jamais faire baisser la tête. 
Vive la République! 

Citoyens, 

Ni réaction, ni dictature. 
Salut fraternel. Auguste BOUGE. 

3® circonscription de MARSEILLE. 

M. Charles ROUX, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Je suis républicain tout court... ennemi déclaré d’une politique d’aventures, 
d’intolérance et de prodigalités ; partisan convaincu d’une république honnête, 
progressive, franchement libérale, ouverte aux Français de bonne volonté et de 

bonne foi, et respectueuse des libertés de tous. 
Je me présente à vos suffrages dans ma complète indépendance, vaillam-

ment soutenu par un comité républicain composé de citoyens appartenant à 
toutes les professions. 

Citoyens, 

Le moment est solennel ! 
Le péril est grand... car tous les ennemis de la République se sont coalisés 

pour la détruire. Le manifeste de Monsieur le Comte de Paris ne permet plus 
aucun doute... Le descendant des rois de France adhère à la conspiration boulan-
giste. 

Le hasard des évènements comme plan politique, — la guerre civile pro-
bable ; 



Deux révolutions au moins, dans le cas le plus favorable : une, pour ren-
verser la République, l’autre, pour faire la monarchie; 

Une dictature, — avec tous ses imprévus, — à titre transitoire ; 
L’entente pour démolir, sauf à se battre ensuite ; 
Telle est la perspective qui vous est offerte par le parti qui se pare du 

titre de national et de conservateur, 
Je fais appel à tous les gens de bon sens, aux pères de famille, aux patriotes. 
Qu’ils se serrent autour du drapeau de la République, confié à la garde du 

respecté Président Carnot, etque, du scrutin du 22 septembre, sorte le triomphe 
définitif du seul gouvernement vraiment national, vraiment pratique, vraiment 
possible : la République. 

Citoyens, 

J’estime que la politique, qui économise les révolutions, est la meilleure et 
la plus sérieuse des économies. Cette vérité est encore moins contestable 
dans une ville, comme la nôtre, où nous vivons tous de commerce et d’indus-
trie et où nous avons absolument besoin d’être assurés du lendemain. 

En sollicitant le grand honneur de vous représenter au Corps législatif, j’am-
bitionnerais d être le député de Marseille, le député essentiellement préoccupé 
des intérêts de la population marseillaise, je voudrais procéder par des actes et 
non par des paroles; j’ambitionnerais de faire occuper à notre chère ville la 
place qui lui est due et qu'elle n’a pas. — Je voudrais inaugurer une ère nou-
velle. — M’efforcer de faire participer Marseille aux subventions gouvernemen-
tales, que le Nord absorbe et faire résoudre, à bref délai, les questions vitales 
auxquelles est lié l’avenir de notre cité : 

Lassainissement, qui oiüe un inteiet non seulement local mais national • 
La conversion de notre école de plein exercice de médecine et de phar-

macie, en Faculté de médecine, ce qui nous permettrait de créer à Marseille un 
des centres scientifiques et médicaux les plus importants du monde. 

La Faculté des lettres et de droit; 
L achèvement des ports, car nous avons une surface de quais inférieure à 

celle d’Anvers ; 
L exécution immédiate du canal du Rhône dont dépend, non pas notre prospérité, mais le maintien de notre situation actuelle. 
Nos concurrents ont percé le Mont-Genis, le Saint-Gothard ; ils vont percer 

le Simplon, pour drainer à leur profit et à notre détriment, tout le trafic du 
Nord-Ouest Européen. Gênes et Salonique agrandissent et outillée eurs ports. 

Citoyens, 

La brèche est faite. 
La laisserons-nous agrandir chaque jour?... Resterons-nous impassibles devant un danger aussi évident?... 
11 faut combattre les monopoles, arriver à Rabaissement des tarifs de nos voies ferrées. 



Il faut reviser les tarifs du pesage, réorganiser le corps des peseurs jurés 
sur de nouvelles bases, afin que le vœu si souvent émis, par notre chambre de 
commerce, notre Société pour la défense et tous nos ouvriers, du « travail libre 
sur les quais libres » devienne une réalité. 

Je suis libre-échangiste, en tenant compte des tempéraments que comporte 
la politique économique des autres nations et de l’importance des échanges que 
la France peut faire avec chacune d’elles, Ce sont les principes dont je m’ins-
pirerai lors du renouvellement des traités de commerce et quand la France ne 
sera plus liée parla clause draconienne du traité de Francfort. 

Citoyens, 

Je ne suis pas de ceux qui promettent ce qu’ils ne peuvent tenir, en garan-
tissant aux ouvriers l’extinction de la misère, en agitant devant leurs yeux les 
folles promesses d’un travail sans efforts récompensé par des salaires sans 
limites. Mais il est impossible de ne pas reconnaître que, depuis un demi-siècle, 
la France a fait des pas immenses vers la démocratie, c’est-à-dire vers un état 
de société où tous les citoyens doivent plus que jamais vivre d’assistance 
mutuelle. Le moment est donc venu de faire cesser la légende de l’hostilité 
obligatoire du capital et du travail, et d’appliquer la saine maxime : « Faire 
servir la richesse créée par le peuple à améliorer la condition du peuple ». 

Chaud partisan de la juste répartition des impôts, — de la décentralisa-
tion, — du travail national, — des sociétés coopératives, — des banques 
populaires, — des assurances contre les accidents, les maladies et le chômage, 
— des caisses de prévoyance et du patrimoine, — des sociétés de mabons 
ouvrières salubres, morales et à loyers modestes, je voudrais, en un mot, 
pousser au développement de tout ce qui peut amener le bon marché des 
conditions générales de l’existence ; donner à l’ouvrier laborieux et économe le 
moyen de construire lui-même son habitation et d’en devenir propriétaire ; lui 
faciliter la constitution du foyer domestique et le développement de l’esprit de 
famille. 

Je voudrais rapprocher l’offre de la demande, soustraire l’ouvrier aux incon-
vénients des bureaux de placements ; mettre à sa disposition tous les éléments 
d’information et de statistique qui peuvent lui être utiles. 

Je voudrais que l’État, chargé de veiller gratuitement à l’assistance publique 
à la diffusion de l’instruction, se préoccupât davantage de l’éducation, s’efforçât 
d’inspirer à nos enfants le respect de la personne humaine, de la morale qui 
est la hase de toutes les religions et la sauvegarde des sociétés. 

Je voudrais que la loi régissant les caisses d’épargne fût refondue et que 
les deux millards et demi, qui représentent actuellement répargne française, au 
lieu d’être versés dans les caisses de l’État et de s’absorber dans la dette 
publique, fussent rejetés dans la circulation économique pour féconder le tra-
vail national. 

Je voudrais enfin, citoyens, que tous les républicains, laissant de côté pour 
le moment les questions irritantes, fussent unis au lieu de se diviser et que les 
avancés calmassent leur impatience. M. Spuller, l’ami de Gambetta, etM, Floquet, 



dont le radicalisme et l’anticléricalisme ne sauraient être douteux, n'hésitent pas a donner ce conseil. ’ ieni 

Arfer0mldl!(n-leSh|anïSet‘!’aï0n9 qU’Une Seule et uniîue Préoccupation : Affermir la République en la faisant aimer. 
Telles sont mes convictions au triple point de vue politique, économique et social, et je résumé mon programme en ces mots : 
République, honnêteté, liberté, affaires, réformes économiques et sociales. 

Citoyens, 

improductif?'01' ̂  PU‘SSe dire’ g0uvernemen< de la KéP“Wique n’a pas été 
Il a rétabli notre système de fortifications. 
11 a reconstitué notre armée, qui est devenue la grande famille française • notie armée, qui est en mesure maintenant de défendre le territoire et oui 
"e aV6C méPriS '’aVentUrier que 16 Pays- iUSlement a 0haL9de 

Le gouvernement de la République a répandu l’instruction et refait de fond en comble, notre outillage intellectuel. ’ 
Il nous a donné dix-huit années de paix et de tranquillité. Maigre l’opposition systématique d’un trop grand nombre de Français et le mauvais vouloir de nos ennemis, il a fait l’Exposition Universelle de S1] devrait otre pour tous un grand enseignement. ^ 

. , En Pi'ésence de cette imposante manifestation de notre puissance géniale industrielle, commerciale et artistique ; en présence de celte ^rotestadon cont: ante des gens qui pensent et qui travaillent contre les affamés d* poiitmue les débitants de discours, - les entrepreneurs de conspir^n -ne. arnve-t-on pas a reconnaître que la France est lasse de discord civiles - qu’elle ne demande que la paix, l’ordre et la liberté pour déve fp per toutes ses forces fécondes, pour garantir ses intérêts et protéger ses droite qu il existe, au-dessus de l’egoïsme des partis, une région supérieure de censée et d action ou tous les esprits, toutes les volontés peuvent s’unir dans un coin mun amour de la vérité et de la Patrie. 
Vive la République ! Vive la France ! 

Jules CHARLES-ROUX. 



4e circonscription de MARSEILLE. 

M. GRÀNET, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Citoyens, 

Je me présente librement à vos libres suffrages. _ . 
Enfant de Marseille, né au sein même de votre circonscription, j ai grand 

sous le regard de mes concitoyens. 
Au milieu d’eux j’ai livré mes premiers combats, fait mes premières armes 

contre le despotisme pour la liberté. _ . 
J’ai donc l’ambition de penser que je ne suis ni un inconnu, ni un étranger 

dans Marseille et dans la République. 
Aussi bien l’heure n’est point aux vastes programmes. 
Tel j’étais hier, tel je suis, tel je serai. _ 
Mes origines m’attachaient à la démocratie, ma raison me lie a elle pour 

toujours. 
Élu en 1881 par l’arrondissement d’Arles, adopté en 1885 par le departe-

ment tout entier, j’ai reçu, j’ai accepté le programme des revendications îa-

dicales 
J’arbore aujourd’hui, je porte dans la lutte le même diapeau. 
Au premier rang des réformes longtemps promises, et plus longtemps 

ajournées, je continue à placer la révision de la Constitution. 
Imposée à la République par ses ennemis, il est temps qu’elle se trans-

forme, aux mains et par l’effort de ses défenseurs, en un outil du progrès, et 

qu’après avoir été une source de conflits, une cause de stérilité, elle devienne 
enfin un instrument d’initiative et de réforme. 

Le premier devoir de nos mandataires sera d’aborder cette œuvre rénova-

trice, non comme quelques-uns l’espèrent ou comme d’autres le redoutent, pour 

livrer la République aux entreprises des factieux, mais au contraire pour la 
fortifié! et l’élargir. _ _ 

Tel est le préliminaire indispensable pour poursuivre 1 étude et la solution 

des graves problèmes qui intéressent et agitent le monde du travail, où la Ré-

publique, sous peine de mentir à ses principes et de faire faillite à ses promesses, 

doit s’efforcer de répandre toujours plus de lumière et de justice 
A cette œuvre je voudrais sans négliger les intérêts de notre grande et belle 

ville, consacrer mon activité, mon dévouement, le peu d’expérience que les 
événements m’ont permis d’acquérir, si j’obtenais de votre confiance un nou-

veau mandat. 



Si, au contraire, vos préférences se portaient sur d’autres, j’accueillerais 
sans amertume la décision du suffrage universel. 

Je suis de ceux qui pensent que les républicains se sont déjà trop longue-
ment et trop cruellement déchirés, que l’heure est venue d’oublier nos dis-
cordes, et qu’au lendemain du Centenaire de 1789 nous avons à offrir au monde 
un autre spectacle que celui d’une grande nation dont les forces s’épuisent en 
vaines querelles, mais qu’elle doit au contraire leur présenter l’image d’un noble 
pays, réunissant tous les concours, groupant toutes les activités, toujours au 
premier rang dans les voies de la civilisation et de l’humanité, sous l’égide de 
la République. 

Vive la République î 
Félix GRANET, député sortant. 

5e circonscription de MARSEILLE. 

M. Antide BOYER, 

Élu 2e au tour de scrutin. 

PROGRAMME ACCEPTÉ PAR LE CANDIDAT ANTIDE BOYER. 

Condamnation de la politique d’aventures et des expéditions lointaines. 

Réformes politiques. 

Révision de la Constitution par une Constituante. — Souveraineté absolue 
du Suffrage universel. — Suppression du Sénat. — Droit de paix et de guerre 
réservé à la nation. — Liberté de presse, de réunion et d’association garantie 
par la Constitution. — Suppression du cumul. -- Responsabilité des fonction-
naires; réduction des gros traitements; rétribution des fonctions électives. 

Reformes judiciaires. 

Organisation démocratique des institutions judiciaires. — Élection des 
juges. — Révision des codes dans le sens le plus démocratique. — Réduction 
des frais de justice. 

Réformes dans les rapports de l’Église avec l’État. 

Séparation des Églises et de l’État. — Suppression du budget des cultes. — 



Suppression de l’ambassade du Vatican. — Retour à la nation des biens de 
main morte. 

Reformes militaires. 

Service militaire égal et obligatoire pour tous. — Réduction du service mi-
litaire à trois ans. — Suppression de l’exemption des séminaristes et du volon-
tariat d’un an. 

Réformes administratives. 

Extension des franchises départementales et communales, compatible avec 
l’unité nationale. — Suppression des Conseils d’arrondissement et des Sous-
Préfectures. ■— Réforme du régime pénitentiaire. — Réglementation du travail 
dans les prisons. 

Réformes financières. 

Contrôle sévère des dépenses publiques. — Équilibre sincère du budget. — 
Suppression progressive des Contributions indirectes et des octrois. — Impôt 
progressif sur le revenu ou sur le capital. — Révision de la loi des 
faillites. — Révision de la loi des patentes. 

Réformes économiques et commerciales. 

Révision des conventions, abaissement des tarifs de transport. — Suppres-
sion des privilèges et monopoles. — Révision du cadastre. — Révision des 
traités de commerce dans le sens de la liberté commerciale. — Abolition de la 
taxe sur les céréales. 

Réformes maritimes. 

Rattachement de la marine marchande et des colonies au Ministère du 
Commerce. — Réformes du régime dit de l’inscription maritime et police de la 
navigation suivant les principes du droit commun et de la liberté. 

Abrogation du décret disciplinaire et pénal de 1852, sur la marine mar-
chande. — Réorganisation tontinière et civile de la Caisse des Invalides de la 
marine. —• Augmentation de la pension de retraite, des retraites des marins 
civils par la restitution des sommes dont ils ont été spoliés au profit du per-
sonnel de la marine militaire. — Fonctions du commissaire de l’inscription ma-
ritime limitées à la simple tenue des matricules en vue du recrutement de la 
flotte de guerre. — Les emplois dans les ports de commerce entièrement ré-
servés aux marins du commerce. 

Enseignement. 

Application complète de la laïcité de l’enseignement. — Admission par voie 
d’examens à l’instruction gratuite secondaire et supérieure. — Organisation de 
l’enseignement professionnel agricole et industriel. — Amélioration de la situa-
tion des instituteurs. 



Reformes sociales. 

Limitation de la journée de travail à un maximum de huit heures. — In-
terdiction du travail des enfants au-dessous de quatorze ans, et, de quatorze à 
dix-huit ans, réduction de la journée à six heures pour les deux sexes. — Sup-
pression du travail de nuit, sauf pour certaines branches d’industrie dont la na-
ture exige un fonctionnement ininterrompu. 

Interdiction du travail des femmes dans toutes les branches d’industrie qui 
affectent plus particulièrement l’organisme féminin. — Suppression du travail 
de nuit pour les femmes et les ouvriers de moins de dix-huit ans. — Repos ininter-
rompu de trente-six heures au moins, par semaine, pour tous les travailleurs. — 
Interdiction de certains genres d’industrie et de certains modes de fabrica-
tion préjudiciables à la santé des travailleurs. — Suppression du marchandage. 
— Suppression du payement en nature, ainsi que des coopératives patronales.— 
Suppression des bureaux de placement. — Surveillance de tous les ateliers et 
établissements industriels, y compris l’industrie domestique, par des inspecteurs 
rétribués par l’État et élus, au moins pour moitié, par les ouvriers eux-mêmes. 
— Caisse nationale de retraite pour les invalides du travail. 

# V ~ > j 2 ~ f8r/r ~ ^ J V fv, ~ >’ ? 

Questions locales. 

Travail libre sur les quais. — Mise à l’ordre du jour de la création des 
ports-sud. — Rachat des docks et entrepôts. — Réorganisation de la police mu-
nicipale de Marseille, avec augmentation de la subvention de l’État. 

Assimilation des retraites des douaniers à celles de la gendarmerie. — 
Création d’un canal du Rhône et de la ligne ferrée directe de Calais à Marseille. 
— Développement des canaux d’irrigation. — Assimilation des syndicats d’irri-
gation agricole aux syndicats professionnels. — Élection des syndicats par les 
intéressés. 

Élargissement du canal d’Arles à Bouc. 
Le soussigné s’engage, sur l’honneur, à employer toutes ses forces et son 

intelligence à faire sortir à cet effet le programme ci-dessus. 

Le candidat socialiste, 
Antide BOYER. 



CALVADOS 

Circonscription de B A YEUX. 

M. le baron GÉRARD, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers concitoyens, 

Le pays va juger, le 22 septembre, la situation qui lui est imposée par la 
politique du Gouvernement. 

Il y a quatre ans, 3.500.000 électeurs protestaient contre les entreprises 
et les aventures coloniales, revendiquaient les libertés déjà si menacées, et 
demandaient l’équilibre et les réformes dans le budget, qui dépasse main-
tenant de plus d’un milliard celui de 1876. 

Notre département donnait à la liste conservatrice une supériorité de 
plus de 17.000 voix, et l’arrondissement de Rayeux contribuait pour la plus 
grande part à cette majorité. Vous penserez, comme moi, j’en ai la certitude, 
qu’aujourd’hui le mécontentement étant plus justifié encore, il faut affirmer de 
nouveau nos désirs et nos convictions. 

Vous connaissez les lois récentes qui ont changé le mode de scrutin et 
atteint l’indépendance de l’électeur, dans le seul but de donner au Gouver-
nement une puissance d’intimidation nécessitée par sa juste crainte du verdict 
de la nation. Vous n’avez pas oublié les scandales qui ont entraîné la chute du 
précédent chef de l’État; pouvons-nous dire que, malgré l’honorabilité de son 
successeur, nous soyons revenus au régime de l’honnêteté et de la modération? 

Pendant cette dernière législature, qui a donné le spectacle de bien des 
abus de pouvoir, je crois avoir rempli le mandat que vous m’aviez confié ; en 
m’associant par mes votes aux protestations de mes collègues de la droite, pro-
testations trop souvent étouffées par des adversaires intolérants; en prenant 
part à l’initiative des mesures protectrices dont profite déjà notre agriculture 
encore entravée par les traités de commerce ; en votant les modifications que 
nous demandions dans le budget pour remédier aux charges si lourdes et 
toujours croissantes que supportent aujourd’hui l’État, les départements, les 
communes, en un seul mot les contribuables. 



Ces charges, vous savez d’où elles viennent : elles sont le résultat de la politique suivie par des hommes qui mèneraient le pays à sa ruine, si l’on ne pouvait leur opposer un obstacle. 
Cet obstacle, c’est, la révision de la Constitution; j’en suis partisan, parce que a France doit avoir la parole après des fait3 comme ceux dont nous avons été témoins, et qu’elle doit l’avoir en toute liberté. 

Messieurs, 

Aux questions politiques, qui sont si importantes à l’heure présente, il s’en ajoute d’autres qui vous sont personnelles et qui ont un caractère exclusivement local; ce n’est pas à moi de vous rappeler ce que j’ai cherché à faire jusqu’ici pour que ces questions soient résolues dans le sens le plus favorable à vos intérêts ; mais il est permis de vous assurer que, si vous m’honorez encore de vos suffrages, vous pourrez, comme par le passé, compter sur mon attachement et mon sincère dévouement. 

Baron GÉRARD, député sortant, conseiller général pour le canton de 
Balleroy. 

lr0 circonscription de GAEN. 

M. ENGERAND, 

Élu au 2° tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

En offrant la candidature au général Boulanger, quinze cent trente-sept élec-
teurs de^ votre circonscription ont fait appel à mon dévouement pour le cas où 
celui qu ils voulaient acclamer de leurs votes serait mis dans l’impossibilité de 
faire à leur demande une réponse favorable. 

Cette éventualité s’est réalisée. 
La Chambie, jalouse de la popularité du plus courageux de ses membres, a 

cru pouvoir empêcher la manifestation du pays en votant la loi contre les can-
didatures multiples ; le Sénat, exécuteur des basses œuvres ministérielles, n’a pas hésité à condamner, sans parvenir toutefois à le flétrir, celui qui pour lui 
était un adversaire plus encore qu’un accusé. 

Puisque vous ne pouvez voter pour le général, je vous demande de voter pour le soldat. 
Je ne suis pas le candidat d’un comité qui se nomme lui-même et qui, ne sortant pas du suffrage de tous, ne se compose, en définitive, que d’individua-



lités sans mandat; je suis le remplaçant désigné par plus ue quinze cenis 
d’entre vous d’un vaillant odieusement persécuté et qu’on voudrait mettre dans 
l’impossibilité de se défendre. 

Et c’est pourquoi j’ai toujours été décidé à maintenir énergiquement, loya-
lement et honnêtement ma candidature, parce qu’en combattant pour elle je 
sais que je combats pour faire respecter vos décisions et votre volonté. 

Enfant de votre pays, ne l’ayant jamais quitté, bien résolu à ne le 
quitter jamais, ai-je besoin de vous dire qui je suis et de vous faire une pro-
fession de foi? 

Vous savez que, partisan déclaré de la souveraineté populaire, depuis 1875 
j’ai combattu sous le drapeau de l’appel au peuple poui que la parole fut rendue 
au pays et pour que la France devînt maîtresse de ses destinées. Les témoi-
gnages de haute bienveillance que j’ai reçus à cette occasion resteront l’orgueil 
de toute ma vie. 

Aujourd’hui que les principes depuis si longtemps soutenus par moi ont été 
pour ainsi dire imposés à tous les partis par un républicain que l’opportunisme 
proscrit ; aujourd’hui que, sans mettre en question la forme du régime et l’éti-
quette gouvernementale, les honnêtes gens peuvent, sans qu’on les accuse 
d’être factieux, exiger que le peuple français soit véritablement le peuple sou-
verain ; je viens prendre ma place dans la grande armée des réconciliés et je 

vous demande de m’accorder le périlleux honneur de lutter pour la défense de 

vos principes et de vos libertés. 

Électeurs, 

Je suis l’ennemi des expéditions lointaines et je ne saurais voir sans colère 

nos malheureux soldats succombant au Tonkin pour la satisfaction des intérêts 
pécuniaires de quelques haut placés, déjà privilégiés de la fortune. 

Je déplore l’aggravation toujours croissante des charges et l’augmentation 

des impôts, et c’est avec une véritable douleur que je vois dépenser pour des 
choses d’une utilité secondaire et dans un but parfois difficile à avouer un 
argent qui, sagement employé, pourrait soulager tant de misères. 

Je suis l’ennemi des escroqueries, des malhonnêtetés, des tripotages, des 
places données à la faveur, des croix de la Légion d’honneur prostituées et 
mises à l’encan. 

Je méprise les persécutions des puissants du jour, et je proteste contre 
toutes ces révocations odieuses auxquelles a recours, pour se soutenir, le îégime 
parlementaire aux abois. 

Je suis l’ennemi du parlementarisme qui nous divise et qui nous tue, et, 

dès l’année 1876, au rebours d’un de mes concurrents actuels, M. Desloges, qui 

se proclamait candidat constitutionnel, je réclamais, moi, la révision. 
Cette révision, je la demande à cette heure par une assemblée qui, éma-

nant de la nation qui l’aura choisie, aura dès lors qualité pour parler en son 

nom. 
Par ce moven, mais par ce moyen seul, nous abjurerons nos haines et nous 

pourrons enfin nous occuper des intérêts vitaux du pays. Bienveillants et tolé-



rants les uns envers les autres, nous respecterons la liberté religieuse le droit dereumon et tous les grands principes de préservation sociale oui on, la garantie de tous les citoyens, grands et petits. 1 a 
Et puisque je parle des petits, des malheureux, des humbles des ouvriers des travailleurs, je déclaré ici bien haut que je considérerai’ comme ’ premier devoir de réclamer à la Chambre le vole d’une loi qui arnSre Zr sorte qui les arrache à cette misérable condition d'esclaves de la terre à laquelle nos discordes politiques les ont réduits.

 te e
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L’agriculture aujourd’hui si éprouvée, le commerce et l’induQW • * . c iten, à cette heure, les intérêts locaux de notre 
moi, la,ssez-moi vous le dire, un ardent défenseur. Je prends dès à nr<W si vous voulez bien m’honorer de vos suffrages l’enua^ement Ho

 usent., 
chaque année compte du mandat que vous m’aurez ̂ f” e para ira utile dans le cours des débats parlementaires ’e n’hts tara Das monter a la tribune pour soutenir vos légitimes revendiclLs

 P 

Croyez, mes chers concitoyens, à mon sincère et entier dévouement. 
A. ENGERAND, avocat, directeur de l’Ami de l’ordre. 

2e

 circonscription de CAEN. 

M. le marquis de CORNULIER, 
Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

vonstSt rlutllemern du 
quatre ans, alors q™“taï Z le ZT’" * * script,on de Caen, dans laquelle j’ai ma résidence.

 C
°‘‘

SeiVatllce la 2< 

Aux élections de 1885, vous avez, à une immense mainn-fi ir - , 
ment vos opinions conservatrices. Aui élections de « !’ if""

9 haUte
' fidèles. «muions ae 1889, vous leur resterez 

L’expérience de la dernière législature vous a montré une i arpi “u~w“ * •• ».... asssp 
Or voici le bilan financier de la dernière Chambre • Le déficit et un milliard et demi d’emprunts 1 A leurs fautes, à leurs promesses mensongères, ils ont ajouté les scandales 



Si»?2-
celte République habitable pour tous qu ils promettaient. 

“s^ f ̂  * r““* 

rdé-' • • ii f
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i|'Q faire face par des impôts nouveaux, 
Cidéi:

s
“itiôns de loi spoliatrices, telles que les lois détournant au profit 

de l’État une partie des successions, sont déjà prêtes. 

Sous lT^nomde concentraioTrépublicaine, ce sera le même abandon de 

""jESrl-SS. radicalisme grandissant et menaçant. 

Ils ont engagé la France dans cette aventure du Tonton qui a déjà coûte 

néfastes* d’expulsion, de guerre à la reli-

gion et à°la libert^du père de famille. Iis sont, dans .a e adm—tve 

L nromoteurs de ces procédés d’odieuses tracasseries, de dénis de justice, de 

déiaCsÎue révocations, dont vous êtes tous les jours ou les victimes ou les 

“
nt

 ressuscité ces tribunaux d’exceptiou qui rappellent les plus mauvais 

jours de nltre histoire et dont tons les citoyens l leur tour peuvent devenir les 

V1CÜ 

“TOUS de voir si cette politique est conforme à vos intérêts, à vos idées de 

paix sociale, de justice et de libeitè.
 r*nnhlirain 

Si tel est votre sentiment, votez pour le candidat îupublicain. 

o; ail contraire, vous pensez : . , 

Qu’une orientation nouvelle de la polique intérieure doit etre exigee; 

Que la révision de nos institutions s’impose à bref delai; 

Votez pour le caudidat conservateur révisionniste. 

Marquis de CORNULIER, Député sortant, maire de Fontaine-Henry. 



Circonscription de FALAISE. 

M. PAULMIER, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

REVISION. — SOUVERAINETÉ NATIONALE. 
• . • - i - : | Æ 

Messieurs et chers concitoyens, 
Le pays, malgré les entraves accumulées par le Gouvernement, va pouvoir 

enfin exprimer sa volonté ! 
Il va dire s’il approuve ou s’il répudie la politique étroite et violente dont il 

souffre depuis trop longtemps. Nous attendons sa réponse avec confiance. 
En effet, le pays veut la liberté ! 
Et il voit chaque jour la liberté de conscience entravée, la liberté du père 

de famille méconnue, la liberté des citoyens menacée et foulée aux pieds. 
Il veut la paix! 
Et il voit verser inutilement le sang de ses enfants dans cette funeste entre-

prise du Tonkin qui lui a déjà coûté 40.000 hommes et 600 millions, sans que la 
pacification y ait avancé d’un pas. 

Il veut la justice! 
Et il voit établir des j uridictions d’exception, où toute garantie est enlevée 

aux accusés, où les juges sont remplacés par des adversaires politiques. 
Il veut l’honnêteté! 
Et après les scandales Wilson dont il a gardé l’écœurant souvenir, il voit 

chaque jour s’élever les plus graves accusations contre ceux qui sont chargés de 
diriger ses affaires, sans que ceux-ci trouvent un mot à répondre pour leur 
défense. 

Il veut des économies 
Et il voit de jour en jour se creuser davantage le gouffre du déficit. 
11 est profondément attaché au suffrage universel, et il voit un gouverne-

ment sans scrupules violer les droits sacrés de la souveraineté nationale. 
Que d’autres louent cette politique et la défendent. Je ne saurais quant à 

moi lui donner ni mon approbation ni mon appui. 
Ce que je veux, en effet : c’est un gouvernement loyal qui fasse appel à tous 

les partis pour gérer honnêtement la fortune du pays, pour s’occuper des inté-
rêts agiicoles et industriels, pour améliorer le sort des classes ouvrières et 
laborieuses. 

Ce que je veux : c’est l'allègement des charges militaires; c’est la fin des 
traités de commerce qui ruinent et écrasent l’agriculture et l’industrie. 

Ce que je veux : c’est la révision d’une constitution bâtarde condamnée 
également par les conservateurs et les républicains; c’est l’affranchissement du 



suffrage universel; c’est la désignation du Chef de l’Etat enlevee aux coteries 
parlementaires et rendue à la nation librement consultée 1 

Ce que je veux, enfin : c’est un gouvernement fort, honnête, respecté,' à la 
place d’un gouvernement affaibli, discrédité, jugé incapable de sauvegarder sa 
propre dignité, et à plus forte raison l’honneur du pays! 

Electeurs 1 

Tels sont mes vœux, tel sera mon but. 
Si vous les approuvez, et si vous croyez que j’ai pu vous rendre quelques 

services à la Chambre, 
En plaidant la cause de l’agriculture, 
En défendant les bouilleurs de cru, 
En demandant la suppression des treize jours, 

Vous vous grouperez autour de moi, vous unirez vos efforts aux miens, et 
grâce à l’accord de tous les bons citoyens, nous affranchirons notre malheureux 

pays d’une faction qui depuis trop longtemps le ruine, le déconsidère et 
l’opprime ! 

Vive la France ! 
CH. PAULMIER 

Conseiller général, maire de Bretteville-sur-Laize, député sortant. 

Circonscription de LISIEUX. 

M. le comte de COLBERT-LAPLACE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers concitoyens, 

Plus d’un million de Français viennent de faire hautement adhésion aux 
principes plébiscitaires que depuis douze ans vous n’avez cesse d affirmer avec 
ine fermeté courageuse et inébranlable. 

Ce n’est pas le moment de lâcher pied ; je reste le même homme, animé de 
la même foi dans les principes que nous avons soutenus ensemble, plus con-
vaincu s’il se peut que par le passé de la nécessité d en finir avec les abus de 
l’absolutisme parlementaire. 

Respect de la liberté religieuse; 
Séparation des pouvoirs exécutif et législatif ; 
Lois constitutionnelles ratifiées par le peuple. 
Tels sont les points fondamentaux qui me font ardemment désirer la re-



vision de la constitution par tous les moyens qui seront compatibles avec l’ordre 
et la sécurité publique. 

Je ne vous parlerai que peu de ce que j’ai fait pendant la dernière légis-
lature. Secrétaire du groupe de la défense des bouilleurs de cru, j’ai dû me 
consacrer à peu près entièrement à faire la lumière sur cette question, dont le 
seul défaut était surtout d’être fort peu et généralement mal connue. 

J'adresse les principaux travaux que j’ai faits dans ce but aux bibliothèques 
communales, et je prie nos municipalités d’en agréer l'hommage. 

Veuillez croire, Messieurs et chers concitoyens, à mes sentiments entiè-
rement dévoués, 

Comte de COLBERT-LAPLACE, maire de Saint-Julien-de-
Mailloc, membre du Conseil général, député 
sortant, candidat révisionniste plébiscitaire. 

Circonscription de PONT-L’EVÊQUE. 

M. CONRAD DE WITT, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs, 

Lorsque vous m’avez honoré de vos suffrages, il y a quatre ans, je m’étais 
promis en allant siéger à la Chambre, d’observer en toute circonstance cette im-
partialité qu’on doit à ses adversaires lorsqu’ils sont respectueux de la justice 
et du droit ; mais je n’ai pas tardé à reconnaître qu’il n'était plus question, 
parmi les républicains détenant le pouvoir, de ces grands principes de liberté, 
d’égalité, d’équité qu’ils réclamaient naguère si bruyamment. 

Se débarrasser de ce qui gêne, voilà la devise nouvelle qu’ils se sont cons-
tamment efforcés d’appliquer. Je les ai vus invalider sans motifs les élus du 
suffrage universel ; je les ai vus dépouiller de leur grade et exiler des princes 
qui avaient toujours loyalement servi leur pays ; dans la France coupée en deux, 
j’ai vu la minorité conservatrice traitée en vaincue ; j’ai vu la Légion d’honneur, 
la croix des braves, vendue au plus offrant ; la magistrature dépouillée de ses 
membres les plus dignes et les plus indépendants ; j’ai vu les religieuses pour-
chassées, Dieu banni de l’école comme de l’hôpital ; j’ai vu les fonctionnaires de 
tout ordre sans cesse menacés par de basses délations. 

A ce spectacle, mon vieil instinct libéral s’est révolté, et j’ai été pris d’in-
quiétude pour l’honneur et la grandeur de la patrie. 

Ce n’était pas assez encore; j'ai vu les budgets s’accroître sans cesse et le 
déficit atteindre le chiffre annuel de 600 millions, l’impôt foncier nouvellement 



augmenté, pour l’année 1890, de huit pour cent, pendant que les fauteurs des 
révolutions successives, recevaient, aux dépens des contribuables, des pensions 
réversibles sur leurs femmes et leurs enfants. Et comme il fallait de l’argent, 
beaucoup d’argent, pour satisfaire les appétits de la majorité qui détient le 
pouvoir, j’ai vu notre pays normand menacé par cet exercice des bouilleurs de 
cru auquel tous les ministres des finances de la République, à commencer par 
M. Carnot, ont voulu demander les ressources qui leur faisaient défaut. 

Nous avons réussi, mes collègues du Calvados et moi, à protéger nos cul-
tivateurs contre cette odieuse inquisition; mais pendant combien de temps 
pourrons-nous sauvegarder vos intérêts ? La France restera-t-elle livrée aux 
prodigues et aux incapables sous l’empire de la Constitution telle qu’ils l’ont 
faite ? 

C’est la révision de cette Constitution que réclament d’une même voix les 
conservateurs et qu’il vous appartient d’imposer par vos suffrages. 

c Votez sans craindre les menaces d’un pouvoir qui ne durera pas assez 
pour les exécuter. » 

Électeurs ! ne vous y trompez pas : le salut de la patrie est entre vos 
mains !... 

CONRAD DE WITT, député sortant. 

Circonscription de VIRE. 

M. Jules DELAFOSSE, 

Élu au 1er tour de scru'in. 

Mes chers Compatriotes, 

En 1885, le département du Calvados, votant au scrutin de liste, me 
faisait l’insigne honneur de m’élire en tête de sa députation, par 18,000 voix de 
majorité. 

L’arrondissement de Vire me donnait pour sa part, une majorité de 3,500 
suffrages. 

Mes actes et mes discours témoignent que j’ai tenu avec fidélité, et non 
sans honneur, le mandat dont vous m’aviez investi. Je vous demande de le 
renouveler, si vous estimez que je n’ai pas démérité de votre confiance. 

Le parti républicain a cru sauver sa cause, qu’il sentait perdue, en revenant 
au scrutin d’arrondissement. Sous l’une ou l’autre forme, vous êtes toujours ses 
juges, et votre justice l’atteindra partout. 

Je suis, quant à moi, en 1889 ce que j’étais en 1885, un adversaire impla-
cable de l’abominable régime qu’il fait peser sur nous, et ma candidature est 
aujourd’hui comme hier une candidature de protestation. 



C’est une protestation : 
Contre le gaspillage de la fortune publique, qui a grossi d’un milliard par 

an le budget des dépenses et fait six milliards de dettes en douze ans ; 
Contre l’incessante montée des emprunts et des impôts qui vous acca-

blent ; 
Contre la ruine du commerce, de l’industrie et de l’agriculture, contre la 

misère générale et toujours croissante qui est la conséquence d’un régime sans 
prévoyance, sans économie et sans stabilité; 

Contre les pratiques oppressives et démoralisatrices qui étouffent la liberté 
dé conscience et la liberté d’enseignement; 

Contre l’indiscipline sociale qui en résulte et qui se traduit par l’augmen-
tation des délits et des crimes, le nombre toujours croissant des vagabonds et 
des rôdeurs qu’on laisse inonder vos campagnes, parce que les prisons trop 
pleines n’ont plus de place pour les recevoir; 

Contre les abus, les scandales, les ignominies qu’a révélés le procès 
Wilson, et qui ont chassé M. Grévy de la Présidence; 

Contre l’avilissement du pouvoir et le discrédit infamant dont il est 
frappé; 

Enfin, contre les lacunes et les vices d’une Constitution qui‘n’est qu’un 
instrument d’anarchie fait à souhait pour la fortune des intrigants et des bavards 
et le désespoir des gens sérieux. 

La France entière, dans un même mouvement de lassitude et de dégoût, 
s’est levée contre cette tyrannie abjecte qui la salit, après l’avoir ruinée; je 
suis d’esprit et de cœur avec les révoltés. 

Nous voulons, dans la République comme dans la Monarchie, un gouverne-
ment intègre, économe, libéral et désintéressé, qui serve le pays au lieu de 
l’exploiter pour lui-même 9t pour ses favoris, un gouvernement d’honnêtes gens 
en un mot, qui s’applique à réparer le mal qu’ont fait les autres et à faire 
refleurir sur cette terre dévastée l’ordre, la paix, la confiance, la prospérité, la 
justice et l’honneur. 

Ce gouvernement réparateur, nous l’aurons demain, et c’est à vous que 
nous le devrons, à vous qui, par votre inaltérable fidélité à la cause de l’ordre 
et du bien, avez préparé son avènement. 

Avec quelques départements d'élite comme le nôtre, vous avez donné 
l’exemple des justes revendications. 

Elles sont aujourd’hui celles du pays tout entier. Elles triompheront demain, 
et de même que vous avez eu l’orgueil du bon combat vous recevrez le prix 
de votre victoire. 

Aux urnes donc, pour la délivrance de la Patrie, et vive la France ! 

JULES DELAFOSSE, 
Député sortant, chevalier de la Légion d’honneur. 



CANTAL 

Circonscription d’AURILLAC. 

M. Adrien BASTID, 

Élu au 2* tour de scrutin. 
■ - . ' • • . 

— 
■ • 

Mes chers concitoyens, 

Trois fois honoré de vos suffrages, je viens les solliciter pour la quatrième 
fois. 

J’ai conscience d’avoir tenu tous les engagements que j’avais pris vis-à-vis 
de vous. Chacun de mes votes en est une preuve, et je les livre tous à votre 
examen le plus scrupuleux. 

En face des dangers qu’ont fait courir à nos institutions les audaces éhontées 
d’un césarisme complice de toutes les réactions, fauteur de tous les désordres, 
rebelle aux lois de la discipline et de l’honnêteté, j’estime plus que jamais néces-
saire l’union du grand parti républicain. 

Partisan d’une politique résolument progressiste, je demanderai la suppres-
sion complète de tout privilège devant l’impôt du sang, l’élargissement de la 
base électorale du Sénat, les réformes tendant à assurer dans un sens démo-
cratique un meilleur fonctionnement des pouvoirs publics. 

Je m’associerai, comme par le passé, à toutes les mesures d’ordre écono-
mique que réclament vos intérêts agricoles : maintien et au besoin augmenta-
tion des tarifs sur les bestiaux étrangers ; dénonciation des traités de commerce 
onéreux, économie dans les dépenses ; répartition plus équitable des charges 
qui pèsent sur les contribuables, notamment de cet impôt foncier qui écrase si 
injustement les agriculteurs cantaliens et dont j’ai réclamé le dégrèvement par 
ma parole et par mes votes ; révision des patentes en vue de dégrever le petit 
commerce. 

Chers concitoyens, 

En livrant à votre jugement une carrière politique déjà longue, grâce à la 
persévérance de vos sympathies, j’ai confiance dans la fermeté de votre bon 



sens et de vos convictions et je lève, haut et ferme, une fois de plus, dans notre 
cher arrondissement, le drapeau de la République qui est celui de toutes les 
libertés légitimes, de toutes les équités sociales, de tous les progrès nécessaires. 

Vive la République 1 

Adrien BASTID, député sortant. 

— 

Circonscription de MAURIAC. 

M. LASCOMBES, 

Élu au 1" tour de scrutin. 

— ■ y,.;, . -, ■ f 

Mes chers compatriotes, 

Je viens demander le renouvellement du mandat que vous m’avez confié il 
y a quatre ans. Dans l’accomplissement de ce mandat, je crois avoir été fidèle 
à toutes mes promesses, et je puis vous donner le passé comme caution de 
l’avenir. 

J’ai voté et, au besoin, je voterais toutes les mesures nécessaires à la 
défense de la République. Sur ce point capital, je ne saurais transiger, parce 
que j’estime que la République est le seul gouvernement qui puisse être durable, 
ou plutôt le seul qui soit possible en France. Son renversement inaugurerait 
une ère de révolutions qui nous exposeraient aux horreurs de la guerre civile,— 
et aux calamités de la guerre étrangère, toujours si redoutables dans un pays 
désuni. 

Dans la question de méthode politique, je suis progressiste, je veux que 
chaque jour amène une amélioration au point de vue moral, comme au point de 
vue matériel. — Je suis ennemi des exagérations et des utopies. — Je réprouve 
toute violence. 

Mes souhaits les plus ardents appellent le jour où tous les citoyens auront 
accepté les institutions démocratiques et ne lutteront plus que pour la grandeur 
du pays et le développement de sa prospérité. Ce jour-là, les Assemblées pour-
ront faire moins de politique, et plus de réformes ; elles pourront notamment 
résoudre ces questions sociales qui intéressent la nation entière et, plus parti-
culièrement, le monde des travailleurs. 

L’apaisement et l’union dont je viens de parler se produiront bientôt, si, 
comme nous en avons tous le ferme espoir, les élections du 22 septembre don-
nent une forte majorité de députés républicains, disposés à garantir la stabilité 
ministérielle, et à se grouper autour de l’homine qui occupe, avec tant de sagesse 
et de dignité, la première magistrature de l’État. — Notre espoir ne sera pas 



trompé, car toutes les tentatives des anciens partis, secondées par un soldat 

indiscipliné et flétri, resteront absolument vaines. Les hommes de 1889 ne 

renonceront pas aux conquêtes que leurs ancêtres firent il y a cent ans, et qui 

ont régénéré le monde. 

Électeurs, 

Au cours de la dernière législature, la Chambre des Députés, malgré 1 ob 

struction pratiquée avec acharnement par les adversaires de la République, a 

voté des lois nombreuses, importantes et utiles. . , 
Elle a complété celle qui assure l’instruction populaire, et 5U01 

ait dit, en s’occupant de l’école laïque, elle a respecte la liberté de 1 enseigne-

ment et la liberté des croyances 
Elle a amélioré le sort des instituteurs et institutrices. 

Elle a réduit à trois ans la durée du service militaire, sans négliger aucune 

des mesures indispensables à la défense du pays. . , .
 h n 

Elle a fait le nécessaire 'pour conjurer la crise agricole, qui a ete beaucoup 

moins longue en France que chez les peuples voisins. Sans les dispositions qui 

ont été prises contre l’invasion des bestiaux et produits etrangers, nos cam-

pagnes seraient dans la situation la plus malheureuse, et leur misère aurait 

entraîné celle des villes. . , 
Je ne veux pas prolonger cette énumération, mais il me sera permis de 

rappeler que j’ai voté toutes les lois auxquelles je viens de faire allusion. 

D’autre part, je n’ai pas mis en oubli les intérêts particuliers du depar e-

ment. — J’avais promis de ne rien négliger pour obtenir rétablissement de la 

voie ferrée qui doit traverser notre arrondissement ; j’ai tenu parole. --Tandis 

que bien d’autres lignes sont l’objet d’un ajournement, la notre a été definitive-

ment votée ; elle est en cours d’exécution et pourvue d’allocations qui rendront 

cette exécution très rapide. . . 
La remise par l’État à la Compagnie d’Orléans de la partie comprise entre 

Mauriac et la ligne d’Aurillac à Saint-Denis a été retardée par certaines imper-

fections de travaux, mais cette remise est un fait accompli depuis le 1er
 juin 

dernier, et la voie sera livrée à la circulation dans un court délai. 

La'ligne de Neussargues à Bort intéresse aussi notre arrondissement ; je ne 

l’ai point perdue de vue, et j’ai lieu d’espérer que sa construction fera partie 

d’un programme très prochain. 

Mes chers compatriotes, 

Si vous voulez bien me continuer la confiance dont vous m’aviez honoré, je 

redoublerai d’efforts pour m’en rendre digne. — J’ai été heureux de donner 

mon appui à tous ceux qui ont bien voulu le demander; je ferai toujours de 

même. , ,, 
Au point de vue politique, l’heure est solennelle, puisqu il s agit d une lutte 

décisive ; mais je le répète, nous devons être pleins d’espoir. La France se 



montrera de plus en plus fidèle à la République, qui lui a servi de refuge après les terribles événements dont personne n’a perdu le souvenir, et qui lui adonné dix-neuf ans d’ordre, de paix et de liberté. 
Vive la France ! Vive la République! 

A. LASCOMBES, avocat, — secrétaire du Conseil général, 
president du Comice agricole de Mauriac, — maire de 
Chalvignac, officier d’Académie, — député sortant. 

Circonscription de MURAT. 

M. Francis CHARMES, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers compatriotes, 

Je me présente à vous tel que vous m’avez connu, tel que vous m’avez autrefois élu. L’expérience a mûri mes convictions, elle n’a pas eu à les modi-er. Depuis que je suis entré dans la vie politique active, j’ai cru que la Répu-blique était le seul Gouvernement qui convenait à la France, et que ce Gouver-nement devait assurer, ce qui est loin d’être inconciliable, la plus grande liberté aux citoyens et la plus grande autorité à l’Etat. 
Je n’ai pas changé d’opinion. 
On vous a dit que des fautes ont été commises. Tout Gouvernement en commet, lorsqu’il dure. Mais ce n’est pas faire œuvre de républicain que de les exagérer en les dénonçant, et ce n’est pas faire acte de justice que d’en attribuer la responsabilité à ceux qui n’y ont pas pris part. 
Je suis de ces derniers. 

., Avant d’entrer à la Chambre des députés, et pendant les quatre années que ] y ai passées, je n’ai pas cessé, soit par la parole, soit par la plume, de combattre les fautes qu’on énumère aujourd’hui avec une si complaisante insistance. 
J ai combattu l’exagération des dépenses; j’ai voté toutes les mesures propres à rétablir l’ordre dans les finances, et l’équilibre dans le budget. Ces reformes préalables sont la condition nécessaire de l’allégement des charges publiques. 
J’ai combattu, avec une énergie que vous n’avez pas oubliée, la manière dont la politique coloniale a été conduite : mes discours et mes écrits en font fou 
Enfin, mes votes vous diront que j’ai respecté la liberté de conscience cons-

tamment et sous toutes ses formes. Libéral en toute matière, je l’ai été plus 
particulièrement en celle-là parce qu’elle touche aux côtés les plus délicats et 



les plus profonds de l’âme humaine. La liberté des consciences en assure la 
paix, et si cette liberté est le premier des droits des citoyens, la paix qui en 
résulte est le premier des devoirs de l’Etat. 

J’ai toujours pensé ainsi ; j’ai toujours agi en conséquence. Je repousse donc 
les solidarités que l’on m’impose, et je revendique ma personnalité politique si 
modeste qu’elle ait été. 

Mais si j’ai combattu les fautes de mon parti, je l’ai fait pour consolider la 
République et non pour fournir des armes à ses adversaires. J’ai beaucoup cri-
tiqué : on me l’a même reproché quelquefois; je n’ai cependant pas poussé la 
critique jusqu’à la calomnie, ni l’opposition jusqu’à la violence révolutionnaire. 
Je me suis gardé de confondre mon langage avec celui des factieux qui complo-
tent le renversement de l’ordre de choses établi. Je n’ai pas demandé et je ne 
demande pas la Révision, au moment même où les pires ennemis de la Répu-
blique s’apprêtent à lui donner un assaut furieux. La Révision serait aujour-
d’hui ou la plus stérile des agitations, ou la plus destructive. Le mal n’est pas 
tant dans la Constitution que dans ceux qui l’appliquent, et c’est en nous qu’il 
faut le soigner et le guérir. Je ne me suis donc pas associé à une œuvre équi-
voque. 

Enfin, lorsque j’ai vu un parti nouveau se former sous le nom de boulan-
gisme, — parce que, ne correspondant à aucun principe, il ne pouvait 
prendre que le nom d’un homme, — lorsque j’ai vu ce parti se mettre à la 
tête de toutes les réactions coalisées, et préparer la dictature d’un soldat 
déclassé, j’ai senti que l’honneur même de la France était menacé 
comme ses intérêts ; que le triomphe de ce parti, composé des éléments les plus 
contradictoires, serait certainement la guerre civile et probablement la guerre 
étrangère; qu’il nous condamnerait à une humiliante déchéance morale, et 
nous mènerait bientôt à des désastres matériels. Aussi, ai-je pris grand soin 
de distinguer mon attitude de celle d’une faction composée de toutes les 
autres, et que je dénonce comme étant aujourd’hui le plus grand péril de mon 
pays. 

Tels sont mes sentiments et mes principes. J’y ai toujours été, j’y serai 
toujours fidèle. 

J’ajoute mes chers compatriotes, que je vous ai été fidèle à vous-mêmes. Ce 
n’est point par ma faute, ce n’est pas de mon plein gré que je me suis séparé de 
vous, et, dans cette séparation qui m’a été pénible, je ne vous ai ni oubliés, ni 
négligés. Nul ne s’est en vain adressé à moi, et vous m’avez constamment trouvé 
prêt à défendre vos intérêts, à soutenir vos personnes. La seule chose à laquelle 
je me sois refusé, a été d’entrer dans vos querelles locales, dans vos dissenti-
ments individuels, car j’ai toujours voulu, et je veux plus que jamais être 
l’homme, non pas de quelques-uns, mais de tous. 

Vous savez d’ailleurs à quels travaux je me suis consacré depuis quatre 
ans. J’ai collaboré de la manière la plus active à notre politique extérieure. Les 
événements que nous avons traversés n’ont pas toujours été faciles. Ils nous 
ont même parfois apporté les préoccupations les plus émouvantes. Cependant la 
paix a été maintenue, sans que la dignité, ni les intérêts de la France aient été 
un seul jour compromis. 



Telle a été ma vie, depuis que j’ai dû ^momentanément vous quitter. Je la 
livre à votre jugement. 

Je la livre même à vos comparaisons. 
Ma candidature signifie ; 

République sagement progressiste; 
Apaisement à l’intérieur ; 
Paix au dehors. 

C’est pour ce programme que je sollicite vos suffrages. Je le fais avec con-
fiance. Mon passé vous est garant que, si vous me donnez un mandat, je ne 
suis pas de ceux qui y font défaut. 

~ r. ^ ' z - * - " - " ' ' ~ " _ -
Francis CHARMES, ancien député. 

Circonscription de SAINT-FLQUR. 

M. AMAGAT, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers compatriotes, 

Le mandat de député, que j’exerce depuis huit ans en votre nom, consiste 
surtout dans la surveillance de votre argent qui ne doit être dépensé que dans la 
mesure où l’exigent les services généraux de l’État : armée, marine, administra-
tion, justice, enseignement, travaux publics. 

Tout ce qu’il y a d’honnête et d’éclairé en France, témoignerait devant vous, 
s’il en était besoin, que je me suis ardemment appliqué à ce patriotique devoir 
de contrôle. 

Je me suis trouvé en face d’un gouvernement dépensier jusqu’au gaspillage 
et j’ai dénoncé sa gestion à la justice du peuple, dans des discours et des livres 
qui ont obtenu les suffrages des hommes compétents. 

Mon attachement a la fortune publique m’a valu l’inappréciable confiance de 
tous les hommes indépendants; la sévère loyauté de ma discussion m’a coaquis 
l’estime de mes adversaires. 

Membre delà Commission du budget, j’ai développé, devant la Chambre, un 
programme dont l’application rendrait aux finances l’équilibre qu’elles ont perdu 
par la coupable politique des opportunistes et des radicaux. 

Leurs fautes communes se traduisent au budget par huit milliards de défi-
cit et de dette, huit milliards dévorés par leurs agents, par leurs créatures, par 
ceux qui devaient asservir le pays à leurs desseins. 



L’opportuno-radicalisme, qui n’eut et ne mérita jamais la confiance des 
populations rurales, est maintenant condamné par les grandes villes. 11 est irré-
médiablement perdu. 

Les opportunistes se firent justice le jour où, tremblant devant l’émeute 
annoncée, ils n’osèrent porter leur impopulaire chef, M. Jules Ferry, à la prési-
dence de la République. 

Les radicaux ont fatigué les ouvriers, qui les écoutèrent trop longtemps, de 
leurs revendications absurdes ; il leur reste de brillantes individualités, ils n’ont 
plus de soldats. 

Leurs troupes ont passé au général Boulanger dont le tempérament, le carac-
tère et le cœur sont trop au-dessous du rôle qu’il a pris pour qu’il réussisse 
jamais. Elles trouveront d’autres chefs, mais elles ne se rallieront plus à ces 
opportunistes et à ces radicaux dont elles ont appris, à leurs dépens, à connaître 
l’impuissance, l’égoïsme, et la dureté envers les classes pauvres! 

La République va-t-elle donc misérablement périr, avec les deux factions 
ennemies entre elles, mais unies pour le mal, qui depuis douze ans la désho-
rent? 

Oui, si M. le Président de la Républiqus s’obstine à appeler aux affaires ces 
sous-ordres de l’opportuno-radicalisme, sans talent, sans savoir, sans travail, 
perdus de réputation, sinon d’honneur. 

En ce cas, des chefs audacieux, résolus à risquer leur vie pour délivrer la 
France en marchant, à la tête de la capitale, contre ces pouvoirs avilis, empor-
teront la République et ses factions. 

Si, au contraire, M. le Président de la République, se dégageant de son 
parti aux vues étroites et élevant sa pensée à la hauteur des devoirs que lui 
impose son éminente situation, confie les affaires à des hommes capables de 
protéger, en même temps que les lois constitutionnelles, la fortune publique 
et la liberté de conscience, nous pourrons traverser, sans révolution, cette 
grave crise, conséquence des impardonnables fautes de l’opportuno-radica-
lisme. 

Cette politique suppose l’accord de tous les conservateurs et des républicains 
qui répudient la guerre religieuse, accord que j’appelle de mes vœux, car je ne 
crois pas à des élections décisives. 

Nos divisions viennent de trop loin pour qu’il sorte d’une campagne électo-
rale une majorité compacte. Quand un peuple s’est séparé de son gouvernement 
traditionnel et historique, il est obligé de chercher longtemps, à travers mille 
orages, la stabilité perdue. 

Il faut parler à la France le langage, toujours dur, de la vérité : elle a perdu 
le respect et le culte monarchiques ; elle n’a pas su acquérir les vertus républi-
caines, elle est là, hésitante, entre ces partis qui la convoitent, elle ne sait plus 
où est le devoir. 

Aux hommes d’indépendance et de cœur, à ceux qui aiment la patrie et 
détestent les factions, de le lui montrer, dans la prochaine Chambre, en s’attachant 
sous la protection des lois constitutionnelles, à ces deux grands objets : le relè-
vement des finances compromises par les scandales opportunistes, le respect 



de l’idée religieuse, seule force morale d’une société à laquelle les radicaux 
n’offrent que le nihilisme. 

C’est dans ce sens que j’agirai, décidé à ne jamais suivre que la voie où me 
commanderont de marcher l’intérêt et l’honneur de la patrie ! 

AMAGAT. 



CHARENTE 

lr# circonscription d’AN GOULE ME 

M. Edgard LAROCHE-JOUBERT, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Le mandat de député que notre département tout entier m’avait confié, le 
4 octobre 1885, par 49.373 suffrages, est expiré. 

11 est enfin expiré aussi le mandat de cette Chambre opportuniste qui s’est, 
jusqu’à la dernière heure, cramponnée au pouvoir, malgré les manifestations 
répétées du suffrage universel la sommant de se dissoudre. Dans l’espoir chimé-
rique de conjurer les effets de l’impopularité, si bien méritée, au milieu de 
laquelle s’achève sa lamentable existence, elle a renié le mode de scrutin du-
quel elle était issue, et rétabli le scrutin d’arrondissement. 

C’est pourquoi je viens aujourd’hui solliciter de nouveau les suffrages de la 
première circonscription d’Angoulême, que mon vénéré père a représentée pen-
dant tant d’années et qui m’a, le 14 septembre 1884, ouvert les portes de la vie 
politique en m’honorant d’une majorité de plus de 4-000 voix sur mon concur-
rent opportuniste. 

Je vous disais alors : 
« Aujourd’hui, comme hier, le désordre est partout ; les finances sont gas-

pillées, la liberté de conscience est opprimée, celle du père de famille confis-
quée, la magistrature asservie; aujourd’hui comme hier, plus qu’hier peut-être, 
l’agriculture et l’industrie succombent sous le poids des charges publiques, qui 
rendent de plus en plus difficile pour elles la lutte contre les produits étran-
gers. 

« Au lieu de réserver nos ressources pour soulager leurs souffrances, nos 
gouvernants les gaspillent dans des guerres lointaines qui creusent chaque 
jour plus profondément le gouffre du déficit, ils envoient périr vos enfants en 
grand nombre bien loin de la France et sans profit pour elle. 

« Et pendant ce temps-là, ils écartent avec dédain les légitimes revendica-
tions des classes laborieuses; ils ne font rien pour l’amélioration morale et ma-



sans mettre en péril iw
 Cette situat

ion pût se nmi -œtte
 situa

,i
0n est devenuTlir

Ce de no

‘
re

 cbfce p^
1-Pl

°
? iûn

S
Ie!

»Ps Le gaspillage fiTan

 e
"

Core : P 6
’
 6,1

 pendant, 

La VhX re,Jgieuse est de plus enof10816^8 mdîlards’* La liberté est outrageusement ?
 US com

P
r
omise • 

représentants du peupief
 VJ

°
iée

 J
a personne des citove Le Tonkin continue à

 It05ens et des 
Les scandales les plus honTe^Tes?

01

^
 6t nos

 “’Wons-

Udéî'ation remP'aCe Ja *■*» ,mPUm'S ‘ 
*>os villages

3
;
1100

'
 enCouraSde par le gouvernement jette le tro 1 iois édictées noiir • , S00*1® da

«
S *>118 

cherche* rzs S“8 ̂  Passés p™ C gff3 de ses champs
 : 

L’intensrté duU

m
' 1 esu

6
,,''

0
'
11 P,

‘
IS troa™ dànsh mZ “

 de
'
à des mefs 

l
““ contre ses aute™.^

 te
"

e 5
“

e d
* parts JéZe lZT, ■ « Pour conjurer IPC ̂

 de reP™ba-
dernier, aux électeurs dn ?efrSquiraeD3cent la patrie ri1 • • 
se dopent autour du drarJ"

 C
!
nt

°°
 d’AnS°utéme tous !S/1S"Je’ Ie 22 juillet 

« Convaincus Lr

 PGaU de ^vision et de’la rn ?
 Patriotes

 Acérés 
nuances se sont ralliée ' ̂

 cruelIe ex
Périence ]pt?

 nsultation nationale. 
** sera notZ^ * ̂  d°c«ne d?e la d

* ‘outes 
. « A leur suite, une graodo f •

 P dU P6UpJe 

général B(?uTangeJ.
lüSCritS

 f
e du

 ProSm^du^f^Tp
3

^
 i6S ffiêmes 

ensen,bie—p-
méritedel’être' 

••*«*.* 

ou gouvernement de l’avenir et 



_ . , -t i
a loi obligatoire du pays, apres 

—awcia même enersie : 
^ suffrage universel a seul qua- P^e—

P
o^ £* 

ques
 ;
 il est le i'f .

e
"es ecweux que je ne le suis de son dro.t sou-

—- * -

du 1er canton d Àngouleme, gei 

rie coopérative d’Angoulême, etc., etc., -, 

2* circonscription d’ANGOULÊME. 

j\I. Paul DÉROULÈDE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
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C’Mt de ,qu, que * "ie"8 solü‘lter q“6 * ,'0“8 ' ^ [ 

-,rr ÏS «.... » » „sSKS ï 
France plus d’un arrondissement de Pansmavaien 

vouloir spontanément poser rna candidature. Appartiens à «4 

Si j’ai décliné ces offres/c'est tout d abord parce ^ ̂  ^

 étl

| 

vieille famille cbarentaise ;,|arce qu aux a

 parce
 qu’enûu je fflj 

le compagnon d’armes d’un grand nombre d entre vo ^ 
devais de rester ûdèle à mes dévoues partisans d^l^

 Mt préciséme 

C’est aussi parce que J estime que mon P g
e
 la prison Sa# 

ici à Angoulême, dans cette 2' circonscription ou Je

 et

 finv* 
Roch rappellent à tous les gens de cœur que a gouvernement « 

bilité même des députés est aujourd’hui a la merci 

scrupules et sans principes. 



f, rr ay^ Quant a mon programme, le voici : 

envieuse, exclue
 d

’
une J»«e avide et 

nat,on' ̂  

B
:„“s sens de 

légal, c’est la Révision. 1 antre, notre instrument libérateur et 

les partisans du Saf ^ ̂  -s l’imposer 
Révision par le peuple gui seu ’t e , ‘ ( a u'°“

 Par 16 s,,ifc
«

e la 
tir ses élus du pouvoir constituant. * * 1 e i icter sa lot organique et d’iaves-

sion et de pillage, où Hioos"de° b’'
de

'
at

'
0n et

 ‘
,e Persécution, de concus-

300 sénateurs et 500 députes mit Ts"‘ ?
P
'
0ités

 « opprimés par 
souverains de toutes les placés et de tons il °

 n
°

S destm.ees et dispensateurs 
gent entre eux et leurs piégés

 Ve

"
US de

 '’
E,a

‘’
 (
l
u

’
ils

 » P
a
«a-

Il est îemps de rendre au peunle mr 1P que le plébiscite, le droit et le moven r?P f l
 end

“™’
 qui n

’
est ^tre chose 

volonté. ^ e ^aiie pacifiqueni.ént triompher sa 

«jii^'TnarcWe "ouvernernem^^f
11

 ^ *** ̂
 P

°
UVOira

*
 11 a créé 

^monté^est de décréter tout dTnrJ f
 m

°
yea de rétab!ir dordfe et 

du Parlement, et que le chef de l’État np^
6 es ramist3^s. seront pris en dehors 

frage universel. ° ‘ " Sera e u et rééligible que par le suf-
A 1 heure actuelle le président Ua i„ p r ,,, 

est mystérieusement nommé par Je Ton ' '
 ^Publique, qui ne préside rien, 

nation. 8 par le Con-res en dehors et comme à l’insu de la 

d’actÜ“î
;

S<îi,le Ci'an,bre ayMt t0"S ,es P°l,TOirs contrôle sans aucun pouvoir 
Les ministres désignés par le Président de la Républiaue-
K: éiu par ̂  ■* l’edilice nouveau de la République natiomV°''

S C
°

nS
'
truirons blentôt

 ensemble 

s’imp°3e à n°us’c>est de -
1 Assemblée de 1875 et touiour*! ill ' i uvcrains audacieusemeut usurpés par 
«-faits du régime

 de
O‘

da
 P- les L 

d,irérét nati™a’ i* ”'e*-mes forces au service des intérêts déntom , Sa ?ment mon dévouement et 
- Propriétaire dans l’arrond , “

X <PU
 ?

e seronl «ouûés. 
conseiller, je connais par expérience lest!

 V

°
tre C

°
nl

'
lance m

’
a déjà nommé 

jadis Si riches; je sais combien sooUnttT t °
nt éSOlé nos cam

P
a
S"es 

Ruent à frapper des terres devenues 



Les travailleurs des champs trouveront en moi, comme les travailleurs des 

villes, un défenseur résolu, un protecteur vigilant. 

Électeurs de la 2e circonscription d’Angoulême. 

Il n’y a de dignité, de prospérité et do sécurité pour une nation qu’avec 

un gouvernement honnête, ferme et stable; il n’v a de liberté pour elle qu’avec 

l’exercice pleinier de ses droits de suffrage, il n’y a de force qu’avec la con-

corde et l’union de tous les citoyens entre eux. 
Assez de division, assez de désordre et d’anarchie! 
Unissons-nous, défendons-nous, entr’aimons-nous et entr’aidons-nous. 

Piendons le repos aux esprits, laissons la liberté aux consciences et aux 

croyances. . , ,, , , , 
Paix sociale! paix religieuse! paix civique ! Que ce soit le mot d ordre et >e 

cri de ralliement de la démocratie réconciliée. 
Refaisons ensemble une France forte, fière et respectee. 

Nous ne sommes pas seuls en Europe. _ 
Songeons que l’Allemagne nous guette, que l’Alsace-Lorraine nous regarde, 

que la Russie s’interroge et nous observe. 
Serrons donc les rangs, bons Français de tous les partis, autour au pre-

mier, du meilleur, du plus calomnié et du plus loyal serviteur de la République 

nationale, le général Boulanger. 
Vive la République nationale! 
Vive le général Boulanger ! 
Vive à jamais, vive avant tout notre Fiance ! 

Paul DÉROULÈOE, ancien officier, chevalier de la Légion 
d’honneur, ancien président de la Ligue des Patriotes, 
président du Conseil d’arrondissement cl’Angoulême. 

Circonscription de BARBEZIEUX. 

M. L. ARNOUS, 

Élu au 1ertour de scrutin. 

REVISION — CONSULTATION NATIONALE 

Messieurs et chers concitoyens, 

Le pays est appelé, le 22 septembre prochain, à nommer les représentants 

et les défenseurs de ses droits. 



Je viens vous demander le renouvellement du mandat de député, que vous 
m’avez confié par deux fois déjà. 

La législature de 1885 a vu s’accumuler tant de tristesses, de scandales, de 
violences et d’injustices, que tous nous en attendions avec vous impatiemment 
la fin. 

Depuis douze ans que le gouvernement de la France est tombé entre les 
mains des amis de MM. Ferry., Wilson et Constans, nous avons vu s’écrouler peu 
à peu tout ce qui avait fait notre patrie grande et forte, tout ce qui lui a, pen-dant si longtemps, assuré 1 autorité et l’influence dans les conseils de l’Europe. 

Magistrature, administration, armée, finances, liberté religieuse, liberté 
individuelle, tout a été atteint, désorganisé, foulé aux pieds. 

Le signe de l’honneur lui-même, la croix, pour laquelle tant de braves ont 
versé leur sang sm les champs de bataille, a été, dans le palais même du chef 
de l’État, l’objet d’un trafic honteux. 

lant d outrages, infligés à la conscience publique et à nos libertés, devaient 
nécessaiiementamener la protestation du pays: elle a trouvé sa vivante expres-
sion dans le généial Boulanger, et, de tous les points de la France, un immense cri d indignation a rallié, autour du drapeau de la révision, tous les conserva-
teurs, quelles que fussent leurs espérances, tous les républicains sincères, tous ceux enfin quont exaspérés ou désabusés les procédés d’un gouvernement 
indigne de ce nom. 

Le suifrage universel est un tribunal que ne sauraient intimider les déci-
sions d’une Haute Cour, à la (ois odieuse et ridicule : le pays saura juger, lui 
aussi, et demander compte de leur gestion à ceux qui ont gaspillé sa fortune et 
son honneur. 

Reviseï la Constitution, rendre la parole à la France, consulter la volonté 
nationale, devant laquelle tout bon citoyen devra s’incliner, tel doit être notre 
but à l’heure actuelle : tel sera, nous l’espérons, le résultat de l’élection pro-
chaine. 

Aux électeurs si indépendants de l’arrondissement de Barbezieux, aux amis qui ont bien voulu reporter sur moi l’estime et la confiance qu’ils avaient vouées à mort beau-frère M. André, je redis plus que jamais : 
Eu avant! Pas d’abstentions! 
Le scrutin du 22 septembre a une importance décisive. Puisse-t-il être 

l’heure de la délivrance et du relèvement de la patrie ! 
Croyez, mes chers Concitoyens, à mon entier dévouement. 

L. APuNOUS, ancien membre du Conseil d’État, conseiller 
général du canton de Brossac, député sortant. 



Circonscription de COGNAC. 

M. CÜNEO D’ORNANO, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

Depuis quatorze ans, j’ai le grand honneur de représenter l’arrondissement 
de Cognac à la tribune française. 

Élu le 5 mars 1876, mon élection fut invalidée par mes adversaires; vous 
m’avez réélu. Aux élections générales de 1877 et de 1881, notre arrondissement 
m’a réélu encore. En 1885, les élections ayant lieu au scrutin de liste départe-
mental, c’est notre département tout entier qui m’a élu par 48.000 voix. 
Aujourd’hui que (dans le fol espoir de rompre ainsi le courant du suffrage uni-
versel qui va la balayer) la république opportuniste, usée et flétrie, a préféré 
revenir au scrutin d’arrondissement, c’est notre arrondissement, auquel je ne 
cesse d’être fidèle, qui va me réélire comme toujours. 

C’est que je le connais depuis plus de quelques semaines, ce libre et fier 
arrondissement de Cognac qui m’adopta dès ma vingt-neuvième année, et au 
milieu duquel je n’ai jamais cessé de vivre, m’associant à ses souffrances, 
m’inspirant de ses besoins, supportant ses charges croissantes, défendant de la 
parole et de la plume (car c’est là mon artillerie) ses intérêts et ses droits qui 
vont enfin triompher par la délivrance du pays, et avec qui je veux arriver à la 
victoire. N 

Avec vous, bonapartistes, amis fidèles de la première heure, dont j’arbore 
plus que jamais, et sans masque, le grand principe d’appel au peuple qui est le 
droit et qui est le salut; avec vous, monarchistes, dont j’ai hautement défendu 
les idées conservatrices et religieuses, et dont le concours loyal m’est assuré, 
comme le mien est assuré ailleurs aux vôtres pour l’œuvre de délivrance du pays ; 
— avec vous, républicains démocrates, qui déclarez patriotiquement que la répu-
blique actuelle n’est pas celle dont vous concevez l’idéal, et qui avez salué, dans 
le général Boulanger, le champion populaire d’une république nouvelle dont le 
gouvernement serait soumis à l’arbitrage du referendum national ; — avec 
vous tous j’entends marcher, patriotes de tous les partis, qui, sans distinction 
de passé ni d’origine, et pour chasser du pouvoir l’opportunisme corrompu et 
corrupteur, unissez vos efforts et rapprochez fraternellement vos mains. 

Ah! c’est que l’heure est solennelle, imposante, décisive. 
Car la chère patrie a été avilie par les Wilson de l’Elysée organisant le trafic 

des croix d’honneur et des emplois dans le palais même du gouvernement; — 
souillée par des ministres que les accusations infamantes de leurs propres colla-
borateurs viennent talonner jusqu’à la tribune, et que la déconsidération enve-



loppe ; privée de ses plus vaillants enfants par la proscription et l’exil ; livide aux fantaisies menaçantes d’une majorité sénatoriale s’érigeant en tri-bunal d’exception, pour ratifier servilement le réquisitoire odieux d’un procureur que la démission de son prédécesseur avait d’avance souffleté; —ruinée par une politique financière qui, sans même avoir consenti à nous accorder l’égalité de 1 impôt foncier, vous prend dans vos poches, chaque année, un demi-milliard 
e p us en 187G> r*en (ïue Par son budget ordinaire, sans même parler des déficits ni des emprunts ; - et (dernier défi jeté au suffrage universel ! ) ména-cee de la guerre civile ou de Bismarck par des mandataires qui persistent effron-tément à vouloir s’imposer au pays ! 

Non. Il n’y aura, le lendemain de notre victoire, pas plus de guerre civile ou de guerre extérieure que lorsque la majorité des élus du pays remplaça le gouvernement de M. Thiers par celui de Mac-Mahon, et ensuite celui de Mac-Mahon par celui de M. Grévy, ou que lorsque M. Grévy lui-même fut invité à se retirer, et se retira. Que la France choisisse en majorité des députés comme mesarms et comme moi, et le gouvernement nouveau sera respectueusement o ei. Ministres, préfets, sous-préfets, procureurs, substituts, commissaires, agents et employés de tout ordre, se soumettront où se démettront. Il n’y a plus de gouvernement aujourd’hui. C’est nous qui, dimanche prochain, sommes charges de le faire. 
Quant a moi, que vous pouvez juger par mes actes, et qui, descendant d une famille qui a produit plusieurs.maréchaux de France, me suis toujours montre attentif au prestige du drapeau français, mais, — précisément pour maintenir notre puissance intacte, — ai toujours voté contre toutes ces guerres lointaines follement engagées par mes adversaires; moi, qne vous voyez à œuvi e, sous vos yeux, depuis tant d’années, dans cet arrondissement de Cognac ou j ai mon modeste foyer, dont la porte a toujours été ouverte à tous; moi à qui nul n a reproche encore d’avoir négligé une obligation quelconque de son mandat, je puis dire que ma vie est la vôtre. 
Je n’ai rien recherché pour moi, ni décorations, ni panaches; mais on ne a jamais signale une injustice sans me voir aussitôt occupé à en exiger répa-ration, soit a la tribune par mes interpellations, soit dans la presse de Paris ou 
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Eux, au contraire, les opportunistes, eux qui vous avaient tant promis 
depuis dix ans qu’ils sont les maîtres du pouvoir, qu’ont-ils fait ? Nous étions 
en minorité, mes amis et moi. Eux, mes adversaires, ils étaient quatre cents à 
la Chambre des députés. Ont-ils fait quelque chose de ce qu’ils osent encore 
vous promettre dans leur profession de foi ? 

Ils se vantaient de n’appartenir à aucune coterie! Ils se disaient passionnés 
pour les réformes! Ils affirmaient qu’ils ne voulaient pas de guerres ! Ils annon-
çaient la diminution des dépenses de l’Etat que vos lourds impôts payent ! 
Belles promesses qui ne coûtent rien à écrire. Mais qu’ont-ils fait de tout cela, 
depuis dix ans qu’ils sont les maîtres? Rien ! Rien que du mal. 

Ils ont fait la guerre au dehors et au dedans, la guerre du Tonkin et la 
guerre aux consciences, la guerre de Tunisie et la guerre civile entre eux-mêmes, 
se renversant les uns les autres, n’apportant dans la lutte que des visées 
personnelles ou des passions de sectaires. Ils se sont ainsi usés en querelles 
stériles pour « l’assiette au beurre » des privilèges officiels et des pots-de-vin 
parlementaires. Ils ont servi leurs intérêts égoïstes, mais point les intérêts des 
masses, notamment de ces petits capitalistes du Panama, qu’on laisse périr, 
tandis que l’Empereur avait sauvé Suez. Ils ont voté une loi militaire qui nous 
appauvrit aussi, puisque (au lieu de réduire simplement à trois ans la durée du 
service actif, comme je l’avais proposé) elle prend désormais au foyer pauvre 
les fils uniques de veuve, les soutiens de famille, impose même les estropiés, et 
brise les vocations sans se préoccuper de l’agriculture ou de l’atelier, et de 
l’âme même du pays. Toujours excités par leurs propres divisions, ils fusillaient, 
à Châteauvilain, les femmes en prière, et mitraillaient, l’autre jour, à Sagallo. 
nos amis russes. Voilà leur œuvre! 

Se couvrant aujourd’hui d’un masque qui abrite momentanément M. Clé-
menceau et M. Ferry, M. Basly et M. Raynal, ils se préparent de nouveau à jeter 
aussitôt ce masque de modération, s’ils revenaient en majorité, et à reprendre 
leur duel, leur guerre civile parlementaire, qui sûrement finirait par déchaîner 
quelque nouvelle « guerre à outrance » dans laquelle ils se partageraient encore 
et les grands commandements, et les grand cordons, et les fournitures de 
l’armée 

Et il y aurait des Charentais qui consentiraient à prolonger la durée d’un 
pareil régime de guerre à outrance, de ruine et de honte, en votant pour le 
candidat de ce gouvernement??? 

Chers concitoyens! 

Nous n’étions, mes amis et moi, pas même deux cents contre quatre cents 
dans cette Chambre condamnée, où nous avons défendu, vous le savez, toutes 
les grandes causes de la propriété, de la liberté religieuse et de la famille, tous 
jes grands intérêts de l’agriculteur et de l’ouvrier, luttant ensemble pour la 
paix au dehors et au dedans, contre les gaspillages et les tripotages. C’est moi, 
notamment, qui ai pendu au gibet de la tribune le wiisonisme que les ministres 
actuels couvraient d’un voile protecteur et que les tribunaux actuels ont acquitté, 
mais que nous allons chasser du pouvoir, grâce à l’union de tous les révision-



nistes, inaugurant une politique nouvelle dans la République qu’il faut reviser 
pour y introduire le plébiscite sauveur, rendant ainsi à la France la première 
des libertés, la liberté de choisir son gouvernement. 

Sur toutes ces questions politiques, mes luttes, mes discours, mes initia-
tives, mes votes depuis quatorze ans, vous les connaissez. Vous me connaissez. 
Je n’ai besoin d’adresser à personne ma biographie. Et les calomnies de la der-
nière heure ne peuvent m’atteindre, car j’ai fidèlement rempli mon mandat, j’ai 
fait mon devoir. J’attends du peuple honnête et juste ma récompense. 

Citoyens libres, bonapartistes, monarchistes, républicains indépendants, 
délivrons donc ensemble notre France aimée ! 

La révision de la Constitution est la porte pacifiquement ouverte sur un 
grand avenir. Entrons! Et préparons pour nos enfants une France réconciliée, 
maîtresse d’elle-même, unie, forte, prospère, qui puisse prouver au monde 
entier que nos vieilles pièces de cinq francs n’ont pas menti quand elles 
disaient : « Dieu protège la France ». 

Votre député depuis quatorze ans, 
Votre ami, 

G. C. D’ORNANO, propriétaire à Bassac, avocat an. barreau 
de Cognac, conseiller général du canton de Segonzac, 
député sortant. 

— 

' 
■ 

Circonscription de CONFOLENS. 

M. A. DIJCLAUD, 

Élu au 1er tour de scrutin 

Mes chers concitoyens, 

Ce n’est pas seulement un homme nouveau qu’il vous faudrait pour député 
dans les circonstances actuelles, ce serait aussi un homme jeune; mais les comi-
tés républicains de l’arrondissement, auxquels se sont joints mes amis politiques, 
en ont décidé autrement. 

Ils ont pensé que mon nom pouvait encore rallier les républicains de l’ar-
rondissement de Confolens; ils ont fait appel à mon amour pour notre pays, à 
mon dévouement à la République. 

J’ai répondu à leur appel et je pose ma candidature à la députation. 
Cette candidature, il vous appartient de la faire vôtre; mais quelques expli-

cations sont nécessaires afin d’éviter toute équivoque. 
S’il ne s’agissait que de vous faire connaître de quelle façon j’entends rem-



phr le mandat que vous pourriez me confier, je me bornerais à vous dire que 
plus de quatre ans passés dans l’administration m’ont fait reconnaître bien des 
abus, m’ont fait voir et même toucher bien des plaies sociales; 

Que ce passage dans l’administration n’a fait que m’affermir dans ma foi 
républicaine et ine confirmer dans cette conviction que la République seule peut 
donner satisfaction aux aspirations de la démocratie. 

La nouvelle Chambre devrait donc selon moi, et avant tout, s’occuper des 
questions d’assistance publique, d’assurances sur la vie et pour la vieillesse, 
d’association; elle devrait compléter sa législation sur les mines, sur les acci-
dents du travail, sur la falsification des liquides et des denrées alimentaires, sur 
la réforme pénitentiaire au point de vue surtout des enfants. 

N’oublions pas les catastrophes de Terre-Neuve (72 pères de famille englou-
tis en un instant), de Saint-Etienne et des îles d’Hyères. ° ' 

C’est par des lois basées sur l’esprit de solidarité humaine et non pas sur la 
charité individuelle ou même collective qu’il faut remédier aux douloureuses 
conséquences de pareils fléaux. 

Si la Chambre qui va être nommée mène à bien quelques-unes de ces lois ; 
si elle parvient à réorganiser l’administration et les finances, elle aura fait œuvre 
utile et bien mérité du pays. 

Mais, aujourd’hui, la question doit se poser autrement. 
Il s’agit de défendre la République, menacée comme au 16 Mai, comme au 

2k Mai, avec une difficulté de plus : qu’aux partis monarchistes se joint une fac-
tion innommée qui cache ses appétits sous le masque républicain et dans laquelle 
on rencontre quelques républicains égarés et de bonne foi. Leur arme est la revis.on de la Constitution : cette révision ils la reclament à grands cris non pour consolider la République, mais pour l’écraser. 

Pour mon compte, je vous l’ai dit en 1877, en 1881 et hier en réunion 
publique, je ne tomberai pas dans ce piège ; la révision ne peut se faire que si 
le principe républicain est hors de discussion. 

Je ne choisirais pas le moment où le gouvernement est attaqué avec achar-
nement pour la voter, et je me refuse absolument de mettre la République aux 
voix. 

S’il vous convient de renier l’héritage de vos pères, faites-le en nommant le candidat de la coalition. 
Si, au contraire, vous voulez conserver le régime républicain en l’amélio-rant, votez pour moi. 
Vive la République française une et indivisible ! 

A. DUCLAUD 



Circonscription de RUFFEC. 

M. de CHAMPVALLIER, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

(Député décédé). 



CHARENTE-INFERIEURE 

Circonscription de JONZAG. 

Baron E. ESCHASSÉRIAUX, 

Élu au l“r tour de scrutin. 

Électeurs, 

L’atteinte qu’on a voulu porter, parle scrutin d’arrondissement, à la grande 
et libre manifestation du suffrage universel vous a trouvés profondément indiffé-
rents. 

Vous restez aussi inébranlables dans vos sentiments d’ordre et de liberté 
qu’adversaires résolus d’une politique d’oppression, de ruine et d’iniquités. 

En me présentant de nouveau à vos suffrages, je suis d’avance certain de 
retrouver auprès de vous l’accueil sympathique auquel vous m’avez depuis 
longtemps habitué. 

Je n’ai jamais transigé, vous le savez, avec les hommes qui, ne comp-
tant plus sur le lendemain, exploitent cyniquement le pays, le ruinent et le 
déshonorent. 

A la Chambre, comme dans le département, j’ai soutenu contre eux une 
lutte de chaque jour, sans fléchir un seul instant dans la défense de vos inté-
rêts sacrifiés, de vos droits méconnus et de la justice foulée aux pieds. S’il ne 
nous a pas été permis, mes amis et moi, de faire tout le bien que nous avions 
en vue, il nous reste du moins la satisfaction d’avoir bien des fois empêché le 
mal, en dénonçant d’avance à l’opinion publique les projets d’adversaires qui 
ne reculent devant rien. 

Vous avez flétri avec nous le gaspillage de nos finances, les déficits annuels 
de 600 millions et ce système d’emprunts continus qui en est la conséquence et 
dont l’issue fatale est la banqueroute. 

La révision d’une Constitution, qui favorise tous les maux dont la France 
souffre et périt, est aujourd’hui réclamée par tous les patriotes qui ont souci de 
l’avenir. Elle rendra au pays la parole et lui permettra de faire le choix de son 
gouvernement définitif. 

Vous avez sur ce point témoigné vos sentiments en vous signalant avec hbn-



neur dans les deux dernières élections législatives. Je sais que rien ne peut ébranler vos convictions. 

Électeurs, 

Vous n êtes pas de ceux qu on égare par des mensonges et de fallacieuses 
promesses. 

Votre bon sens fera justice de tels procédés. Vous réserverez le même 
mépris aux manoeuvres déloyales de la dernière heure, suprême ressource de 
gens qui n’espèrent le succès que d’une audacieuse tromperie. 

En vous assurant d un dévouement dont j’ai cherché chaque jour à vous 
donner des preuves, permettez-moi, de mon cote, de compter sur votre exac-
titude ordinaire pour donner au vote du 22 la signification que vous désirez y 
attacher. 

E. ESCIIASSERIAUX, député sortant. 

v 4\'ej - ; f / . JSé J ’ ■ 

Circonscription de MARENNES. 

M. Frédéric GARNIER, 
■ ; ' / 

Elu au 1er tour de scrutin. 

■ . ’ ’ • . ' v • V C V ~ ■ %' r ' } 

Chers concitoyens, 

Cédant à des sollicitations nombreuses, je pose ma candidature à la dépu-
tation. 

En 1885, j’eus l’honneur de recueillir 7.775 suffrages dans l’arrondissement 
de Marennes, c’est-à-dire une majorité de 1.482 voix sur le plus favorisé des 
adversaires du Gouvernement. — Aujourd’hui que les ennemis de nos institu-
tions se coalisent pour les renverser, j’accepte avec fierté de tenir de nouveau, 
dans notre pays d’avant-garde, le drapeau de la République. 

Vous savez qui je suis. 
Maire de Royan depuis 1871, conseiller général d’un de vos cantons depuis 

vingt-cinq ans, propriétaire au milieu de vous, toutes les questions locales me 
sont connues, mes intérêts sont étroitement liés aux vôtres. C’est vous dire que 
je poursuivrai sans relâche, si je suis votre élu, la réalisation des projets inté-
ressant nos diverses communes, et je promets mon concours le plus actif à nos 
laborieuses populations maritimes et agricoles, qu’il suffit de voir à l’œuvre pour 
aimer. 

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 pays, qui vient d’enfanter la merveilleuse 
Exposition du centenaire, de se livrer sans réserve à son labeur fécond. 

Je serai surtout un député d’affaires, demandant l’économie dans les finan-
ces, des lois de prévoyance et de protection pour les travailleurs, c’est-à-dire 
des lois de justice sociale. 

Chers concitoyens, 

Nous avons été des premiers, nous, les électeurs de l’arrondissement de 
Marennes, à revendiquer sous l’Empire le gouvernement du pays par le pays, et 
ce qu’on appelait alors les libertés nécessaires. — Ces libertés, la République 
nous les a offertes ; elle nous a donné en outre l’instruction gratuite, et, entre 
autres réformes, elle a voulu le service militaire pour tous les citoyens. 

Nous qui avons eu l’hoaneur d’aider à cette œuvre de rénovation, nous qui 
sommes nos maîtres, nous repousserons ceux qui nous veulent esclaves. Nous 
repousserons avec mépris les avances de la dictature, — d’une dictature qui 
serait la honte, la guerre et la ruine, — et nous contribuerons une fois de plus 
à affirmer, par notre union irréductible et une majorité imposante, la stabilité 
républicaine et la puissante vitalité de la patrie. 

Frédéric GARNIER, propriétaire, maire de Royan, 
conseiller général, chevalier de la Légion d’honneur. 

Circonscription de ROGHEFORT. 

M. E. BRAUD, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Programme politique. 

J’estime qu’il ne faut pas que la prochaine Chambre des Députés se trouve 
réduite à l’impuissance comme l’a été la Chambre élue en 1885. L’obstruction 
faite par les bonapartistes, les monarchistes et les boulangistes, qui représen-
tent, aujourd’hui, le prétendu parti républicain national, a certainement été 
l’une des causes principales de cette impuissance. 

Mais il existe d’autres causes à côté de celle-là, et ces autres causes rési-
dent dans les défectuosités de la Constitution qui nous régit depuis 1875. Pour 
les faire disparaître, il faut reviser la Constitution. Les principales modifica-



tions à introduire dans l’organisation des pouvoirs publics sont, à mon avis, les 
suivantes : 

1° Que les Ministres soient pris obligatoirement en dehors du Parlement, 
afin de faire disparaître les compétitions et les mesquines ambitions qui ont, la 
plupart du temps, seules provoqué la chute de plusieurs ministères ; 

2° Établissement de la responsabilité effective des Ministres; 
3° Obligation, pour le Gouvernement, de déposer chaque année le projet de 

budget au début de la session ordinaire, de manière à permettre à la Chambre 
de l’étudier sérieusement et de le voter, au plus tard, quatre mois après l’ou-
verture de la session ; 

k° Interdiction absolue aux membres du Parlement de voter par procura-
tion les uns pour les autres et paiement de l’indemnité allouée à chacun au 
moyen de jetons de présence, de manière à les obliger à siéger réellement; 

5° Renouvellement par moitié de la Chambre des Députés, une moitié sor-
tant tous les trois ans. Ce mode de renouvellement ferait disparaître le grave 
inconvénient de rendre inutile la partie toujours considérable des études de 
projets de lois que le défaut de temps a empêchés de devenir l’objet d’un vote 
avant la fin de la législature ; 

6° Modification profonde de l’organisation du Sénat. Suppression de ses 
prérogatives actuelles en matière budgétaire aussi bien qu’en matière purement 
législative, le dernier mot devant toujours appartenir à la Chambre des Députés. 
Élections de ses membres au scrutin de liste par département, et par le suffrage 
universel; 

7° Afin de réaliser ces réformes constitutionnelles sans retarder les autres 
travaux législatifs, élection d’un Constituante, spécialement chargée de les 
étudier et de les voter, et destinée à fonctionner à côté des pouvoirs publics 
actuels. Il serait, toutefois, bien entendu que dans le cas où le résultat des 
élections législatives qui vont avoir lieu n’établirait pas/d’une manière indé-
niable que la grande majorité des Arrondissements de France est restée profon-
dément attachée à la République républicaine, l’élection d’une Constituante, 
telle que la rêvent les bonapartistes, les monarchistes et les boulangistes, ne 
pourrait pas être votée par un député républicain. Dans ce cas, il vaudrait mieux 
s’armer de patience et s’efforcer d’obtenir le plus possible, par les moyens que 
fournit elle-même la Constitution qu’il s’agit de reviser. 

Programme administratif et economique. 

Outre les réformes constitutionnelles ci-dessus énumérées, je suis d’avis 
que les questions suivantes soient sérieusement étudiées et tranchées le plus 
tôt possible : 

1° Répartition plus équitable des impôts; 
2U Abolition du cumul des fonctions rétribuées ; 
3° Diminution considérable des charges budgétaires actuelles, par suite 

d’une révision complète dé l’organisation administrative de la France, permet-



tant de supprimer, sans inconvénients, au moins un quart du nombre total des 

tribunaux de première instance,: sous-préfectures, recettes des finances-, existant 

aujourd’hui. Réduction également du nombre des préfectures, des trésoreries 

générales, des directions départementales des divers services administratifs. De 

même qu’une seule Cour d’appel ou un seul rectorat académique suffisent par 

région de trois ou quatre départements; de même, avec la facilité des commu-

nications existant aujourd’hui, une seule préfecture, une seule trésorerie, une 

seule direction peuvent suffire, dans la plupart des cas, pour deux et meme, 
parfois, trois départements; . , _ 

Attribution des économies faciles à réaliser par suite des réductions ci-

dessus indiquées, à améliorer les traitements des petits fonctionnaires; 

5° Unification des retraites, afin de mettre les anciens serviteurs de 1 Etat 

à l’abrrde la misère; _ 
6° Création d’une institution de Crédit agricole, destiné a procurer, a un 

taux d’intérêt convenable, aux cultivateurs et aux viticulteurs éprouvés par des 

crises prolongées, les fonds nécessaires au relèvement de leur exploitation; 

7° Réforme de la prestation; 
8° Suppression des octrois ; 
9« Séparation des Églises et de l’État, et par suite suppression du budget 

des cultes. 
Programme d’intérêt local. 

Depuis trop longtemps les intérêts matériels de Rochefort sont gravement 

menacés. Le député sortant, n’ayant aucun rapport avec les représentants répu-

blicains des cantons et de la ville, ignorait certainement nos besoins. Pendant 

que, sur son rapport, le port de Cherbourg obtenait un nombre considérable de 

millions, le port de Rochefort n’en recevait pas un seul. 
La ville de Rochefort a donc tout intérêt à envoyer à la Chambre un députe 

républicain, connaissant le danger qui pèse sur notre cité et résolu à le conjurer. 

Si j’ai l’honneur d’être chargé de cette mission, je ne cesserai pas de îe-

clamer, tant dans l’intérêt de notre port de commerce que dans celui du port de 

guerre, l’approfondissement de la Charente. Il ne faut pas permettre que la 

prospérité de notre port de commerce ait trop à souffrir de l’ouverture prochaine 

des bassins de La Pallice. 
Je revendiquerai également les droits de notre arsenal maritime a une 

équitable répartition du personnel et des commandes de constructions neuves, 

des armements et des désarmements, dont le nombre tend toujours à diminuer. 

Je réclamerai enfin avec persistance la suppression des servitudes mili-

taires, dont tant d’autres villes sont débarrassées, tout au moins en partie, et 

raugmentation de l’effectif de la garnison permanente, effectif dont les 11 uc-
ltuations fréquentes sont excessivement préjudiciables aux intérêts du commerce 

local. 
Tel est l’exposé sommaire de mon programme. 
Je serais heureux qu’il reçût l’approbation du Congrès. 
Je m’engage formellement à y conformer mes actes. 

E. BKAUD. 



Circonscription de La ROCHELLE. 

M. Émile DELMAS, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Il y a quatre ans, vous m’avez fait l’honneur de m’envoyer siéger au 
Parlement. 

Depuis lors, je n’ai cessé de consacrer tout mon temps et toutes mes forces 
à la défense de vos intérêts. 

A la Chambre des Députés, mon souci principal a été de faire l’union entre 
tous les républicains et d’assurer ainsi la stabilité gouvernementale, sans la-
quelle il ne peut y avoir ni paix, ni prospérité. 

Indépendant de toute coterie, étranger à toutes les questions de personnes, 
j’ai fait à cet intérêt supérieur toutes les concessions compatibles avec la cons-
cience, et j'ai soutenu les ministères républicains culbutés systématiquement 
par les coalitions réactionnaires. 

J’ai voté toutes les lois de nature à sauver notre agriculture en péril, à 
soustraire le marché de la France aux convoitises et aux assauts de la concur-
rence étrangère; toutes les lois conçues dans l’intérêt des ouvriers des villes et 
des campagnes, de ceux qui souffrent, qui sont les plus déshérités et les plus 
faibles et ont le droit de compter sur l’incessante sollicitude des pouvoirs pu-
blics. 

Lois sur les délégués mineurs, veuves et orphelins d’ouvriers, travail des 
femmes et des enfants dans les manufactures, caisses de retraites et de secours, 
répression des fraudes commerciales, responsabilité des accidents dont les ou-
vriers sont victimes, défense des vignes et dégrèvement de l’impôt pour les vi-
gnobles reconstitués, refonte de la loi des faillites, j’ai voté toutes les lois ayant 
pour objet de poursuivre, dans la mesure de la justice, les réformes sociales et 
les intérêts de notre démocratie. 

Enfin, j’ai vo:é la loi militaire, qui réduit le service à trois ans, le rend 
obligatoire pour tous et supprime le volontariat. — Ainsi, j’ai rempli l’engage-
ment pris en 1885 par tous les candidats en présence, engagement violé par la 
droite réactionnaire, tenu par les seuls républicains, auxquels vous devez dé-
sormais cette loi égalitaire et bienfaisante. 

La situation est sérieuse pour la France; tous les partis coalisés rêvent le 
renversement de nos institutions. 

L’équivoque derrière laquelle ils s’abritent, en réclamant une Constituante, 
ne cache pas d’autre dessein que de restaurer une monarchie ou une dictature, 
d’y arriver par la guerre civile et de plonger le pays dans le plus redoutable in-
connu. 



Pour faire face à l’assaut de la réaction, il faut donc, à tout prix, 1 union 

des républicains. 
La ligne politique que j’ai suivie se résumé précisément en ces termes . 

union des républicains, stabilité du gouvernement, poursuite incessante des 
intérêts démocratiques. 

Vous êtes mes juges. 
Si ce programme est bien le vôtre; si vous estimez que mon passé politique 

est une garantie suffisante pour l'avenir, vous ratifierez le choix du Congrès qui 

m’a fait l’honneur de me recommander à vos suffrages et vous me mettrez en 
mesure de livrer les derniers combats pour le repos et la prospérité de la patrie. 

Vive la République 1 
Emile DELMAS. 

Monsieur et cher concitoyen, 

Vous avez bien voulu me demander mon sentiment sur la question de re\i-
sion des lois constitutionnelles. 

L’article 8 de la Constitution détermine qu’elle est toujours perfectible. 
J’ai redouté la révision tant que j’ai pu craindre que, pratiquée par une 

Chambre réactionnaire, elle ne compromît la République. 
Mais, ainsi que je l’ai déjà dit dans maintes réunions publiques, la victoire 

éclatante du 22 septembre me paraît permettre d’introduire désormais dans nos 
lois constitutionnelles les modifications qu’elles pourraient comporter. 

Je me sentirais donc absolument libre, suivant l’exemple de nos prédéces-
seurs, qui, d’ailleurs, l’ont déjà modifiée, de concourir à toute amélioration de 
la Constitution arrêtée d’avance, dans ses termes et sa portée, par l’accord des 
républicains. 

Agréez, monsieur et cher concitoyen, l’expression de mes sentiments les 
plus" distingués. 

E. DELMAS. 

l,e Circonscription de SAINTES. 

M. le comte A. LEMERCIER, 
- s 

Élu au 1er tour de scrutin. 
. . 1 

•• , . , • .. ■ . -mi 
-

Mes chers concitoyens, 

Le congrès des délégués de la lre circonscription électorale de l’arrondisse-

ment de Saintes m’a choisi à l’unanimité pour le candidat des républicains. 



J ai accepté cet honneur et je viens vous demander de ratifier le choix de 
vos délégués. 

Depuis 1850, je n’ai pas cessé un seul jour de m’occuper des affaires et des 
intérêts de notre département; je cruis les bien connaître et j’espère être en 
état de les défendre. 

Convaincu que la République est la seule forme de gouvernement capable 
d’assurer, avec le suffrage universel, l’ordre, la paix et la liberté, je me propose 
à vos suffrages en défenseur convaincu et résolu de nos institutions démocra-
tiques. 

Non pas qu’elles soient parfaites et qu’elles ne puissent être améliorées, — 
la Constitution elle-même prévoit leur révision et en fournit le moyen, — mais 
parce que je trouve le moment bien mal choisi d’ébranler notre loi constitu-
tionnelle, quand tous les ennemis du régime actuel s’efforcent de la détruire. 

Commençons d abord par assurer la solidité de l’édifice, nous le compléte-
rons plus tard. 

N’oubliez pas, mes chers concitoyens, qu’à la suite des malheurs 
effroyables de la patrie, c’est à la République que la France doit vingt ans de paix à l’extérieur et de calme à l’intérieur. 

Depuis 1885, le pouvoir parlementaire, dont l’essence est la loi des majo-
rités, n’a pu fonctionner librement parce qu’il n’y avait pas réellement à la 
Chambre de majorité et que les partis extrêmes, coalisés pour renverser tous les ministères, ne cachaient pas leurs espérances de changer même la forme du 
gouvernement. 

Grâce à l’avènement de M. Carnot à la présidence de la République, à la 
fermeté de son gouvernement, ces tentatives poussées jusqu’à l’attentat et au 
complot ont échoué misérablement. 

Il appartient au pays de s’oppbser à de nouvelles conspirations, à de nou-
velles coalitions : il lui suffira pour cela d’envoyer, le 22 septembre, à la Chambre des députés une majorité de gouvernement. 

Ce n est pas que je désire l’élection d’une majorité prête à appuyer tous les 
ministères ; ce que je demande, au contraire, ce sont des députés indépendants, 
hostiles à toute coterie, animés du seul amour de la patrie. 

Nous avons nos finances à affermir par les économies, la paix à conserver en observant une conduite à la fois ferme et prudente ; nous avons surtout la liberté à sauvegarder contre les tentatives de tous les despotismes, qu’elles viennent d’en haut ou d’en bas. 
Laissez-moi terminer, mes chers concitoyens, par ces paroles que j’ai adres-sées l’année dernière à Saintes, au chef de l’Etat : « Durant le siècle qui va finir emain, nous ayons vu tour à tour tous les partis, toutes les opinions se réclamer 

e la liberté. Républicains, monarchistes, bonapartistes, croyants, philosophes, ibres penseurs, chacun a demandé la liberté hors du pouvoir, et, hélas ! beaur 
coup l’ont opprimée lorsqu’ils sont devenus les maîtres. Aussi, dans notre dé-partement, en sommes-nous arrivés à cette conclusion : c’est que du moment que chacun, à son heure, a besoin de la liberté, le mieux est encore de l’aimer pour elle-même et de la défendre toujours. Certes, elle gêne quelquefois ceux 



qui gouvernent; mais si elle est la sauvegarde des minorités, elle est encore le 
meilleur des enseignements pour les majorités. » 

C’est au nom de ces principes de toute ma vie, mes chers concitoyens, que 
je vous demande vos suffrages. 

Je suis Saintongeais comme vous, je suis libéral comme vous, je suis répu-
blicain comme vous ; j’ai donc la confiance que, fidèles à l’appel de vos délégués, 
vous ratifierez leur choix en m’envoyant défendre vos intérêts et vos besoins à 
la Chambre des députés. 

Votre dévoué concitoyen, 

( A. LEMERCIER, maire de Saintes, conseiller général 
du canton nord de Saintes. 

2* Circonscription de SAINTES. 

M. JOLIBOIS, 

Élu au lCr tour de scrutin. 

Messieurs, 

J’obéis aux instances réitérées d’un grand nombre d’entre vous, et je renonce 
pour le moment à prendre un repos que mon âge semblait permettre et que je 
croyais avoir bien gagné. 

J’accomplis le devoir que vous m’indiquez et, reconnaissant de votre fidé-
lité, je viens, pour la cinquième fois, solliciter vos libres suffrages. 

Élu par vous en 1876, ën 1877, et en 1881, le département tout entier m
J
a 

fait, en 1885, le grand honneur de me placer au premier rang de sa députation. 
Pendant ces quatorze années, je crois n’avoir pas failli à ma tâche et vous 

avoir donné de nombreuses preuves de ma sollicitude et de mon dévouement. 
Dans mes votes comme dans mes discours, je n’ai jamais eu qu’une pensée, celle 
de défendre vos intérêts et de faire respecter vos droits. 

Vétéran de la cause démocratique, je retournerai, grâce à vous, au poste de 
combat, et je réclamerai de nouveau la révision d’uhe Constitution funeste, dont 
j’ai, l’iin des premiers à la Chambre, signalé les effets désastreux. 

Le régime parlementaire a lassé tous les esprits. Impuissant à faire le bien, 
il s’est montré incapable d’empêcher le mal ; et, se sentant perdu, il s’est mis 
en insurrection contre notre haaître à tous : le suffrage universel. Régime de 
délations, de gaspillages et de ruines, il a achevé son discrédit en persécutant 
odieusement un général dont le seul crime est d’être populaire èt de grouper 
autour de lui les mécoiitents de tous les partis. 

Que le parlementarisme disparaisse donc et s’effondre dans ie mépris. Que 



le verdict populaire le frappe et le condamne irrévocablement, il v va du salut d ela France 
Que les élections du 22 septembre n’aient d’autre signification et d’autre conséquence que la révision ! que toute autre préoccupation s’efface devant cette patriotique revendication. 
Soyons tous du même parti, le parti des honnêtes gens. 
Que chacun fasse son devoir, que pas un ne manque au scrutin. C’est de cette solennelle consultation que peut seulement surgir un gouvernement fondé sur la volonté nationale, gouvernement de réparation, de justice et de probité. 

. La France> délivrée par lui de ceux qui l’oppriment, la déshonorent et là ruinent, retrouvera par l’économie, par le travail et dans la paix, sa prospérité et sa grandeur. 
Vive la France I 
Vive la révision ! 

JOLIBOIS, conseiller général, député sortant. 

Circonscription de SAINT-JEAN-D’ANGELY. 

M. Louis ROY DE LOULAY, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Électeurs, 
Je viens, pour la cinquième fois, solliciter l’honneur de vous représenter à 

la Chambre des députés, et d achever de lutter, en votre nom, contre une oppres-
sion que vous avez toujours repoussée et dont maintenant la France entière ne 
veut pas plus que vous. 

Vous avez été des premiers à établir le courant patriotique qui, du nord au 
midi, Paris compris, va libérer le territoire de l’occupation opportuniste, et vous 
serez encore en tête pour contribuer à la réparation qui se prépare. 

Ce sera l’œuvre de l’Assemblée constituante dont la prochaine Chambre 
demandera la nomination, après avoir obtenu la révision de la Constitution. 

La France, en se ressaisissant, aura surtout la préoccupation de ne plus 
s’abandonner, et le travail de reconstitution s’appliquera particulièrement à éta-
blir sa participation directe dans la gestion des affaires publiques. 

Il n’est douteux pour personne que si la nation eût été consultée chaque 
fois qu’il s’est agi de son honneur ou de sa fortune, nous n’en serions pas où 
nous en sommes. 

Il n’est pas un abus qui n’ait été commis, pas un droit qui n’ait été violé, 
pas un devoir qui n’ait été trahi, pas un ressort gouvernemental qui n’ait été 
faussé. 



Vous aurez à juger, le 22 septembre, si vous voulez faire cesser cet état de 
choses ou le laisser continuer. 11 n’y a plus d’équivoque possible dans la question 
qui vous est posée. 

Le pays dira ce jour-là ce dont il ne veut plus, en attendant qu’il soit appelé 
à dire ce qu’il veut. 

Louis ROY DE LOUL&Y, député sortant, conseiller général 
de la Charente-Inférieure. 



CHER 

1" circonscription de BOURGES. 

M. le Prince D’ARENBERG, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs les électeurs, 

Au lendemain de l’une des crises les plus violentes dont l’histoire garde le 
souvenir, des provinces voisines de la nôtre avaient inscrit cette devise unique 
sur leurs drapeaux : « Nous sommes las ». 

C’est aussi le cri qui retentit depuis que la majorité, actuellement au pou-
voir, dilapide la fortune de la France, nous opprime dans nos libertés les plus 
chères et déshonore elle-même le régime qu’elle soutient. 

Il y a quatre ans, nous vous disions : Ne confiez pas le mandat de législa-
teur à ceux qui vous ont déjà trompés, qui vous ont promis la paix intérieure et 
extérieure, l’économie dans vos finances, et qui ont été les auteurs de la persé-
cution religieuse, de la guerre du Tonkin et des dettes toujours croissantes. 

Vous nous avez entendu, électeurs de la première circonscription de Bour-
ges. Vous avez refusé votre confiance à nos adversaires qui sollicitaient vos suf-
frages et vous avez donné une majorité de plus de mille voix à la liste en tête 
de laquelle j’avais eu l’honneur d’inscrire mon nom. 

Si votre exemple eût été suivi, nous n’aurions pas assisté à ce spectacle 
honteux d’un Président de la République disparaissant au milieu des scandales 
qui l’entouraient. Nous n’aurions pas eu des Ministres accusés publiquement 
d’infamies sans oser poursuivre leurs accusateurs. Le déficit annuel ne se serait 
pas élevé à 600 millions. Le budget n’aurait pas atteint plus de quatre milliards. 
Oui, nous sommes las de ces satisfaits qui détiennent le pouvoir au profit de 
leur ambition, afin de toucher des traitements qu’ils aiment à confondre avec le 
bien public. 

A l’heure actuelle, il y a un programme commun à tous les honnêtes gens, 
quelle que soit la nuance de leur opinion. La Constitution qui nous régit a fait 
ses preuves. Elle se débat dans l’impuissance. 

. Elle doit être révisés. 



Quant à la volonté nationale, quel est le parti qui oserait s’élever contre elle! 
Je n’en vois qu’un, celui qui répond par des menaces au suffrage universel. 
Eh bien, ces menaces n’effraient personne et tous nous demandons que la France, remise en pleine possession d’elle-même, puisse statuer librement sur son avenir. 
Ce qu il importe avant tout, c’est de remplacer ceux qui nous gouver-nent ; 
C’est d’abolir les lois d’oppression en rendant la liberté aux pères de famille pour l’éducation de leurs enfants ; 
C’est de substituer la plus stricte économie au gaspillage de nos finances ; 
C est d améliorer le sort de ceux qui travaillent, par des lois sur les retraites et par les secours que réclame l’agriculture; 
C’est de redonner a la magistrature la grande place qu’elle doit toujours occuper dans les pays libres, pour rendre impossible le scandale des juridictions 

exceptionnelles dont nous venons d’être les témoins. 
Pour remplir ce programme il n’est besoin ni de secousse, ni d’agitation. 
Vous êtes les maîtres, parlez, et il faudra bien qu’on s’incline devant vos arrêts. 

Messieurs les électeurs, 

Depuis près de vingt ans, je suis mêlé à toutes les luttes qui ont eu lieu 
dans cette circonscription. Quatre fois mes concitoyens m’oqt envoyé les repré-
senter au Conseil général. Deux fois ils m’ont donné la majorité dans les scru-
tins qui désignaient les députés. 

Je me présente avec confiance à vos suffrages, car je n’ai dans le cœur qu une seule ambition, celle de vous servir et de me dévouer à vos intérêts. 

Prince D’ARENBERG. 



2* circonscription de BOURGES 

M. BAUDIN, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Gtoyens, 
Depuis dix-huit ans, la République existe et, tour à tour, le pouvoir a été aux mains des conservateurs, des opportunistes et des radicaux ; et cependant aucune 

réforme du programme républicain n’a été réalisée. 
Les élus du suffrage universel ont menti à leurs promesses électorales et trahi leurs mandats. 
Les opportunistes et les radicaux gouvernent depuis quatorze ans : 
Ils n ont fait qu’accroître les dépenses budgétaires et les impôts ; 
Qu engager la fortune et l’armée dans des expéditions lointaines, dans des Tonkins; 

Qu’écraser les ouvriers se mettant en grève pour protéger leurs salaires de plus en plus dérisoires; 
Qu encourager les voleurs de la Finance à dérober les épargnes des tra-vailleurs; 
Que salir la République par des tripotages à la Wilson. 
La France entière se soulève de honte et de colère pour chasser du pouvoir ces hommes qui la ruinent et la déshonorent; les républicains du Cher feront leur devoir dans cette œuvre de salubrité publique. 
Que les électeurs satisfaits des trahisons et des crimes desopportuno-radicaux votent pour les députés sortants, devenus candidats officiels, ou pour des nou-veaux qui leurs sont présentés par la même coterie ; 
Que les électeurs qui veulent une République honnête et réformiste voient pour des hommes résolus à faire triompher les justes revendications des tra-vailleurs. 

Citoyens électeurs, 
Le Congrès socialiste qui s’est tenu à Bourges le 30 mai dernier a décidé de présenter à vos suffrages le citoyen Baudin. 
Le citoyen Baudin lutte depuis l’âge de quinze ans dans les rangs du parti 

socialiste; — l’Empire l’a condamné à deux mois de prison pour faits de propa-gande républicaine; depuis sa rentrée de l’exil, il a constamment lutté avec notre ami Vaillant, et puissamment contribué à l’organisation socialiste dans le Cher. 
Élu conseiller municipal de Vierzon-Viile et de Vierzon-Village, nommé con-seiller général par les électeurs du canton de laGuerche, le citoyen Baudin s’est vu ces différents mandats brisés par le gouvernement opportuno-radical, con-



damné à la prison et à la perte de ses droits civiques, que l’amnistie vient de 
lui rendre, pour avoir, comme il a toujours fait, pris la défense des travailleurs. 

Citoyens électeurs, * 

Vous voterez pour Baudin, non pas seulement parce qu’il a souffert pour la 
République, mais aussi et surtout parce que son passé répond de ce qu’il fera 
étant élu. 

Vous voterez pour le citoyen Baudin parce qu’il est républicain socialiste ré-
solu, et parce qu’il osera et saura prendre la défense des petits contre les voleurs 
et oppresseurs. 

Vous voterez pour le citoyen Baudin parce que, partisan du mandat impé-
ratif, il a remis sa démission entre les mains du Comité républicain socialiste; 

Parce qu’il réclamera la nomination d’une Constituante pour reviser la Con-
stitution monarchiste et capitaliste, pour supprimer le Sénat et la Présidence, 
pour abolir le budget des cultes et restituer à la nation les biens dits de main-
morte, meubles et immeubles appartenant aux corporations religieuses. 

Vous voterez pour le citoyen Baudin parce qu’il veut : 
L’instruction scientifique et professionnelle de tous les enfants mis pour 

leur entretien à la charge de la Société représentée par l’État et la Commune; 
La mise à la charge de la Société des vieillards et des invalides du travail; 
L’annulation des contrats ayant aliéné la propriété publique; 
La révision du cadastre; 
L’abolition de tous les impôts indirects et la transformation de tous les 

mpôts directs en un impôt progressif sur les revenus dépassant 3.000 francs; 
La création de banques et commissions agricoles pour permettre aux culti-

vateurs de perfectionner leur outillage et leurs cultures, et les aider dans la 
vente de leurs produits. 

Citoyens électeurs, 

Vous voterez pour le citoyen Baudin, non seulement parce qu’il est partisan 
de toutes ces réformes, mais aussi parce que son nom signifie : guerre à la 
réaction sous quelque forme qu’elle se manifeste. 

Vive la République sociale! 
Vive la République des travailleurs! 

Pour le Comité socialiste de Vierzon, et par ordre : 

MELIN, FOSSET, PERRAUDIN, SCHNEIDDEKWIND, COllSeillerS lïtuni-
cipaux de Vierzon-Ville; BARBOU, MÉTRON, BODIN, conseil-
lers municipaux de Vierzon-Village. 

Vu : le candidat, Eugène BAUDIN. 



lre circonscription de SAINT-AMAND. 

M. PAJOT, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Citoyens, 

Représentant le département du Cher depuis quatre ans, je viens aujour-
d hui, désigné à vos suffrages par un comité comprenant des délégués de toutes 
les communes de la circonscription, vous demander le renouvellement du man-
dat que tous les républicains du Cher m’avaient confié. 

Mes titres à votre confiance, vous les connaissez : Un dévouement sans 
bornes à la République et un profond amour des réformes trop longtemps atten-
dues. 

Mes votes à la Chambre peuvent attester que j’ai toujours cherché à attein-
dre ce dernier but. 

J’aurais désiré vivement voir la majorité des républicains de nos six can-
tons, imitant nos pères de 89, se réunir et rédiger un cahier de leurs revendica-
tions, heureux ensuite de les défendre, si l’on m’en eût confié l’honneur. 

Pour combler cette regrettable lacune, je suis obligé de vous présenter un 
programme, qui aurait gagné à être rédigé par vous. 

Les réformes que vous êtes en droit d’attendre sont nombreuses et le seront 
toujours, car la République est le gouvernement des progrès incessants, ne de-
vant ni piétiner sur place, ni surtout marcher à reculons. 

Pour me borner à vous signaler les principales, qui suffiraient à honorer une 
législature et à vous donner satisfaction dans la mesure du possible, il faut pla-
cer en première ligne, la réforme de l’impôt, réclamée avec impatience et que 
nous attendons encore. 

Pour ma part, très désireux de voir enfin les services publics de la nation, 
nécessaires surtout à ceux qui possèdent, entretenus par eux, je n’hésiterais pas à proposer l’impôt progressif prenant comme base d’évaluation, suivant les cas, 
tantôt le revenu, tantôt le capital. 

Mes votes vous ont prouvé en outre que j’étais partisan de la suppression 
des,impôts indirects qui pèsent surtout sur les familles nombreuses et pauvres, et j espère que nous verrons bientôt disparaître les barrières qui existent à 1 entrée de certaines villes, c’est-à-dire les octrois. 

^ Si au sujet de l’impôt du sang, qui est celui qui vous touche le plus, la loi militaire dont j’ai contribué à doter la Patrie, vous a donné satisfaction dans une large mesure, elle n’en a pas moins besoin d’être complétée par l’égalité absolue de tous devant la loi, et c’est la première chose que les députés devront reclamer en votre nom. Il faut aussi, de suite, une loi sur les cadres, réalisant unité d’origine pour tous les officiers, et exigeant de tous le passage dans le rang. r ° 



Pour les autres réformes qu’avec vous je voudrais voir se réaliser et que 
je poursuivrai constamment, je crois qu’il me suffira de les énumérer : 

1° Séparation des Églises et de l’État, se traduisant par la suppression du 
budget des cultes, que je n’ai jamais manqué de voter ; 

2° Plus d’égalité devant la justice se traduisant par la simplification de la 
procédure, la diminution des frais et l’élection de la magistrature par le suffrage 
universel; 

3° Suppression des emplois inutiles : les sinécures sont malheureusement 

encore nombreuses chez nous; 
Zi° En ce qui concerne l’instruction, la rendre gratuite à tous ses degres, 

compléter la laïcité et faire que les enfants du pauvre reçoivent non seulement 

le pain de l’intelligence, mais encore la nourriture et les vêtements ;que les pa-

rents sont dans l’impossibilité de leur donner; 
5° L’assistance publique enfin organisée partout et permettant de secourir 

les vieux serviteurs et les invalides du travail, tout aussi intéressants que ceux 

de la Patrie, en attendant la fondation d’une caisse de retraite suffisante; 
6° Obtenir les lois nécessaires pour mettre à la disposition des ouvriers agri-

coles ou industriels, le capital et l’outillage qui sont indispensables à leur réus-
site; 

En un mot, toutes les réformes sociales à réaliser trouveront toujours en 
moi un ferme et dévoué défenseur; 

7° Enfin l’épuration du personnel toujours promise et jamais réalisée. Plus 
que personne vous avez été à même de constater que beaucoup de fonctionnaires 
qui devraient faire aimer et respecter la République ne la respectaient pas eux-
mêmes et servaient à la faire détester. 

Vous parlerai-je, pour terminer, de la question qui sera posée par presque 
tous les candidats pour créer et éterniser l’équivoque : La révision de la Consti-
tution? 

Je ne puis que répéter, à cet égard, que notre Constitution a été faite par 
les ennemis du régime actuel, pour l’empêcher de s’établir définitivement en 
France, et qu’elle est un obstacle aux réformes. 

Dans ces conditions, je suis pour la révision, dans le but d’améliorer le ré-
gime républicain, et une nouvelle constitution ne peut être faite, selon moi, 
que par une Constituante. 

Tous les ennemis de la République, ligués contre elle, demandent aussi la 
révision pour l’égorger. A nous, républicains, de nous unir également, de nous 
liguer pour la défendre, et la date du 22 septembre, date glorieuse entre toutes 
dans l’histoire de notre Révolution que nous voulons continuer pacifiquement, 
marquera un nouveau triomphe du peuple sur ses ennemis séculaires. 

Vivent les réformes sociales I Vive la République ! 

C. PAJOT, député sortant. 



2e circonscription de SAIN T-AM AND. 

M. DE MONTSAULNIN, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

A la suite de la grande marque de confiance et d’estime que m’ont donnée 
les électeurs de mon canton, 

Après y avoir été sollicité par les délégués de notre circonscription, je me 
présente à vos suffrages. 

Je ne vous ferai ni long discours, ni vaines promesses; le temps des paroles 
e^t passé. 

Je vous dirai ce que je veux pour le bonheur de mon pays, pour y ramener 
la prospérité perdue : 

Je veux la révision de la Constitution par une Constituante nommée à cet 
effet. 

Respectueux des décisions du suffrage universel, je veux la consultation 
nationale, qui permettra au peuple d’exprimer sa volonté. 

Je veux un système d’économies, basé sur l’honnêteté des gouvernants; la 
suppression des gros traitements, du cumul, et des fonctionnaires inutiles. 

Je veux que la croix de la Légion d’honneur reste, comme autrefois, l’étoile 
des braves, et ne vienne plus, par un trafic honteux, orner la boutonnière 
d’hommes indignes de la porter. 

Ainsi que le travail, l’argent a déserté nos campagnes; avec eux se sont 
enfuis le bonheur et l’aisance. 

Je veux voir revenir ce travail qui est la fortune de l’ouvrier et le bonheur 
de sa famille. 

Par une politique imprévoyante et coupable, le Gouvernement a ruiné 
notre industrie. 

Les grandes usines, Cail, Bessèges, Fourchambault, Torteron, Feuillardes, 
et bien d’autres (l’orgueil et la prospérité du pays), ont éteint leurs feux ou 
i envoyé la moitié de leur personnel. 

Leur ruine a entraîné le chômage des travailleurs et l’abaissement des sa-
laires. 

Ne trouvez-vous pas qu’il est bien temps de faire cesser ces désastres? 
Je dois vous dire aussi ce dont je ne veux plus, ce dont vous ne voulez pas 

plus que moi, j’en suis certain : 
Je ne veux ni faveur, ni places accordées pour payer des services politiques; 
Je ne veux plus des tyrans, qui, jusque dans nos villages, dénoncent sans 

relâche les citoyens et les petits fonctionnaires; 



Je ne veux plus que ces humbles et braves serviteurs de la France soient 
placés dans cette alternative honteuse : d’abandonner honneur et indépen-
dance, ou de perdre le pain de leur famille. 

En un mot, sans vouloir changer la forme du gouvernement, je veux chan-
ger l’état de choses actuel, lequel est devenu intolérable. 

Enfin, ouvriers et travailleurs, si vous voulez être éclairés sur la situation, 
regardez vos bordereaux d’impôts depuis plus de dix ans; comparez-lesl... Ils 
vous diront quel est votre devoir. 

Quant à moi, mes chers concitoyens, je ne veux rien de personne; je suis 
le candidat de ceux qui attendent depuis si longtemps la réalisation de vaines 
promesses. 

C’est à l’amélioration du sort' des classes laborieuses; c’est à leur protec-
tion, à leur défense, que je consacrerai mes efforts. 

C’est là un engagement d’honneur, dont mon passé est la meilleure ga-
rantie. 

MONTSAULNIN. 

Circonscription de SANCERRE. 

M. Henry MARET, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Compatriotes, 

Le congrès républicain, composé des délégués des soixante-seize com-
munes de notre arrondissement, m’a désigné, lundi 2 septembre, comme can-
didat de la République aux nouvelles élections législatives. 

J’ai aussitôt décliné la candidature qui m’était offerte à Paris, pour venir 
combattre avec vous, mes compatriotes, le retour offensif des partis monar-
chiques. 

Le régime républicain est aujourd’hui en butte à des attaques éhontées, 
d’où je suis certain qu’il sortira victorieux, car les nouvelles qui nous arrivent 
de toutes les parties du pays nous montrent que toutes les circonscriptions de 
la France sont disposées à suivre l’exemple de concentration et de discipline 
que vous vous préparez vous-mêmes à donner. 

La réaction relève la tête. 
Profitant d’un mécontentement légitime dû à un organisme défectueux et 

à des fautes individuelles, elle voudrait vous soulever contre la République 
elle-même, c’est-à-dire, vous, peuple souverain, contre votre propre souve-
raineté. 

1 • . 



Tirant parti des menées ambitieuses d’un soldat rebelle, elle a cru le mo-
ment favorable pour reprendre possession de la France qu’elle ne tarderait pas 
à conduire, si son triomphe était possible, à de nouvelles révolutions et à de 
nouveaux désastres. 

Mes chers Compatriotes, vous dissiperez l’équivoque dont les réactionnaires 
s’entourent. 

, Derrière le masque du bien public, vous verrez paraître le visage des pré-
tendants qui n’ont rien appris et n’ont rien oublié. 

Tous marchent à l’assaut de la République qui est le gouvernement du 
peuple, dont la force est précisément dans l’amélioration progressive de ses in-
stitutions, par la consultation nationale; de la République, qui vous a donné la 
paix, la liberté, l’égalité, grâce à laquelle tous vos enfants recevront l’instruc-
tion, deviendront des citoyens, au lieu d’être des sujets, et qui vient de réduire 
à trois ans votre service militaire, en Retendant à tous les Français, sans dis-
tinction de fortune ou de naissance. 

Pour les autres réformes que vous désirez et que je désire avec vous, c’est 
encore la République qui vous les donnera et c’est elle seule qui peut vous les 
donner, car la République c’est vous-mêmes. 

Allez donc attendre, par exemple, que les propriétaires de grandes fortunes 
changent la base de l’impôt qui est établie en leur faveur! 

Quelle que soit d’ailleurs leur honnêteté privée, ceux qui profitent des abus 
ne sont jamais disposés à les supprimer. 

Cette République qui est votre œuvre, vous la conserverez, et vous l’amé-
liorerez. 

Souvenez-vous du rôle joué par les députés de droite dans la dernière 
Assemblée. N’est-ce pas eux qui ont constamment mis toutes sortes d’entraves à 
la bonne marche des affaires publiques? 

Vous ne voudrez pas contribuer à augmenter le nombre de ces représen-
tants du passé; vous ne voudrez pas, parce que vous n’êtes qu’à l’aube, rentrer 
dans la nuit; vous ne voudrez pas, parce qu’il vous reste à acquérir, perdre ce 
que vous avez acquis déjà. 

Aussi, est-ce avec confiance que j’attends votre verdict. 
Il ne se peut pas que l’arrondissement de Sancerre recule au lieu d’avan-

cer, et qu’ayant été représenté depuis 1876 par des républicains, il se jette au-
jourd’hui dans les bras de la réaction. 

Mes chers compatriotes, les élections auront lieu le 22 septembre, précisé-
ment à l’anniversaire de la proclamation de la République, il y a un siècle. 

Vous fêterez patriotiquement cet anniversaire en écrasant pour la dernière 
fois et dans un dernier combat les représentants des régimes déchus. 

Vous montrerez ainsi que vous n’avez pas dégénéré de vos pères. 
Vive la République! 

HENRY MARET. 



CORRÈZE 

lre circonscription de BRIVE. 

M. DUBOIS (Àrnauld), 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

Candidat à l’élection législative, je vous dois de vous dire qui je suis et ce 
que je veux. 

Je suis un vieux républicain. Je n’ai jamais été autre chose. 
Pas une lutte pour la liberté, que je n’aie depuis trente ans donné mon coup 

d’épaule. 
Enfant de la démocratie, j’ai foi en elle ; je crois à la perfectibilité du 

peuple et n’accepte que sa souveraineté. 
D’instinct je hais les Césars. 
J’ai été le premier au Conseil général à percer le masque de Boulanger : 

MM. Borie et Vacher rn’en sont témoins. 
En République, le principe est tout, les personnes rien. 
Si vous voulez vivre libres, pas d’engouement, pas d’abdication aux main 

des sauveurs. Rappelez-vous 1852. Boulanger a voulu rééditer le troisième 
Bonaparte. Comme lui il nous conduirait à Sedan, à la Commune. 

A bas les Césars d’où qu’ils viennent, d’en bas ou d’en haut, et vive la Répu-
blique impersonnelle, une, égalitaire, fraternelle et réformatrice ! 

Pour la fonder, plus d’épithètes discordantes, plus de groupes, plus de coteries : 
l’union et la fusion en républicanisme. Il y a des noms, de grands noms, qui di-
visent. Pour l’heure, écartons du pouvoir ceux qui les portent. 

Quand nous aurons fait la concentration et créé la stabilité ministérielle, 
les réformes viendront d’elles-mêmes. 

Jusque-là pas de révision. Ce serait folie de livrer la révision à une majorité 
hostile ou douteuse. 

La Constitution telle peut du resLe réaliser la plus grande partie des réfor-
mes réclamées par l’opinion publique. 

Voici, quant à moi, mes principaux desiderata : 



Ur? Sénat élu par le suffrage universel armé d’un droit de vélo suspensif; 
Une Chambre réduite d’un tiers, élue pour six ans et renouvelable par tiers ; 
Le service militaire égal pour tous sans distinction ; 
La pratique, dans tous nos collèges et lycées, de la gymnastique, de l’es-

crime, de la marche et de l’équitation ; 
Formation, coûte que coûte, d’un cadre solide de vieux sous-officiers ; 
Une armée coloniale recrutée par le volontariat ; 
L’exécution du canal des Deux-Mers, pour relier Brest à Toulon ; 
Une commission civile de surveillance administrative pour l’armée de terre 

comme pour l’armée de mer ; 
Au cas de guerre, des commissaires civils aux armées; 
Tentative, tout en se préparant à la guerre, l’un congrès de la paix. L’ar-

mement ruine l’Europe et la guerre n’est pas une solution, 1870 en est la 
preuve ; 

Encouragement et protection à l’agriculture, au commerce et à l’industrie ; 
Crédit agricole spécial à taux minime ; banques agricoles ; 
Reflux des capitaux vers la campagne pour relever la valeur du sol ; 
Instruction agricole par l’instituteur ; 
Révision des tarifs dits de pénétration; taxation des produits similaires de 

nos produits français ; taxation à la douane de la viande morte comme de la 
viande vive; 

Diminution des frais de transports par grande vitesse ; 
Développement du réseau de l’Etat; 
Défense nationale contre le monopole des grandes Compagnies, et protection 

du petit commerce contre la concurrence des grands magasins. L’initiative indi-
viduelle est la source de toute force et de toute grandeur : il faut la sauvegarder ; 

Réforme de l’assiette de l’impôt; son égalisation entre la valeur foncière et 
la valeur mobilière ; 

Impôt sur le revenu ; 
Impôts somptuaires (titres, armoiries, décorations) ; 
Suppression de la prestation et son remplacement par une contribution 

proportionnelle ; 
Abolition de tout cumul; 
Assurances par l’Etat ; 
Réforme de l’impôt des boissons et suppression de l’exercice chez le débi-

tant; 
Révision de la loi sur les permis de chasse ; 
Organisation de l’assistance ; 
Taxe sur le luxe en faveur des pauvres, pour l’extinction de la mendicité; 
Constitution d’un pécule à l’ouvrier d’industrie par une caisse de retenues 

servie par l’entrepreneur et le patron ; 
Extension de la compétence des juges de paix ; 
Suprématie absolue du pouvoir civil sur le pouvoir religieux : le prêtre 

fonctionnaire et le casuel supprimé. 
lelles sont, mes chers concitoyens, les grandes lignes de mon programme. 

J ajoute, au point de vue des intérêts particuliers de notre circonscription, que je 



m’emploierai à obtenir la prompte livraison de la ligne Brive-Montauban, et, 
s’il est possible, une garnison de cavalerie. Brive est aussi près des frontières 
que Limoges. 

Vive la France ! Vive la République ! 

Arnauld DUBOIS, Conseiller général, ancien juge de paix. 

2e circonscription de BRIVE. 

M. LABROUSSE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Le 24 février 1884, dix mille d’entre vous m’envoyaient siéger au Corps 
législatif. 

Aux élections d’octobre 1885, le département tout entier ratifiait ce verdict 
et 32,000 électeurs me renouvelaient le mandat de député. 

Je viens à nouveau solliciter vos suffrages pour l’élection du ;22 septembre. 
Je le fais sans crainte, avec la plus entière confiance même, car j’ai la con-

viction d’avoir toujours rempli avec fidélité, abnégation et désintéressement, les 
divers mandats dont vous m’avez jhonoré. 

Depuis près de vingt ans, j’ai été constamment mêlé aux luttes politiques 
de notre pays. Vous savez tous quelle a été mon attitude et avec quelle énergie 
j’ai soutenu l’idée républicaine, même dans les périodes les plus difficiles. 

Vous-m’avez vu à l’œuvre aux 24 et 16 Mai, alors que nos institutions étaient 
menacées. 

Le boulangisme veut aujourd’hui monter à l’assaut de la République : je suis 
debout sur la brèche, à côté de vous ! 

J’ai été, je suis et je resterai un républicain sincère et dévoué, résolu à mar-
cher dans la voie du progrès sans hésitation, sans faiblesse. Oui, je suis sans 
retour l’ennemi juré de toutes les tentatives de dictature, d’où qu’elles viennent, 
l’adversaire implacable de tous les fauteurs de désordre! 

Au point de vue général, j’ai réclamé et voté toutes les réformes qui avaient 
pour but d’améliorer la situation matérielle et morale de notre pays, celle des 
déshérités de la fortune surtout, car j’estime avec vous qu’ils ont droit à d’au-
tant plus de sollicitude qu’ils sont plus malheureux. 

Mes votes politiques vous sont parfaitement connus et mon passé vous est 
un sûr garant de l’avenir. 



J’ai voté la diminution des gros traitements ; 
J’ai voté la suppression des évêchés non concordataires ; 
J’ai voté, en attendant mieux, la péréquation de l’impôt foncier ; 
J’ai voté l’obligation et l’égalité du service militaire pour tous les Français. 
Cette nouvelle loi, qui devra être encore perfectionnée par la prochaine Assemblée, supprime le volontariat d’un an qui ne bénéficiait qu’aux privilégiés de la fortune, et réduit le service militaire à trois ans. 
Adversaire déterminé de toutes les injustices, j’estime que tous les enfants d’une même nation se doivent également à la Mère-Patrie ! 
Je suis partisan de l’extension des attributions des juges de paix, de la di-minution des frais de justice et des droits de transmission. 
Je désire une expédition plus prompte des affaires soumises aux tribunaux Je réclamerai une répartition plus équitable de l’impôt; il est juste de dégrever le sol en demandant davantage aux revenus moins aléatoires. 
Je désire voir supprimer la prestation, impôt inique, vieux reste du régime de la corvée, les communes administrant elles-mêmes et s’imposant comme°bon leur semblera pour ce service. 
Je continuerai à réclamer le prompt achèvement des voies ferrées qui sont en cours d’exécution dans notre contrée, et une dotation plus large de la caisse vicinale pour permettre la réfection des 'chemins devenus impraticables. Tous les travailleurs reconnaîtront que c’est là un grand service à rendre à l’agricul-ture. 

_ Je m’opposerai de tout mon pouvoir à l’abrogation des lois de laïcité, d’obli-
gation et de gratuité, les lois morales par excellence, qui sont l’honneur de la troisième République, et dont nos adversaires ne manqueraient pas de demander la suppression. 

En un mot, je suis partisan de toutes les mesures qui peuvent affermir et démocratiser le gouvernement de la République, et comme je vous le disais en 
1884, républicain progressiste, j’irai de l’avant, mais non sans m’être assuré que le terrain sur lequel je m’avance est assez solide pour ne pas m’obliger à faire un seul pas de recul. ° 

Tels sont les principes que j’ai mis en pratique depuis que je suis né à la vie politique. 
A vous donc de décider aujourd’hui I 
Devant l’ennemi commun il ne doit plus y avoir distinctions entre les répu-blicains, plus de discussions stériles, plus de groupes, plus de compétitions • tous, au travail, pour la grandeur de la Patrie et de la République! 

Électeurs républicains ! 

Toutes les réactions coalisées sous le masque du boulangisme essaient de renverser la République. 
A nous tous de la défendre ! 
Petits-fils de 1789, enfants de 1848, républicains de toutes nuances et de tous âges, vous qui venez de fêter le centenaire de notre grande Révolution, 



vous aurez garde d’oublier, le 22 septembre, ce qu’ont souffert nos pères pour 
conquérir nos chères libertés I 

Vous serez dignes d’eux et de la République î 
Je saurai être digne de yous 1 
Vive la République I 

Dr LABROUSSE, vice-président du Conseil général, chevalier 
dé la Légion d’honneur, député sortant. 

lre Circonscription de TULLE. 

M. BORIE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

' 

Chers concitoyens, 

En 1885, vous m’avez fait l’honneur de me confier le mandat de représen-
tant du peuple, je viens vous en demander le renouvellement. 

Je n’ai pour soutenir ma candidature : 
Ni l’aide des fonds secrets, c’est-à-dire l’argent des contribuables ; 
Ni l’appui d’une presse à gages ; 
Ni la terreur répandue par les menaces et les révocations d’un préfet jouant 

le rôle honteux et méprisable du mouchard de la basse police ; 
Ni les mensonges colportés dans nos campagnes par cette troupe de plats 

valets à la recherche de places, de faveurs et de rubans.; 
En un mot, je n’ai pour moi rien de ce qui constitue, aux yeux d’un homme 

soucieux de son honneur et de la dignité de ses électeurs, ce que l’on appelle la 
candidature officielle, qui n’est autre chose que la souillure officielle. 

Je me présente à vous avec un passé purement républicain, et comme par-
tisan du mandat impératif, dès que la Constitution me permettra de le demander ; 

Avec des votes que vous connaissez ; 
Avec quatre années de législature consacrées exclusivement aux intérêts 

des travailleurs ; 
Avec la conviction de n’avoir jamais failli aux engagements pris dans ma 

profession de foi ; 
Avec l’orgueil de n’avoir trafiqué de mon mandat pour aucun des miens, et 

aussi de revenir au milieu de vous pas plus riche que je n’en étais parti. 
Je vous dois des explications sur ma conduite politique, les voici ; 
Douze ans de République opportuniste ont conduit la France à la ruine mo-

rale et financière. 
A la ruine morale ; 



Parce que jamais notre pays n’a subi, sons aucun régime, la honte de voir 
le gouvernement entre les mains de ministres comme Constans, Rouvier et Thé-
venet, accusés et convaincus publiquement, à la tribune française, de tripotages 
d’argent, de concussions et de mensonges, d’avoir touché des pots-de-vin et 
d’avoir ouvert les portes des prisons aux escrocs et aux voleurs, leurs complices 
et leurs amis. 

A. la ruine financière : 
Parce que dans l’espace de douze ans le budget a grossi de plus d’un demi-

milliard ; 
Parce que chaque année nous nous endettons de 5 à 600 millions ; 
Parce que l’Etat est incapable de rembourser immédiatement, comme cela de-

vraitêtre, les 2 milliards 800 millions des fonds des caisses d’épargne qu’il a absorbés; 
Parce que l’on vous cache la nécessité absolue d’un emprunt de 2 milliards 

pour l’année prochaine ; 
Parce qu’enfin ces faux républicains, opportunistes-tonkinois, qui vous pro-

mettent toujours, refusent toujours, dès que vous les avez nommés, de voter 
quoi que ce soit qui pourrait améliorer le sort des travailleurs. 

En présence d’une situation si critique, compromettant, non seulement 
l’existence de la République, mais encore la bonne renommée de la patrie, un 
homme victime des intrigues de Ferry et de ses acolytes, un ancien ministre 
qui avait toujours marché dans les rangs des républicains radicaux, un général 
dont on venait de briser lâchement l’épée et qui avait régénéré l’armée et la 
nation, devenu simple citoyen, puis représentant du peuple, prit en mains le 
programme des réformes des charges qui pèsent sur le contribuable et d’une 
Constitution jugée et condamnée par l’expérience. 

11 a dit ; 
« Je suis partisan de la liberté religieuse la plus large possible ; 
« Je veux la paix, mais je la veux digne de la France ; je ne voterai jamais 

« une déclaration de guerre, mais je veux que nous soyons toujours prêts à 
« repousser une agression et que nous ne dispersions pas nos forces dans d’inu-
« tiîes et criminelles expéditions; 

« Je souhaite ardemment une République qui soit ouverte à tous ceùx qui, 
« s’engageant à ne pas discuter la forme républicaine, consentiront à venir tra-
v. vailler au relèvement moral et matériel de la patrie ; 

« Ce n’est plus l’union des républicains seulement que je voudrais voir 
« s’accomplir, c’est le renouvellement de la grande fédération de 1790 auquel 
« je convie tous les Français, pour arriver à donner au pays, par la révision, 
a une Constitution républicaine, soumise à la ratification du suffrage universel. 

« Je voudrais, en un mot, voir se réaliser la République de tous les Fran-
« çais, la République nationale. » 

Je me suis rallié immédiatement à ce programme du général Boulanger, 
parce que je crois que c’est en lui que résident et le salut de la France et l’avè-
nement d’une République d’économies, de réformes, de concorde et surtout 
d’honnêteté. 

Voilà ce que j’ai fait, voilà ce que je suis ; électeurs de nos fières montagnes 
du Limousin, vous qui n’avez jamais courbé la tête et qui certainement ne 



céderez ni aux menaces, ni à la corruption, ni aux calomnies d’un ministère qui 
portera dans l’histoire le nom de ministère des voleurs, jugez-moi ! 

Vive la République nationale 1 
L, BORIE, député sortant. 

28 Circonscription de TULLE. 

M. VACHER, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

(Élection annulée.) 

Circonscription d'USSEL. 

M. DELLESTABLE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

11 y a quatre ans, à une immense majorité, vous avez affirmé sur mon nom 
vos sentiments républicains et placé en mes mains la défense de vos intérêts. 

J’ai fait tous mes efforts pour justifier votre confiance et tenir mes engage-
ments. 

Malheureusement, il n’a pas dépendu de moi de réaliser complètement vos 
espérances et, si mon vote a toujours été acquis aux réformes que vous récla-
miez, la majorité du Parlement s’est trop souvent refusée à les accepter. 

Mais, pour n’avoir pas répondu aux aspirations du pays, l’œuvre des repré-
sentants dont le mandat va prendre fin n’a cependant point été absolument 
stérile. 

La Chambre, aux travaux de laquelle j’ai participé, a adopté uu grand 
nombre de projets intéressant les ouvriers des villes et des campagnes, le com-
merce, l’industrie et l’agriculture (lois sur les syndicats professionnels — les 
heures de travail — les accidents du travail — les caisses de retraite pour la 
vieillesse — la protection des enfants — les fraudes des engrais, des vins— les 
faillites — la police rurale — le contrat de louage, etc., etc.), et, pour favoriser 
la production nationale, elle a frappé d’un droit d’entrée, trop peu élevé à mon 
avis, les bestiaux sur pied de provenance étrangère qui approvisionnent nos 



marchés. De plus, elle a décidé que les viandes mortes introduites en France seraient, à la frontière, l’objet d’un examen sanitaire et a mis, de la sorte un obstacle à leur importation. Dans le même ordre d’idées, elle a refusé de 're-prendre nos relations commerciales avec l’Italie. 
Au point de vue financier, elle a voté quatre budgets et diminué les dépenses ordinaires de soixante-quatorze millions. 
Elle a réduit à trois ans la durée du service militaire et l’a rendu, sinon égal, du moins obligatoire pour tous les citoyens sans exception. 
Enfin, c’est elle qui, prenant l’initiative de l’Exposition universelle de 1889 a convie dans notre capitale les peuples du monde entier à la fête du travail et de la civilisation. 

, ,fai donné rnon adhésion à toutes ces mesures et me suis également associé a celles qui ont eu pour but de défendre la République contre les entreprises des prétendants et des factieux. Je n’ai pas hésité à me séparer du général Bou-langer le jour ou j’ai compris que, d’accord avec les réactions coalisée* sous pretexte de modifier la Constitution de 1875, il ne tendait à rien moins qu’à dé-truire les institutions qui nous régissent. 
Ne nous attachons point aux hommes, mais restons fidèles aux principes 1 Les événements qui se sont déroulés depuis quatre ans démontrent surabondam-ment la vérité de cette maxime. 
Si la Chambre de 1885 n’a point produit tout ce que l’on pouvait attendre si elle a agité le pays par des crises ministérielles trop fréquentes, les compéti-tions de quelques personnages avides du pouvoir et soutenus par des amis per-sonnels, plutôt que par des hommes politiques véritablement dignes de ce nom ont surtout amené ces déplorables résultats. 

Chers concitoyens, 

Si vous me faites de nouveau l’honneur de me choisir pour votre manda-taire, instruit par les leçons du passé, étranger à toute coterie, je continuerai à marcher dans la voie que j’ai suivie jusqu’à ce jour et m’attacherai à faire préva-
°ir celIes de vos revendications qui n’ont pu aboutir dans la précédente légis-îature. 

Je demanderai notamment, sur le terrain économique et social : 
L’organisation d une caisse decrédit agricole qui consentira aux cultivateurs des prêts à un taux relativement modique ; 
La répartition plus équitable des impôts et, en particulier, de l’impôt foncier ; 
L’établissement d’un impôt sur les valeurs mobilières et l’application d’une partie des ressources qui en résulteront au dégrèvement de la contribution foncière; 
La dotation aussi large que possible de la caisse des chemins vicinaux, l’un des moyens les plus pratiques pour favoriser l’agriculture ; 
La diminution des frais de justice ; 
L abaissement du tarif de transport pour les voyageurs et les marchandises ; 
La révision des tarifs de pénétration établis en faveur des produils étran-gers; 



La création d’hospices cantonaux et l’organisation de l’assistance publique 
dans les campagnes ; 

La construction des lignes ferrées déjà classées, qui intéressent le departe-
ment de la Corrèze. 

Sur le terrain politique, ma devise sera toujours : « En avant 1 » 
Mais, pour orienter la République dans la voie du progrès, il importe que 

nous la débarrassions des entraves qui la retiennent, et d’abord, j estime que le 
gouvernement ne saurait, sans manquer au plus sacré de ses devoirs, laisser en 
fonctions des agents infidèles, qui le trahissent et compromettent son existence. 

Je pense aussi que la révision des lois constitutionnelles s impose et qu’il 
est plus que jamais nécessaire d’opposer à la révision destructive de la Répu-
blique, réclamée par les monarchistes de toutes nuances, la révision républi-
caine qui, apportant des simplifications importantes dans le fonctionnement des 
pouvoirs publics et l’élaboration législative, permettra de donner satisfaction à 
l’opinion. Ces résultats une fois obtenus, nous pourrons attendre de pied ferme 
les attaques de la coalition conservatrice qui, malgré les échecs répétés qu’elle a 
subis, n’a point encore désarmé et a la prétention, à l’heure actuelle, de détruire 
l’œuvre de l’immortelle Révolution dont nous avons fêté le glorieux centenaire. 
Elle n’osera même plus, à l’avenir, livrer bataille si, comme je l’espère, le 
22 septembre, vous vous rendez au scrutin au cri de : 

Vive la République ! 

Docteur François DELLESTABLE, maire de Neuvic, président 
du conseil d’arrondissement d’Ussel, député sortant, can-
didat républicain. 



CORSE 

Circonscription d’AJACCIO. 

M. le comte MULTEDO, 

Élu au 2® tour de scrutin. 

(Élection annulée.) 

Circonscription de BASTIA, 

M. ANTOINE GAVINI, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Je sollicite l’honneur de vous représenter à la Chambre des députés. 
Après les nombreuses marques de haute confiance que vous avez bien voulu 

donner à ma famille depuis 1849, j’ose avoir l’ambition de servir, à mon tour, 
la cause napoléonienne, et de réclamer la révision de la Constitution votée par 
une Assemblée sans mandat. 

Dans 1 état de division où se trouve notre pays livré à une coterie qui se 
maintient au pouvoir par la force et l’arbitraire, la consultation du peuple sur la 
forme du gouvernement s’impose à tous ceux qui, — ne désespérant point de 
l’avenir, — comptent voir bientôt tous les enfants de la France réunis sous un 
régime incontesté, protecteur de la liberté, de l’ordre et de la religion. 

Si je suis honoré de votre mandat, je travaillerai à cette œuvre de pacifica-
tion que vous désirez ardemment. 

Ai-je besoin de vous dire que je m’occuperai également de tous les intérêts 
de la Corse? Mes efforts au Conseil général pour l’amélioration des services 
administratifs du departement vous sont garants de ceux que je ferai dans le 
même but auprès des pouvoirs publics. 

Croyez, chers concitoyens, à mes sentiments les plus dévoués. 

ANTOINE GAVINI, membre du Conseil général de la Corse.. 



Circonscription de G AL VI. 

M. le marquis de VILLENEUVE, 

Élu au 2* autour de scrutin. 

Mon cher concitoyen, 

Les élections législatives auront lieu dans peu de semaines, et je tiens à 
vous annoncer moi-même que ma candidature est posée dans l’arrondissement de 
Calvi. 

Je compte aller prochainement dans votre commune et vous y voir ; mais 
j’estime qu’il est convenable de vous dire dès aujourd’hui comment et pourquoi 
je suis candidat, 

Je ne suis pas un étranger à la Corse, et à la Balagne en particulier. Gendre 
du prince Pierre, le seul des Bonaparte qui ait habité l’île dans ce siècle, j’ai 
hérité de son affection pour ce pays, et des projets qu’il avait formés pour sa 
prospérité, 

Un sentiment de vulgaire ambition ne m’a point porté à briguer vos suf-
frages. 

Je ne vois pas dans la députation un moyen d’arriver à la fortune et aux 
honneurs politiques ; mon seul désir est de contribuer pour ma part à délivrer 
la France d’un gouvernement qui la ruine et la déshonore. 

J’ai reçu l’approbation de Son Altesse Impériale le prince Victor Napoléon, 
qui a bien voulu m’écrire la lettre suivante : 

« Bruxelles, 2 août 1889 

« Mon cher marquis, 

«Vous m’avez témoigné l’intention de vous porter dansl arrondissement de 
« Calvi aux élections générales. 

« Je serais très heureux de voir un allié des Napoléon, serviteur dévoué de 
« notre cause, porter haut en Corse, berceau de notre famille, le drapeau de 
« l’Empire. 

« Je fais des vœux bien sincères pour votre succès en engageant tous mes 
« amis à se rallier sur votre nom. 

« Croyez, mon cher marquis, à mes sentiments affectueux. » 

VICTOR NAPOLÉON » 

Ma candidature a été officiellement posée, dès le commencement d’avril, 
par un article paru dans le Petit Bastiais. 

Aucun adversaire du régime actuel n’avait, à cette époque, manifesté d une 



façon publique l’intention d’être candidat, et ceux qui demandent aujourd’hui 
des votes en se présentant comme bonapartistes ou révisionnistes sont formelle-
ment désavoués par le chef du parti bonapartiste et par le chef du parti révision-
niste. 

Celui-ci connaît, en effet, mes sentiments et sait qu’au-dessusdemes affec-
tions personnelles, je place l’intérêt supérieur de la France. 

Voici les principes qui guideront ma conduite si les électeurs de la Balagne 
me font l’honneur de m’envoyer à la prochaine Chambre. 

Partisan résolu de la souveraineté nationale, j’estime que le peuple doit être 
appelé à se prononcer solennellement sur la forme du gouvernement, et quelles 
que soient mes préférences particulières, je m’inclinerai loyalement, en bon 
citoyen, devant le verdict populaire. 

Adversaire du parlementarisme, j’estime que les Chambres doivent se bor-
ner à un contrôle, que le chef de l’État doit avoir la responsabilité du pouvoir 
et que l’existence des ministères ne doit plus être à la merci de députés avides 
de places. 

Libéral, je demanderai l’abrogation de toutes les lois persécutrices, votées 
contre les catholiques par les majorités opportunistes. 

En ce qui touche plus spécialement les intérêts immédiats de l’arrondisse-
ment, trois points principaux seront l’objet de mes efforts : l’achèvement du 
réseau des chemins de fer et l’établissement de relations plus rapides et plus 
fréquentes avec le continent; l’étude des modifications à apporter dans les rè-
glements de l’administration des forêts pour concilier, dans une juste mesure, 
les nécessités de reboisement des montagnes et les intérêts légitimes des ber-
gers; la création de barrages et d’un système de canaux qui distribueraient dans 
vos plaines les eaux si abondantes des montagnes et porteraient la richesse dans 
vos terres. 

Avant de terminer cette lettre, mon cher concitoyen, je tiens à vous dire un 
dernier mot sur le caractère de ma candidature. 

Profondément démocrate, je ne m’adresse point exclusivement aux chefs de 
parti, mais à chaque électeur individuellement. Je ne fais aucune distinction 
entre le pauvre et le riche, entre l’ouvrier et le propriétaire. Chacun est citoyen 
français, chacun est électeur au même titre et je demande à chacun de garder 
sa liberté, de ne donner son vote que d’après sa conscience. 

Quelques familles ont toujours suivi la ligne droite et ont sacrifié leurs 
intérêts à leurs opinions. Celles-là sont profondément respeciables et je suis 
heureux de voir les populations leur accorder une confiance et une considération 
parfaitement méritées. 

Mais d’autres ont, trop souvent, spéculé sur leur influence; l’électeur n’a été 
que le marche-pied dont elles se sont servies pour arriver à la fortune et aux 
honneurs. Il est temps que l’électeur les abandonne à leur isolement, et ceux 
qui voudront se soustraire à des tyrannies locales et voter librement, pourront, 
toutes les fois qu’ils en auront besoin, compter sur mon appui contre l’oppres-
sion. 

Je compte aller dans votre commune pendant la période électorale; j’aurai 
26 



le plaisir de vous y voir et j’espère que vous voudrez bien m’accorder yptre syf 
frage. 

Croyez que, de mon côté, je n’oublierai pas les services que vous pourrez 
rendre aux idées que je représente et que je serai, en toute occasion, heureux 
de vous être utile. 

Marquis de VILLENEUVE. 

Circonscription de CORTE. 

M. HORACE de CIIOISEUL, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Électeurs de l’arrondissement de Corte, 
Mes amis Benedetti et Giacobbi me confient l’honneur de faire triompher la 

République à Corte. 
Si vous voulez les suivre, si vous voulez, comme moi, la lutte pour les vieux 

principes chers à la Corse, la liberté et le droit, votez pour moi le ü octobre. 
J’ai parmi vous des amis nombreux ; j’en veux plus encore, sans distinction 

de nuances, 
Vos intérêts généraux et vos intérêts particuliers seront les miens. 
Ayez confiance 1 

HORACE de CHOISEUL. 

Électeurs, 

L’union de tous les républicains de l’arrondissement de Corte a triomphé 
des efforts des anciens chefs bonapartistes. 

Comme elle l’est dans toute la France, la victoire est définitive ici. 
Désormais recherchons loyalement l’apaisement. Pour ma part, j’y travail-

lerai en attirant, avec opiniâtreté, l’intérêt de l’État sur notre arrondissement, 
déshérité pendant longtemps et éprouvé aujourd’hui par les crises agricoles. 

En accomplissant ce devoir qui m’est cher, en ramenant au régime libéral 
de la République ceux que, systématiquement et par des calculs personnels, on 
en a toujours écartés, j’aurai mérité une confiance qui m’honore et dont je vous 
remercie profondément. 

HORACE de CHOISEUL. 



Circonscription de SARTÈNE. 

M. Emmanuel ÀRÊNÉ* 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Appelé, par la confiance des comités, â poser ma candidature à Corte Ou 
à Sartène, c’est à vous, c’est aux électeurs de l’arrondissement de Sartène que 
je viens demander le renouvellement de mon mandat. 

J’ai, pour cela, deux raisons : je suis persuadé, d’abord, que l’arrondissement 
de Corte nommera un républicain, que le pays de Pascal Paoli votera pour la 
liberté contre la dictature. 

Je remplis, ensuite, vis-à-vis de vous, un devoir de reconnaissance : vous 
m’avez offert la candidature avec spontanéité, avec une unanimité qui riPont 
profondément touché ; des candidats très méritants, de fermes républicains que 
bien des titres recommandaient à vos suffrages m’ont fait le très grand honneur 
de se rallier autour de moi. 11 y aurait ingratitude, de ma part, à p’e pas répondre 
à une telle confiance par un égal dévouement. Je me rends à votre appel et je 
viens tenir, au milieu de vous, le drapeau de la République. 

Entre nous, les phrases, les programmes sont inutiles. Nous nous connais-
sons pour cela de trop longue date. 

Vous êtes un vieil arrondissement républicain et vous savez que je n’ai 
jamais été que républicain. 

Vous avez comme moi l’horreur du pouvoir personnel, la haine de toutes 
lés tyrannies, l’amour de la liberté et de la République. 

Comme moi, vous avez la passion de la patrie Corse; vous la personnifiez 
tout entière, avec ses emportements généreux, ses nobles ardeurs; ses qualités 
tendres et fortes; j’essaie d’en être, toujours et partout, ie serviteur respectueux 
et fidèle, le fils recûnfiaissant et dévoué. 

Nous sommes, aussi, unis d’opinion, de sentiments et de cœur, et mon suc-
cès, dont je ne douté pas avec des hommes tels que vous, sera, j’ai l’orgueil de 
le dire, le succès d’un bon Corse et d’un bon républicain. 

Vive la République 1 
EMMANUEL ARÈNE, député sortant, 

Secrétaire de la Chambre des députés, président du Conseil général de là Corse. 



COTE-D’OR 

lr0 circonscription de RE AUNE. 

M. Victor PROST, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Les Comités républicains démocratiques delà ïre circonscription de Reaune, 
devant la décision irrévocable de votre ancien Représentant, M. Pierre Joigneaux, 
de ne pouvoir accepter un nouveau mandat, m’ont désigné comme candidat à 

l’élection législative du 22 septembre. 
J’accepte la candidature. 
Si vous me confiez le mandat de Représentant du peuple, je soutiendrai au 

Parlement la même politique progressive que mes amis, notre regretté L. Cer-
nesson et l’honorable Pierre Joigneaux, vos anciens députés. 

C’est la politique que j’ai eu déjà l’honneur d’exposer aux électeurs de la 
Côte-d’Or en 1885 et 1889. 

C’est la politique que vous acclamiez sur mon nom, le 27 janvier dernier, en 
m’accordant, dans votre circonscription, près de 1,600 voix de majorité sur mon 
compétiteur républicain. 

Je suis aujourd’hui ce que j’étais dans le passé, énergiquement résolu à 
défendre la République contre les entreprises monarchiques ou césariennes, et 
à voter toutes les lois ayant pour but d’affirmer la République. 

Vos comités ont élaboré le programme suivant, que j’ai accepté et que j’ai 
mission d’exposer et de défendre, dans toutes les réunions publiques où vous 
voudrez bien me convier : 

Révision de la Constitution monarchique de 1875, dans le sens républicain ; 
Élection du Sénat par le suffrage universel ; 
Séparation des Églises et de l’État ; 
Réforme du Code d’instruction criminelle; réduction des frais de justice ; 
Suppression des Conseils d’arrondissement; création de Conseils cantonaux; 
Refonte de notre système d’impôts, qui frappe inégalement les citoyens ; 
Diminution des gros traitements ; augmentation du traitement des petits 

fonctionnaires ; 



Organisation du crédit agricole ; 
Révision des tarifs de chemins de fer favorisant l’étranger aux dépens des 

intérêts nationaux,* 
Transformation de l’impôt des boissons ; 
Suppression de la régie ; 
Suppression des prestations. 

Comme mesures spèciales à votre circonscription : 
Dégrèvement des propriétés atteintes par le phylloxéra ; 
Réclamer l’aide de l’État pour la reconstitution des vignobles; 
Reconnaissance de l’École de viticulture de Beaune comme école nationale ; 
Modification à l’article 5 de la loi interdisant la vaine pâture ; 
Chemin de fer de Beaune à Saint-Loup; 
Canal de Dijon à Chagny. 
Respectueux serviteur du suffrage universel, j’ai pris l’engagement de rendre compte de mon mandat dans chaque canton. 

Citoyens I 
La situation est grave ; la République est violemment attaquée. 
Affirmez par vos votes votre ardent amour de la démocratie. 
Je vous demande vos suffrages pour assurer le triomphe de la République. 

Vive la République ! 

VICTOR PROST, Conseiller municipal, délégué cantonal, 
candidat des Comités républicains démocratiques. 

2e circonscription de BEAUNE. 

M. SPULLER, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers Concitoyens, 

Elu député de la Gôte-d Or aux élections de 1885, le mandat législatif que 
je tenais du département tout entier vient de prendre fin. 

Ce mandat, que je crois avoir rempli avec honneur et fidélité, nombre d’élec-
teurs de la 2e circonscription de Beaune, notamment plusieurs de mes hono-
rables collègues du Conseil général, des conseillers d’arrondissement, des maires 
et des conseillers municipaux qui sont tous vos élus, m’ont proposé de me le 
Renouveler dans la prochaine Chambre, et c’est un témoignage de confiance que 
j’ai accepté avec la plus vive gratitude. 



Je me présente donc à vos suffrages avec mon passé, mes opimoriâ, mon 
caractère, après plus de vingt-cinq ans de travaux et de luttes pour la cause de 
la démocratie républicaine, dans les rangs de laquelle je suis né; et qüe j’ai 
toujours servie. 

J’ose croire que je suis connu de vous. 
Je suis républicain ; je n’ai jamais été et je ne puis être que répu-

blicain. 
Je m’honore de ce titre qui est le plus beau de tous pour un homme fier et 

libre; je n’y ajoute aucune autre qualification. Adversaire résolu de toute poli-
tique de division qui nous affaiblit et nous paralyse, plus j’avance dans la vie 
publique, plus je considère que notre devoir comme notre intérêt consistent à 
écarter dé la politique les discussions irritantes, les difficultés insolubles, les 
embarras insurmontables. Je ne suis pas plus l’homme des programmes fastueux 
que des promesses vaines. 

Je veux une République fondée sur l’ordre pour avoir le progrès certain, 
une République large et honnête, tolérante envers les personnes, ouverte à 
toutes les bonnes volontés. A chaque jour suffit sa peine. La vraie et sage poli-
tique se fait lentement pour se faire sûrement. 11 y faut surtout du travail, de 
la patience et de l’application, avec de la droiture et de la loyauté, avec un pro-
fond et sincère amour du peuple et de la Patrie. 

Après tant dé secousses, tant d’agitations funestes, tant de discussions sté-
riles, notre premier besoin, c’est la stabilité, pour passer enfin à l’action, c’est-
à-dire aux réformes. Nos institutions libres et libérales, c’est la France répu-
blicaine qui les a fondées. Ce n’est pas une raison, parce qu’elles sont perfec-
tibles, pour les remettre sans cesse en question. Nous les améliorerons entre 
républicains, quand cette amélioration ne sera pas réclamée par nos pires 
adversaires, comme un piège où la République doit se prendre et se détruire. 

Pour le moment, donnons tous nos soins aux affaires du pays, à ses intérêts 
permanents et supérieurs. De préférence à la politique de secte, occupons-nous 
de tout ce qui regarde tout le monde. Travaillons pour la nation, en dévouant 
nos efforts à l’agriculture qui a de grands besoins et qu’il faut satisfaire par une 
législation spéciale; à l’industrie, qu’il faut sans cesse développer en vue de la 
concurrence étrangère ; à notre commerce, que nous devons étendre en même 
temps que nos relations et le rayonnement de notre influence au dehors. La 
France veut la paix. Elle se sent forte et maîtresse d’elle-mème. Sûre de son 
droit, elle n’est pas inquiète et ne veut inquiéter personne. Elle ne demande 
qu’à prospérer dans la liberté par le travail. 11 lui faut un gouvernement ferme 
et durable, puissant et juste, fidèlement servi par ses fonctionnaires, à l’abri 
des surprises comme des complots, capable d’inspirer aussi bien la crainte à 
ceux qui oseraient l’attaquer que l’affection à ceux qui lui feront confiance. 

C’est à faire que la République soit ce gouvernement, et c’est à le donner à 
la France que je vous invite, mes chers concitoyens. 11 fie pourra s’établir et 
durer que s’il est appuyé dans la Chambre par une majorité unie, compacte et 
résolue à rehoncer àtix querelles oiseuses pour se cofiSacrer ~aü bien du 
pays, 



Telle est la tâche des vrais républicains à l’heure actuelle, Si je peux y tra-
vailler en votre nom et avec l’autorité que me donneront vos suffrages, mes 
vœux seront comblés. Vous pouvez compter sur tout mon dévouement. Je suis 
homme de foi et de courage, et je saurai faire mon devoir. 

Vive la République 1 

EUGÈNE SPULLER, Député sortant. 
Ministre des Affaires Étrangères, Vice-Président du Conseil général de la Côte-d’Or. 

Circonscription de CHATILLQN-SUR-SEINE. 

M. A. LEROY, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

En sollicitant vos suffrages pour le renouvellement du mandat que vous 
m avez déjà conféré pendant trois législatures, je crois n’avoir besoin ni d’un 
programme étendu ni de longues explications. Mon passé, qui tout entier s’est 
écoulé au milieu de vous et que je livre sans crainte à vos appréciations, est 
pour vous la meilleure garantie à la fois de la fermeté de mes convictions et de 
mon dévouement à vos intérêts. 

Depuis douze ans que j’appartiens au Parlement, j’ai sans cesse considéré 
que c’était par le travail et la droiture de la vie qu’il convenait le mieux de 
justifier votre confiance. Pendant ces douze années, j’ai pris part aux travaux de 
nombreuses et importantes commissions; notamment, pendant les deuxder-* 
nières législatures, j’ai fait cinq fois partie de la commission du budget 5 les rap* 
porls que j’ai présentés au nom de ces diverses Commissions, les discussions 
auxquelles j’ai été amené à prendre part, sont sous vos yeux ; il n’y a aucun de 
mes actes, aucun de mes votes qui n’ait été inspiré par d’autre sentiment que 
le désir de consolider la République et d’être utile à mon pays. 

La République, qui est plus que jamais le gouvernement nécessaire, est au-
jourd’hui l’objet des attaques passionnées et calomnieuses de tous les partisans 
de la monarchie ou de la dictature coalisés contre elle. Sachons maintenir au 
milieu de nous l’union pour la défendre, en même temps que pour réaliser toutes 
les améliorations auxquelles notre démocratie aspire. 

Il m’a été donné, à l’heure où j’écris ces lignes, de me trouver à la suite 
de nombreuses réunions publiques, en présence de plusieurs milliers d’élec-
teurs; j’ai, autant qu’il m’a été possible, multiplié les explications sur la poli-
tique que j ai suivie et je crois être l’interprète de la grande majorité d’entre 



vous lorsque je viens vous dire : éloignons les discussions académiques et sté-
riles; sachons, au bénéfice d’une œuvre plus féconde, renoncer à l’heure actuelle 
aux projets irréalisables ou dangereux. 

Dans l’intérêt de la République, par exemple, il ne faut pas songer en ce 
moment à la révision de la Constitution, que les partis les plus divers et les plus 
opposés inscrivent sur leur drapeau. Pour les uns, la révision c’est la suppres-
sion du Sénat et de la Présidence de la République; pour le grand nombre, c est 
le rétablissement soit de la monarchie, soit de l’empire ou même de la dictature 
d’un aventurier aujourd’hui flétri par tous les honnêtes gens. Je ne consentirai 
jamais à l’une ou l’autre de ces révisions. 

Mais, n’y a-t-il pas, en écartant les questions de cette nature, un autre ter-
rain sur lequel l’entente de tous les républicains et de tous les hommes de 
bonne volonté soit possible? 

Ensemble nous voulons, j’en ai la conviction, un gouvernement stable et 
fort, qui soit fidèlement servi et sache se faire respecter. 

Ensemble nous voulons le progrès incessant qui doit être la loi des sociétés 
comme des individus, l’amélioration de notre régime financier si lourdement 
éprouvé encore à ce jour par les conséquences déplorables de la guerre de 1870, 
l’accroissement des économies déjà réalisées, le rétablissement d’un amortisse-
ment plus élevé et le retour progressif à l’unité du budget. 

Nous voulons la meilleure et plus équitable répartition de certains im-
pôts (prestations, impôt foncier, boissons, etc.), les réformes qui peuvent effica-
cement venir en aide à notre agriculture et à notre industrie, celles qui sont rela-
tives à l’inégalité des tarifs de transport entre les produits nationaux et étran-
gers, celles qui concernent nos lois de procédure, enfin toutes les mesures de 
prévoyance et de protection qui, sous des formes diverses, intéressent la classe 
des travailleurs, notamment celles qui sont relatives à la responsabilité des acci-
dents, au travail des femmes et des enfants, aux caisses de retraite, aux sociétés 
de secours mutuels, etc. 

Cherchons en un mot, pour la future législature, plutôt les programmes 
utiles et pratiques que les programmes retentissants : unissons-nous pour conso-
lider et défendre le seul gouvernement qui puisse le mieux nous assurer la paix 
à l’intérieur et à l’extérieur, le respect des consciences, le progrès et la liberté. 
Unissons-nous tous pour consacrer le Centenaire de la glorieuse époque de 1789 
par l’affermissement de la République. 

A. LEROY, Député sortant, Conseiller général de la Côte-d’Or. 



lr0 circonscription de DIJON. 

M. BARGY, 

Elu au 2e tour de scrutin. 

Citoyens. 

Les républicains du département de la Côte-d’Or m’avaient confié, le 
10 février dernier, un mandat dont je leur ai rendu compte ; je vous en demande 
aujourd’hui le renouvellement. 

Né à Dijon, c’est à vos intérêts que je veux me dévouer; petit-fils et neveu 
de deux proscrits de Décembre, morts en exil, je hais le césarisme et c’est pour 
la République que je veux combattre. 

Je vous ai dit que j’étais radical et c’est comme radical que je me présente 
à vous, mais c’est en même temps comme candidat d’union et, si je suis prêt à 
revendiquer sans crainte et à défendre sans faiblesse les réformes promises à la 
démocratie, je serais coupable d’oublier que la République a besoin de tous les 
républicains pour triompher des monarchistes qui voudraient la renverser ou 
des conspirateurs et des traîtres qui voudraient la confisquer. 

Je ne demanderai ni la suppression du Sénat, ni la suppression de la prési-
dence de la République; mais je suis partisan résolu de la révision par les voies 
constitutionnelles et je m’engage à la voter le jour où nous serons assez nom-
breux à la Chambre pour la modifier dans un sens plus démocratique. 

Le Gouvernement ayant le droit d’exiger de ses agents obéissance et fidé-
lité, j’estime qu’il a pour devoir de frapper sévèrement tous ceux de ses fonc-
tionnaires qui se montreraient hostiles à la République. 

Je m’engage en outre à voter ; 

1° Le projet présenté par M. Floquetsur les associations, projet qui permet-
tra d’arriver sans secousse à la dénonciation du concordat ; 

2° L’abolition du cumul des fonctions électives et salariées ; 
3° La réforme des impôts et l’adoption de nouvelles lois plus équitables qui 

frapperont chaque citoyen proportionnellement à sa fortune ; 
k° La réforme de l’impôt sur les boissons et la suppression de la régie ; 
5° Toutes les propositions qui tendront à protéger l’agriculture française et 

qui lui permettront de soutenir avec succès la concurrence étrangère ; 
6° La révision des tarifs de pénétration qui sont un bienfait pour l’étranger, 

mais une calamité pour la France. 
Je m’opposerai de toutes mes forces au renouvellement des traités de com-

merce, qui n’ont donné jusqu’à présent et qui ne nous donneraient dans l’avenir 
que des résultats mauvais ou insuffisants. 

Enfin, dans l’ordre social, ce n’est point par des mots que nous devrons 



prouver notre attachement aux classes laborieuses, mais par des actes. Depuis 
cent ans, les enfants du peuple sont tombés pour la République chaque fois 
qu’elle a été menacée ; c’est à nous, républicains, et à nous seuls qu’il appartient 
aujourd’hui de payer notre dette au peuple en défendant sa cause, c’est-à-dire 
son bien-être et son émancipation. 

Citoyens, 
Nos pères de 1789 et ceux de 1848 ont fondé la République au prix de leur 

sang et de leur liberté; on la menace aujourd’hui, vous n’avez plus qu’à la 
défendre. 

Unissez-vous donc pour anéantir à jamais la coalition du cléricalisme et de 
la dictature, et quand les hommes du passé, quand les fauteurs de coups d’État 
auront essuyé la défaite éclatante qu'ils méritent et qui les attend* unissez-vous 
ëticore pour assurer à la démocratie toutes les réformes qui lui sont dues et 
qu’elle est en droit de demander à la République. 

A. BÂRGY, député sortant* 

Républicains; 

Défiez-vous des manœuvres de la dernière heure* 
Les procédés de nos adversaires sont connus* 
A la veille de chaque élection, ils entassent mensonges sur mensonges. 
Us mentent lorsqu’ils disent que les républicains ont dilapidé les finances. 
Depuis 1876* les républicains ont fait ce que n’avaient point fait les réaction-

naires. Us ont employé les revenus des impôts à créer des écoles, à édifier des 
forts, à établir des chemins de fer stratégiques, à construire des vaisseaux, à 
couler des canons, à fabriquer des fusils Lebel! 

C’est pour l’instruction du peuple ; c’est pour la défense du territoire que 
les républicains ont dépensé de l’argent. 

Quel est le patriote qui peut leur en faire un reproche? 
Mes adversaires me calomnient. 
Ils dénaturent ou falsifient mes votes à la Chambre. 
Us mentent lorsqu’ils me représentent comme l’ennemi des ouvriers. 
J’ai voté à la Chambre toutes les propositions favorables aux travailleurs des 

villes et des campagnes; 
J’ai voté la proposition Cluseret ayant pour but d’attribuer des pensions ali-

mentaires aux vieux paysans hors d’état de travailler ; 
J’ai voté la proposition Raspail relative à la création d’une caisse des inva-

lides dit travail ? 
J’ài voté la proposition Basly sur les délégués mineurs ; 
J’ai voté la proposition Bovier-Lapiarre punissant les patrons qui portent 

atteinte à la liberté des associations syndicales. 



Ils mentent lorsqu’ils me représentent comme un adversaire de la sépara-
tion des Églises et de l’État. J’ai voté la suppression du budget des cultes. 

Ils mentent lorsqu’ils disent que je ne suis pas radical. 
J’ai été élu secrétaire du groupe de la gauche radicale. 

, K "V" - ■ , *2^ \ 
Républicains! 

N’écoutez pas les mensongees d'adversaires aux abois, 
Allez tous au scrutin ! 
Pas d’abstention ! 
A la coalition des ennemis de la République, opposez la coalition de tous 

républicains, 
Faites Punion comme vous l’avez faite en février 1888, sur le nom de 

M- Cernesson; comme vous l’avez faite en février 1889, sur mon nom. 
Vive la. République ! Vive Dijon I 

A. BARGY, député sortant, 
Secrétaire de la Gauche, radicale. 

2e Circonscription de DIJON. 

M. H.-Fv LEVÊQUE, 

Élu ftu 2e tour de scrutin, 

Mes chers concitoyens, 

Je viens, dans des réunions publiques nombreuses, de vous rendre compte 
du mandat que vous m’aviez confié en 1885 et de. vous exposer le programme 
que devrait appliquer la majorité républicaine de la prochaine Chambre des 
députés. 

J’ai constaté que vous êtes toujours résolus à maintenir la République et à 
suivre la politique prudente, sage et modérée qui, en assurant le fonctionne-
ment régulier de nos institutions républicaines, garantit la liberté, le travail 
national, la paix intérieure et extérieure et permet l’accomplissement des pro-
grès et des réformes demandés par l’opinion publique. 

Vous n’ètespas plus que moi favorables à la révision de la Constitution et 
à 1 élection d une Constituante, réclamées par les bonapartistes, les orléanistes, 
et les amis de la dictature coalisés pour tenter un nouvel assaut contre la Ré-
publique^ supprimer, s’ils ne peuvent davantage, la Présidence de la Républi-
que et le Sénat. Mais vous ne repoussez pas la révision qui pourrait être faite 



par un Congrès, composé des deux Chambres ayant une grande majorité répu-

blicaine pour améliorer notre Constitution, par exemple : pour regler la ma-

nière de résoudre les conflits entre la Chambre des députés et le Sénat, ou pour 

élargir la base électorale de cette dernière Assemblée. 
Vous ne demandez pas, quant à présent, la séparation de l’Eglise et de 

l’État, puisque ses partisans les plus décidés reconnaissent qu’une décision aussi 

grave pour la paix publique doit être précédée de mesures indispensables, qui 

ne sont pas encore préparées. 
Vous avez approuvé mes vues sur l’œuvre que devra entreprendre la pro-

chaine Chambre des députés. 
Il faut qu’elle réalise l’union des républicains; que, tout en étudiant les 

grands problèmes politiques dont aucun Parlement ne peut se désintéresser,elle 

ne se livre pas à des discussions politiques vaines et irritantes; qu’elle ne perde 

pas son temps en interpellations inutiles et trop souvent répétées et qu’elle ne 
renverse pas incessamment les ministères sans causes suffisamment sérieuses 
ou profitables au bien du pays. 

Il faut qu’elle fortifie le gouvernement de la République, qu’elle lui accorde 
les moyens légaux de se défendre comme tous les autres gouvernements et 
qu’elle donne aussi à tous les citoyens, sans distinction, et sans porter atteinte à 
aucune liberté, les moyens de faire cesser et réprimer le scandale de ces injures 
et de ces odieuses calomnies à l’aide desquelles on veut déshonorer les plus 
honnêtes républicains et qui sont devenues le monopole de la presse réaction-
naire. 

Il faut encore que la prochaine Chambre s’occupe principalement de donner 
satisfaction aux intérêts matériels et moraux du pays, qu’elle continue les éco-
nomies et conserve l’ordre et la sincérité des écritures dans les finances; qu’elle 
fasse tous ses efforts pour doter largement l’amortissement de la dette ; qu’elle 
améliore et augmente progressivement les voies de transport, chemins de fer, 
tramways, canaux, etc.; qu’elle assure la paix sans rien abandonner de notre 
honneur national. 

Il faut enfin qu’elle s’occupe, avec un soin jaloux, des intérêts de l’agricul-
ture et de la concurrence des produits agricoles, industriels et commerciaux 
étrangers. 

Je me suis longuement expliqué avec vous sur ces questions. Je résume 
ainsi le programme agricole que je vous ai fait connaître et que je soutien-
drai : 

Protection de l’agriculture contre la concurrence étrangère ; 
Suppression du régime des traités de commerce pour l’agriculture ; 
Dénonciation des traités de commerce expirant en 1892 ; 
Révision du tarif général des Douanes ; 
Maintien du droit sur les blés ; 
Réduction, autant que possible, des charges fiscales qui pèsent sur les cul-

tivateurs ; 
Réduction des tarifs de transport sur les chemins de fer pour les engrais, 

les machines, outillage et produits agricoles j 



Révision des tarifs dits de pénétration par les représentants de l’agriculture 
introduits en nombre suffisant dans la commission supérieure des tarifs des 
chemins de fer ; 

Subventions et encouragements pour la défense des vignes contre le phyllo-
xéra et pour la reconstitution, au moyen des cépages étrangers, des vignes dé-
truites par le phylloxéra ; 

Diminution de l’impôt foncier sur les terrains dont les vignes ont été dé-
truites par le phylloxéra ; 

Gestion directe des fournitures de l’armée de manière à ce que le cultiva-
teur français puisse livrer ses produits par petits lots ; 

C’est ce programme que vous ferez triompher en m’accordant vos suffrages. 
. Vive la République! 

H.-F. LÉVÊQUE, député sortant, conseiller général 
du canton de Saint-Seine-T Abbaye. 

Circonscription de SEMUR. 

M. BIZOUARD-BERT, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Électeurs de l’arrondissement de Semur, 

Des divers cantons de l’Auxois et du Morvan, il a été fait un pressant appel 
à mon dévouement. 

J’accepte, avec toutes ses charges, l’honneur de tenir haut et ferme au 
milieu de vous le drapeau menacé de la République et de la démocratie. 

«Tout pour le travail, tout pour le pays et pour la République. » 
Tel fut mon court programme en 1886 pour le Conseil général. 
Ma devise, pas plus que moi, n’a varié. 
L’heure actuelle est grave et solennelle. 
Assez de luttes stériles à la Chambre et au Sénat ; assez de crises ministé-

rielles ; assez d’ajournements et d’impuissance parlementaire ; assez de scan-
dales retentissants. 

Assez de trafics financiers, d’appréhensions et d’inquiétudes jetées dans le 
public, dans le commerce, dans l’industrie. 

Le peuple qui travaille : agriculteurs, vignerons, industriels, commerçants, 
ouvriers des villes et des campagnes, tous ennemis des privilèges, n’attend pas 
de la constitution presque monarchique de 1875 la stabilité gouvernementale et 
le relèvement de ses affaires. 



La Révision, à laquelle il conviendra de procéder avec prudence, mais avec 
résolution, veut dire pour moi : Amélioration. 

La République, gouvernement légitime et nécessaire du pays, conservation 
imprescriptible des droits de l’homme et du citoyen, ne doit jamais être remise 
aux voix 

Petits-fils de la Révolution française, 
Écrasons tout d’abord sous nos bulletins de vote, dans la présente lutte élec-

torale, la réaction coalisée, tous ces revenants des anciens partis, tous ces nou-
veaux césariens d’aventure, tous ces insurgés, qui s’en vont sous la bannière la 
plus disparate, sans souci de la guerre civile et de la ruine de la patrie, à 
l’assaut de nos droits et de nos libertés, à la destruction de la République tuté-
laire. 

Cette bonne besogne accomplie, nous procéderons, sans crainte et sans 
arrière-pensée, à la réalisation des réformes attendues, guidés par l’esprit de 
justice sociale et d’humanité qui animait nos ancêtres de 1789. 

Débarrassée des factions, la France, qui,à cette heure,attire et émerveille le 
monde par son esprit de paix et les prodiges de son génie, pourrait encore défier 
l’univers. 

L’impôt, surtout en matière de contributions indirectes, est mal réparti, 
trop souvent vexatoire, proportionnel à rebours. 

Les charges les plus lourdes sont mises d’ordinaire sur les épaules des 
plus faibles. 

Que de justes critiques encourent les prestations, les octrois, les impôts de 
consommation ! 

L’agriculture, la vigne, la vente des produits, réclament la suppression des 
traités de commerce et des tarifs de transport mal conçus. 

Elles demandent l’organisation de l’assurance et du crédiLagricoles. 
Le service médical et l’assistance publique sont encore à créer dans les 

campagnes. 
L’industrie, le commerce, font entendre les mêmes plaintes, les mêmes re-

vendicationsque l’a griculture. 
Ils protestent encore plus fort contre la nouvelle féodalité, qui menace 

l’existence de leurs magasins et de leurs usines. 
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 fournitures 
militaires. 

Préservons-nous de ces monopoles, de ces grandes entreprises, qui paient 
les produits un prix vil 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. 

L’administration, qui date du premier empire, doit être simplifiée, activée, 
débarrassée des formalités et des paperasseries inutiles. 

La justice reste onéreuse et lente dans les études des gens d.’affaires. 
La religion est chose de libre conscience. Elle rêverait en vain de dominer 

le pquvoir civil. L’Église ne doit pus être un État dans l’État. 



Défendons-nous, mes amis, et avisons au mieux des intérêts du peuple de 

J’apporte à votre service, chers concitoyens, avec un passé tout entier con-sacré à la République et au pays, un esprit pratique, éclairé par de fortes et longues études, 1 expérience que j ai acquise des affaires comme industriel depuis plus de trente arts et comme prèsideht du comité de commerce de Saulieu. 
J’ai vécu au milieu des commerçants, des industriels, des ouvriers de la ville, de la campagne, des forêts. — Je connais leurs besoins. 
Les questions d’affaires, les questions politiques et économiques m’ont tou-jours préoccupé. J’ose dire que mon concours et mon appui désintéressés n’ont jamais fait défaut à la chose publique, aux causes justes, aux intérêts légitimes. Dévoué à tous les travailleurs, sans distinction de classes et de conditions, au peuple, à ses écoles, à ses enfants, à son avenir ; — je suis sans ambition et n ai jamais eu en vue que la prospérité et la grandeur de la France 
Ennemi du cumul, je consacrerais tout mon temps au mandat que vous m’auriez confié. 
Et,vienne l’heure des dangers, vous me trouverez prêt au sacrifice et accep-tant toutes les responsabilités, à la hauteur de tous les périls» 
Des montagnes du Morvan au mont AuxoiSj atnis connus et inconnus unissons-nous, organisons-nous : Tout pour le travail, tout pour le pays et pour 

B1ZOUARD-BERT, tanneur à Saulieu, — licencié en droit, ancien président du comité de commerce de Saulieu, — Conseiller général» 



CÔTES-DU-NORD 

lr8 Circonscription de DINAN. 

[M. JACQUEMIN, 

Élu au 1er tour de scrutin; 

Messieurs les électeurs, 

Désigné comme candidat aux prochaines élections législatives dans la 

lre circonscription de Dinan par l’assemblée générale du comité du drapeau tri-

colore, je viens me présenter à vos suffrages et vous faire connaître mon pro-

gramme. 
Je suis et j’ai toujours été républicain ; mais je blâme sévèrement les fautes 

commises depuis plusieurs années et notamment la lutte entrepiise contre les 
idées religieuses, la manière déplorable dont l’expédition du Tonkin a été con-
duite, les gaspillages financiers. 

Ces fautes ne sont pas inhérentes à la forme du Gouvernement et les ré-
gimes monarchiques ont, eux aussi, leur large part d’erreurs. 

Dans les premiers temps de son existence, la République actuelle a bien 
mérité de la patrie et, malgré les charges accablantes du passé, rarement la 
prospérité nationale a été aussi grande que de 1871 à 1878. 

Pour faire renaître cette prospérité il suffit, sans changer la forme du gou-
vernement, d’en remettre la direction à des hommes sages, fermes et modérés, 
d’une probité inattaquable, qui ne soient pas compromis dans les querelles des 
anciens groupes et coteries et qui, revenant à des traditions dont on ne s écarte 
pas impunément, fassent de la République, non le gouvernement d’un parti, mais 
un gouvernement vraiment national. 

Si je suis élu député, ma règle de conduite sera simple ; 
Républicain, je défendrai la République : elle existe et cela seul lui assure 

une supériorité indiscutable sur tout ce qu’on pourrait lui opposer. Ses adver-
saires ne sont même pas d’accord sur ce qui devrait la remplacer. Pour moi, je 
me croirais coupable d’exposer mon pays à de nouvelles aventures, peut-être à 
une crise terrible et à une révolution sanglante. 



Catholique, je défendrai la religion sans admettre qu’on porte atteinte à la liberté de conscience ; je me déclare hautement pour le maintien du Concordat, 
loyalement appliqué de part et d’autre; je voudrais qu’une loi libérale sur les 
associations fît enfin cesser pour les congrégations le régime des décrets et les replaçât sous l’empire du droit commun ; que chaque commune fût libre de 
choisir ses instituteurs parmi les laïques ou les congréganistes et que ces ins-
tituteurs fissent, en dehors des heures de classe, répéter le catéchisme aux 
enfants, sauf manifestation d’une volonté contraire par les parents. Je déplore les laïcisations d’hôpitaux faites dans les grandes villes. 

Conservateur, je défendrai la famille et la propriété, tout en m’associant 
avec ardeur aux efforts qui seront tentés dans le but d’améliorer le sort des 
classes laborieuses ; ouvriers des villes et des campagnes, cultivateurs marins. * 

Je me consacrerai surtout à l'étude des lois d’affaires. Pour ne citer qu’un 
point, ne serait-ce pas une réfGrro8 vraiment utile que la diminution des frais 
de justice et l’extension de la compétence des juges de paix ? 

Je réclamerai énergiquement l’exécution, qui nous est bien due, du chemin 
de fer de Dinan à La Brohinière. 

Dans notre pays essentiellement agricole, la pratique a condamné les 
théories du libre-échange et démontré la nécessité d’une protection mesurée. 

Il faut remettre de l’ordre et de l’économie dans les finances publiques et 
faire à la minorité une place honorable dans les commissions du budget pour ne 
pas se priver d’un contrôle nécessaire. 

Nous devons tout faire pour maintenir la paix en Europe et hors de l’Eu-
rope. Assez d’expéditions lointaines ! Gardons seulement et faisons fructifier 
notre vaste domaine colonial. Mais si la France était attaquée dans son honneur 
ou dans son territoire, nous saurions tous faire noire devoir. 

Enfin, ma candidature ne sera ni officielle, ni officieuse, ni ministérielle, 
mais indépendante. 

A. JACQUEMIN, candidat républicain, conservateur et 
indépendant. 



2° Circonscription de DINAN. 

M, de LARGENTAYE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Séville, 18 avril 1890. 
Monsieur et cher Collègue, 

Je suis en voyage depuis quelques semaines et viens seulement de recevoir 
voire lettre. 

Je n’ai pas fait, aux dernières élections, de profession de foi, mes opinions 
étant assez connues dans le pays pour qu’il me parût inutile de les faire afficher 
de nouveau. 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les plus distingués. 

F. de LARGENTAYE. 
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lre Circonscription de GUINGAMP. 

M. le Comte de GOYON, 

Élu au lor tour de scrutin. 

■*' ’ •' - • • * • - ■' '' - ' ■ ‘ • - ■ “ ’ • ---■ ■ • . - — . :v.-‘ -

Mes chers Concitoyens, 

Vous êtes appelés à élire, le 22 septembre prochain, un Députépourla lre cir-
conscription de Guingamp. 

Je me présente à vos suffrages; j’ai le devoir de vous dire quelle sera ma 
conduite politique et quels seront mes votes si vous me faites l’honneur de me 
choisir pour votre Représentant. 

Le parlementarisme actuel a mis la France à deux doigts de sa perte; si la 
nouvelle Chambre des Députés comprend une majorité identique à celle qui vient 
de compromettre tous vos intérêts, le Pays sera ruiné. 

Quel est aujourd’hui l’héritage des dernières Assemblées? 
Le père de famille, ce citoyen qui a des droits pour lui et pour ses enfants, 

ne voit pas respecter sa liberté la plus chère, l’éducation des siens. 
La paix religieuse est plus que menacée. 



Les finances de 1 Etat sont plus que compromises. L’Agriculture ne suffit plus à nourrir le travailleur. 
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Comte de GOYON, ancien officier d’infanterie, 
Candidat conservateur. 



2* Circonscription de GUINGAMP. 

M. le Comte de B01SB0ISSEL, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Je viens solliciter de vos libres suf-
frages le mandat de député de la 2° cir-
conscription de Guingamp. 

Vous me connaissez, je suis de race 
bretonne, j’ai été élevé en Bretagne, 
j’ai passé auprès de vous les trois quarts 
de ma vie. 

Mes opinions vous sont également 
connues, je suis catholique et conser-
vateur. 

Mon drapeau est celui de la France, 
le drapeau tricolore, sous lequel j’ai 
servi en Afrique et à l’armée du Rhin. 

Profond respect de la religion, main-
tien de la paix, autant que cette paix 
sera compatible avec l’honneur et la 
dignité de notre pays bien-aimé, se-
cours et protection au commerce, dé-
fense énergique et constante de l’agri-
culture, voilà mon programme. 

Servir la France, rendre, autant qu’il 
me sera possible, la prospérité à nos 
campagnes, tel est mon but. 

L’expérience a été faite, le libre 
échange nous ruine; des lois énergi-
quement protectrices peuvent, seules, 
rendre à l’agriculture la prospérité per-
due. 

Si vous me faites l’honneur de m en-
voyer à la Chambre, je réclamerai, 
sans me lasser, le relèvement au dou-
ble au moins des droits sur les céréa-
les et les bestiaux étrangers importés 
en France; je ne cesserai de demander 
le rétablissement des relations com-

Tud ma bro, ma mignoned, 

Goulen a rann digant ho polontez vad 
ann enor da vond kasset da Gambr ann 
Député et evit ann eïl loden deuz ar-
rondissamant Guengamp.. 

Anaveoud mad a red ac’hanon : ma 
zud-koz em-rog awa Brefonned; zaved 
onn bet en Breiz ; ann c’hanter bras-
san deuz ma buez ameuz tremenet en 
ho louez. 

Goud a red ive enn pez tu ec’hon ; 
enn tu ar religion gatolik hag ann urz-
vad. 

Na meuz ken drapô, nemet drapô 
Franz, an drapô tricolore, didan-han 
ameuz zervijet ma Brô, hag enn Afrik, 
hag eneb d’ar Brussianed. 

Ma vo eta respectet ar Religion ; ma 
vo miret ar peoc’h dal’rnat, keit ha na 
vo ket enn riski nag enor, nag interest 
hon Bro g’er; ma voroet zikour ha lanz 
d’arc’honvers,hadreistpebtradouguet-
dorn d’ar labourer : Setu aze ar pez a 
fell-din zerviji Franz, ha renti evruz 
ar baïzantet, re dilezet a bel-zo : eno 
ameuz c’hoant da arruout. 

Ann oll a oar pelloc’h penaoz, aboue 
eo digor Franz da varc’hadourez ar 
broiou-al, hon c’honvers-ni, siouaz ! a 
zo kouezet; evid hen hadzevel, a vo 
red douguen lezennou nevez. 

Mar plij ganac’h ma guervel da zifenn 
hoc’h interest, me a zalc’ho goulen ma 
vo lakeet an c’hanter muoc’h a zroajou 
war ed ha war loëned ar Broiou a zia-
vez, a ve digasset enn Franz. 



merciales avec les îles anglaises, rela-
tions qui faisaient autrefois la fortune 
de nos contrées. Je m’efforcerai d’obte-
nir aussi les lignes de chemins de fer 
qui nous sont si nécessaires. 

Mes chers amis, 
Je vous ai exprimé nettement et fran-

chement ma pensée; permettez-moi 
de prendre pour devise de ma candida-
ture, ces mots qui nous sont chers à 
tous, parce qu’ils répondent à nos in-
térêts et représentent nos idées. 

Religion, ordre, paix et prospérité 
agricole. 

Votre tout dévoué, 

Comte de BOISBOISSEL, 
Conseiller général du canton de 

Saint-Nicolas-du-Pélem. 

Kendalc’h a rin da c’houlen ma vo 
digoret d’htm onc’hen lard enezennou 
Brô-Zaoz, Jersey ha Guernesey, a be-
lec’h a tennemp gueschal arc’hant 
braz. 

Poannia a rinn ive evitmagraëthep 
dale ann henchouhouarn a vêffê ken 
talvouduz d’hon Brô. 

Ma Mignoned ker, 
Brema, kent achui, pevar guir a lâro 

d’ac’h ar pez a felldin difenn, ar pez a 
zo em zonj hag em c’halon, ar pez a 
garet hag a zeziret ho hunan : 

Religion, Urz-Vad, Peoc’h hag guel-
loc’h bévô evid ar paour-kez labourer! 

Komt BOISBOISSEL, 
Conseiller général, 

Canton Sant-NicoIas-ar-Pélem. 

4re circonscription de LANNÏON 

M. CH. DE KERGARIOU, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Désigné, à l’unanimité, candidat à la députation parle Comité conservateur, 

pour la 1» circonscription de l’arrondissement de Lanmon, je viens avec con-

fiance solliciter vos libres suffrages. . 
Vous me connaissez tous : je suis né au milieu de vous; j y ai vécu p r -

géant vos joies et vos tristesses; ensemble nous avons répondu a 1 appel de la 

patrie, lors de l’année terrible. , ., 
Depuis, vous m’avez témoigné vos sympathies, en me nommant president 

de votre Comice agricole, conseiller municipal, conseiller généra , epute... 

h ce poste d’honneur, je me suis efforcé d’être toujours le représentant hon-

nête et dévoué de vos convictions politiques et religieuses, en meme temps que 

le défenseur énergique et convaincu de vos droits et de vos interets. 

Mon passé vous est garant de l’avenir; vous me trouverez toujours votre 

champion, occupé surtout d’améliorer par tous les moyens possibles le so 

populations agricoles si sacrifiées aujourd hui ! 



Quant à mon programme politique, il tient en quelques mots : renverser 
légalement les hommes qui détiennent le pouvoir et'en font un si néfaste 
usage I 

Avec eux nous avons vu la religion persécutée, les consciences opprimées, 
la délation encouragée ; nous avons vu le spectacle d’un chef de l’État complice 
d’un trafic infâme du signe de l’honneur et des ministres se jetant réciproque-
ment au visage des accusations de concussion, devant la France appauvrie et 
humiliée 1 

En présence de ces hontes et de ce péril national, tous les honnêtes gens 
doivent s’unir I La Constitution de 1875 est condamnée par ses résultats, la ré-
vision s’impose ! Le pays librement consulté devra alors prononcer souveraine-
ment et tous devront s’incliner respectueusement devant sa volonté. 

A cette heure solennelle, vous saurez choisir le gouvernement qui, faisant 
renaître les vieilles traditions d’honneur et de loyauté, qui avaient fait la France 
si glorieuse, et s’inspirant en même temps des besoins et des tendances démo-
cratiques de notre siècle, ouvrira pour tous une ère de régénération, de liberté 
et de prospérité. 

J’ai confiance surtout en ma chère et catholique Bretagne pour répondre 
noblement à l’appel qui sera fait à tous les bons citoyens. 

En attendant, si ma ligne de conduite est la vôtre, vous me le prouverez au 
scrutin du 22 septembre. Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur 
moi. 

CHARLES DE KERGARIOU, conseiller général, député sortant. 

2e Circonscription de LANNION, 

M. LE PROVOST DS LAUNAY, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Monsieur le Président, 

J’ai l’honneur de vous faire connaître que je n’ai pas fait de profession de foi pour les élections du 22 septembre 1889. 
J’avais été élu en 1876, 1877, 1881 et 1885. Il me paraissait que mes élect-

eurs me connaissaient d’une façon suffisante. J’ai d’ailleurs été réélu sans concurrent. 
Je suis, Monsieur le Président, votre obéissant serviteur, 

LE PROVOST DE LAUNAY. 



Circonscription de LOUDÉAC. 

M. LE CERF, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Chers Concitoyens, 

Vous vous rappelez dans quelles conditions, au mois de novembre 1888, le 
département des Côtes-du-Nord m’a confié le mandat de député. Aujourd’hui, les élections législatives seront faites non plus par l’ensemble du département, mais 
par circonscription. Je viens demander le renouvellement de mon mandat à 1 arrondissement de Loudéac, dont les intérêts m’étaient déjà plus spécialement confiés et dont un des cantons vient, pour la quatrième fois, de me nommer con-seiller général. 

\ous me connaissez, vous savez quels sont mes sentiments politiques et religieux, sentiments que vous partagez presque tous. 
Depuis le mois de novembre, la situation ne s’est guère modifiée : 
Dans la Chambre, où je viens de siéger, la majorité républicaine est restée sourde lorsque nous lui avons présenté vos légitimes revendications. 
Elie n’a pas su diminuer le désordre qui existe dans les finances; 
Elle a continué son œuvre antichrétienne de laïcisation. 
Un de ses derniers actes a été d’enlever aux communes pour les remettre à Etat les centimes destinés à l’instruction, tout en leur laissant une partie des clarges; c est une aggravation d’impôt produite sous une forme inusitée jusqu’à ce jour. J ^ 
Malgré notre opposition, elle a inséré dans la loi militaire un article dont le but est de faire passer par la caserne les séminaristes et d’incorporer les prêtres dans les régiments. 
Ces lois, nous en réclamerons la réforme, et nous pouvons espérer qu’il se trouvera dans la nouvelle Chambre une majorité qui accueille notre demande, et qui, après avoir porté remède aux maux les plus pressants, rende au pays lé droit de disposer de lui-même. 
Quant aux intérêts plus spéciaux de l’arrondissement, je continuerai à en prendre la défense, je poursuivrai les réclamations que nous avons déjà fait va-loir, afin d’obtenir que l’entrée des îles anglaises ne soit plus interdite à nos estiaux, que 1 approvisionnement des troupes soit réservé aux produits du pays, que 1 exécution du chemin de fer central ne soit pas retardée. 
Au mois de novembre, la grande majorité des électeurs de l’arrondissement e Loudeac m’avait honoré de ses suffrages, je viens avec confiance solliciter le renouvellement du mandat que vous m’aviez ainsi confié, et vous demander une lois encore de servir, en votre nom, Dieu et la France. 

RENÉ LE CERF, député sortant, 



lro circonscription de SAINT-BRIEUC 

M. ARMEZ, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

Si l’usage n’obligeait pas les candidats à faire une profession de foi, je crois 
que je pourrais me dispenser de vous en adresser une, car je ne suis pas un 
inconnu pour vous. 

Vous n’avez, en effet, depuis plus de treize ans, cessé de me donner de 
nombreux témoignages de votre confiance; je vous en remercie et j espère en 
être encore digne. 

Je ne vous ai jamais fait de promesses trompeuses; je me suis simplement 
engagé à ne m’inspirer, dans l’accomplissement de mon mandat, que des inté-
rêts de la France et des vôtres, et j’ai la conscience d’avoir tenu ma parole. 

Je me bornerai donc à vous dire quelques mots de la situation présente. 
Je pense qu’il faut que la nouvelle Chambre ne perde pas un temps précieux 

en discussions stériles qui, en rèndant trop fréquentes les crises ministérielles, 
inquiètent le pays et troublent les affaires. 

Je pense que la République ne peut pas ne pas être un gouvernement de 
progrès et qu’elle doit réaliser, avec calme et maturité, les réformes politiques 
et financières qui seront réclamées par l’opinion publique; mais les futurs dé-
putés devront, à mon avis, se préoccuper principalement de la situation écono-
mique du pays, et préparer pour Tépoqueoù expireront les traités de commerce 
un tarif de douanes conforme aux intérêts de l’industrie et de l’agriculture. 

Tels sont, je n’en doute pas, Messieurs les Électeurs, les vœux de la grande 
majorité d’entre vous, et ces vœux se réaliseront si la Chambre que vous allez 
élire est assez sage pour comprendre la nécessité d’un gouvernement stable et 
fort, qui puisse assurer la paix extérieure et la tranquillité intérieure, condi-
tions indispensables de la prospérité du commerce et qui prépare ainsi, sous 
l’égide de la Liberté, l’ère d’apaisement et d’union si vivement désirée par tous 
les cœurs vraiment français. 

Louis ARMEZ, conseiller général, ancien député. 



2« Circonscription de SAINT-BRIEUG. 

M. le vicomte de la NOUE, 

Élu au 1« tour de scrutin. 

Messieurs les électeurs, 

La Chambre des Députés, dont les pouvoirs prennent fin, vous a donné 
pendant quatre ans le triste spectacle des divisions qui existent dans sa majo-
rité. Pendant quatre ans, vous avez vu les différents groupes républicains se 
disputer le pouvoir, sans s’occuper des aspirations du pays ; —. vous avez vu le 
honteux trafic des places, des honneurs ; le scandale a été si grand qu’un Pré-
sident de la République a dû donner ignominieusement sa démission ; — vous 
avez vu, employés comme moyens de gouvernement, la délation, l’espionnage, 
la dénonciation contre les fonctionnaires et les citoyens. 

L heure est venue où le pays, trompé dans sa confiance, peut mesurer les 
blessures faites à son honneur et à sa fortune par le parti dont les promesses 
l’avaient séduit et qui détient le pouvoir depuis douze ans. 

La question religieuse prime toutes les autres; or, les chefs républicains 
ont déclaré publiquement que le culte catholique et la République ne pouvaient 
vivre ensemble. Atteints dans vos croyances les plus chères, vous assistez à une 
série d’entreprises odieuses contre la religion et la famille. 

La France est isolée au milieu des armements formidables de l’Europe. 
La funeste expédition du Tonkin réclame sans cesse de cruels et nouveaux 

sacrifices, bien que chaque jour vous apporte l’annonce mensongère de la paci-
fication. 

Les républicains devaient favoriser l’agriculture ; ils lui avaient promis des 
dégrèvements. D’un côté, ils n’ont rien fait pour lever l’interdiction de vente de 
vos bestiaux dans les îles anglaises, tandis que la surélévation des droits sur 
les blés étrangers est due principalement à la persévérance de la minorité con-
servatrice; — d’un autre côté, vous voyez s’élever chaque année la quotité de la 
feuille du percepteur. 

Vous ne voudrez pas être condamnés à perpétuité à un semblable régime! 
Ennemi de tout acte de violence et d’arbitraire, j’estime que c’est à la 

France qu’il faut demander de se prononcer, de témoigner ses préférences en 
rétablissant la révision de la Constitution et en nommant une assemblée consti-
tuante chargée de fixer légalement et sans secousse ses destinées futures. 

Il ne doit pas y avoir d’équivoque entre nous. Je suis royaliste; c’est dans 
le retour à la monarchie traditionnelle que je vois la possibilité d’un gouver-
nement catholique, honnête, économe, à l’abri des ambitions particulières qui 
menacent continuellement la sécurité de l’État. 



Si vous me jugez digne de vous représenter de nouveau, de défendre 
encore vos intérêts moraux, politiques et sociaux, je serai fidèle à mon pro-
gramme, et le voici : 

Religion, liberté, honnêteté ; 
Pour Dieu et pour la France ! 

Ch. de LA NOUE, député sortant. 
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1” Circonscription d’AUBUSSON. 

M. MARTINON, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Électeurs, 

Au milieu de l’incertitude où nous sommes, vos intérêts matériels les plus 
essentiels aussi bien que les réformes économiques, politiques et sociales qui 
vous intéressent à un si haut degré, se trouvent gravement compromis par la 
division des groupes, les compétitions de personnes, la lutte des partis. 

L’avenir du pays est en jeu; trêve à nos divisions, songeons à la France et 
à sa grandeur. 

L'heure est venue où, en face de l’étranger menaçant, tous les patriotes 
doivent s’unir autour du drapeau de la réconciliation nationale, qui est celui de 
la liberté et de la République. 

Ce drapeau, c’est un creusois, républicain par conviction autant que par 
tradition de famille, qui est prêt à le tenir haut et ferme, quoi qu’il arrive. 

Mon programme signifie : 
A l’extérieur : 
1° Efforts sans cesse consacrés à la défense du pays ; 
2° Plus d’expéditions lointaines pouvant compromettre la sécurité natio-

nale. 
A l’intérieur, au point de vue politique : 
1° Opposition aux menées césariennes et réactionnaires ; 
2° Révision acceptée, à condition qu’elle soit réclamée par une majorité 

républicaine compacte, et sans assemblée spéciale. Maintien des deux Chambres, 
nomination des électeurs sénatoriaux par le suffrage universel ; 

3° Réforme administrative, simplification des rouages administratifs, décen-
tralisation administrative. Suppression des sinécures, économie dans les 

.finances-, -
, 4° Respect absolu de . la liberté de conscience. Exécution stricte du Con-

cordat. Résistance aux empiétements politiques du clergé ; 



5a Réforme judiciaire. Révision du Code de procédure. Diminution des frais 
de justice. 

Au point de vue économique 
1° 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 25 0/0 sur son revenu* paye la part du porteur de valeurs mobi-
lières imposé de l\ 0/0 seulement ; 

2° Création d’écoles professionnelles; développement de l’instruction agri-
cole, commerciale et industrielle à ses divers degrés ; 

3° Lois propres à donner à l’agriculture, au commerce et à l’industrie, une 
vie nouvelle ; suppression des tarifs de pénétration ; diminution des frais de 
transports ; 

à° Dénonciation des traités de commerce ; 
5° Fondation des caisses de secours pour les ouvriers infirmes ; 
6° Révision de la loi des patentes pour permettre aux commerçants isolés 

de lutter contre les grands magasins. 
Au point de vue local ; 
1° Achèvement des lignes ferrées; développement du réseau des chemins 

vicinaux; reconstitution de la caisse des chemins vicinaux; 
2° Établissement d’une garnison à Aubusson. 
Telles sont, mes chers concitoyens, les lignes principales du programme 

dont je serai toujours le défenseur d’autant plus convaincu que, vivant au milieu 
de vous* je connais vos besoins et vos aspirations, les conditions de votre état 
social. 

Mais n’oublions pas que l’amélioration de votre sort dépend de la stabilité 
gouvernementale et que notre premier devoir est de défendre la République. 

Ouvriers et paysans, 
Au prix de votre sang vous avez conquis la liberté et le droit de suffrage, 

c’est-à-dire la souveraineté. 
Vous n’abdiquerez pas aujourd’hui au profit d’un pouvoir dictatorial sous 

quelque forme qu’il se présente. 
Étranger aux luttes qui ont divisé le parti républicain, je me présente à 

vous animé d’un esprit de désintéressement absolu et dans le but unique de 
faire l’union sur mon nom, comme elle s’est faite au Seize Mai sur celui de 
M. Fourot, mon beau-père, dont je suivrai toujours la politique aussi énergique 
que sage. J’espère que vous reporterez sur moi la confiance que vous n’avez 
cessé de lui témoigner. 

Je ne veux ajouter au titre de républicain aucune étiquette de groupe, pla-
çant bien au-dessus des mesquines rivalités de personnes ou de nuances, l’intérêt 
supérieur du pays. C’est vous dire que je n’ai d’autre ambition que celle de 
vous être utile et de bien servir la France et la République. 

Vive la République! 
H. MARTINON, licencié en droit, maire de Blessac, président 

du Comice agricole de ^arrondissement d’Aubusson. 



1* Circonscription d’AUBÜSSON. 

M. CORNUDET, 

Élu au tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 
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La loi a rétabli le scrutin uninominal. 
C’est donc à vous, mes anciens commettants de 1882, que je dois, je pense, 

demander le renouvellement de mon [mandat législatif. 
Une longue profession de foi vous semblera sans doute inutile. 
A quoi bon les programmes touffus, quand il est malheureusement évident, pour tout homme raisonnable, que la législature prochaine ne saurait entre-prendre aucune grande œuvre politique? 
Défendre la République contre les réactions coalisées qui s’efforcent de la détruire, tel est, n’est-il pas vrai? le premier devoir de tous les républicains, à quelque nuance qu’ils appartiennent. 
En face du péril, les divisions doivent disparaître. Les querelles de groupes sont définitivement condamnées. Il faut serrer les rangs. 
Veut-on maintenir en France les libertés publiques et la forme imperson-nelle du gouvernement démocratique qui nous a donné, depuis dix-huit ans, la 

tranquillité à l’intérieur et la paix avec l’Europe? 
Ou bien veut-on se mettre à la remorque d’un soldat rebelle, se ruer à la 

servitude et se lancer dans de redoutables aventures? 
C est dans ces termes, si je ne me trompe, que la question se pose. Eh bien, je suis fermement pour la liberté contre la dictature. 
Est-ce à dire que le rôle de la prochaine Chambre des députés me paraisse devoir être strictement limité à la défense de nos institutions républicaines? 

Est-ce à dire que je renonce à tout progrès pendant quatre ans? 
Non certes. Mais si l’on veut bien réserver pour des temps plus calmes les 

discussions de politique pure, n’est-il pas assez vaste le champ des réformes 
administratives, financières et économiques, où tous les républicains peuvent travailler côte à côte, utilement, pratiquement, sans se gourmer? 

Assurer la stabilité du gouvernement et par suite la prospérité de la France, faire de bonnes finances, favoriser autant que possible le relèvement du com-merce, de l’industrie et de l’agriculture, en étudiant toutes les mesures récla-mées par les hommes compétents, améliorer le sort des déshérités de la fortune sort vraimen t pitoyable, surtout dans les-campagnes-* en élaborant enfin une loi sur l’assistance publique, s’orienter résolument vers le progrès social, 
n’est-ce pas un assez beau programme? 



Si vous pensez ainsi, mes chers concitoyens, je reste a votre disposition et 
je sera fier d’être de nouveau votre élu. 

Vive la République ! 
Emile COR1NÜDET, député sortant. 

Circonscription de BOURGANEUF. 

M. COUTISSON, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Electeurs, 

Il faut que l’élection du 22 septembre soit une protestation énergique du 
suffrage universel et de la liberté contre la candidature officielle qui révolte la 
conscience publique. 

Ce sentiment existe en vous, mais il faut encore, pour que votre choix se 
reporte sur moi, que mes idées soient en conformité avec les vôtres. 

Je pense qu’il est temps d’en finir avec la coterie qui nous opprime et les 
tyrannies locales qui sont le pire des fléaux; il est temps de chasser les poli-
ticiens sans principes, sans autre morale que leurs appétits qui exploitent et 
ruinent la France. Un grand pays ne saurait vivre dans cette situation. Il va 
nommer des hommes nouveaux. 

Quelle devra être la conduite de vos élus? 
Mettre fin au système jacobin qui déshonore la République et rétablir la 

liberté dans le sens le plus large; ramener l’ordre dans les finances et éviter la 
banqueroute qui nous menace. 

Parmi les réformes urgentes, constituer entre les départements la péréqua-
tion de l’impôt foncier, le répartir plus équitablement entre les contribuables et 
dégrever la propriété immobilière beaucoup plus taxée que la propriété mobi-
lière. C’est ainsi qu’un immeuble qui produit 1000 francs paye [annuellement 
150 francs au fisc, tandis qu’une valeur de bourse du même produit ne paye que 
30 francs seulement. 

De même, en matière de succession, le mode de perception qui consiste à 
prélever les droits sur l’actif sans déduction du passif est d’une injustice criante : 
c’est une spoliation, on le reconnaît, mais la réforme est toujours ajournée. 

Il faut enfin que nos laborieuses populations rurales soient défendues; elles 
représentent plus de vingt-deux millions de citoyens, c’est-à-dire près des deux 
tiers de la population française ; or, nos intérêts agricoles pourraient difficilement 
être représentés par des députés auxquels les choses agricoles sont étrangères. 

L’assistance publique est à organiser dans nos campagnes, moins favorisées 



en cela que les grandes villes; elle doit être, à la fois, nationale et départe-
mentale. Un vieillard, infirme ou incurable, se voit, par manque de ressources, 
refuser l’entrée d’un hospice et est exposé à mourir faute de secours. 

On ne s’est guère préoccupé de ces questions d’humanité. 
Au fur et à mesure de leur expiration, les traités de commerce devront être 

dénoncés, les tarifs de pénétration révisés* les bestiaux français protégés contre 
la concurrence de l’étranger; il y aura lieu de revenir sur de mauvaises lois, 
notamment sur la mesure tracassière pour les agriculteurs et ruineuse pour les 
communes qui soumet nos bestiaux à la visite à leur entrée en foire. 

Il faut donc inaugurer la sérieuse politique des affaires et nous assisterons à 
un immense élan pour l’agriculture. 

Parlons de la révision. 
Certes, la constitution présente des imperfections; elle a été revisée, elle 

peut l’être encore; il est incontestable que le fonctionnement des pouvoirs 
publics, à raison des moeurs parlementaires, laisse beaucoup à désirer. Les mo-
difications à introduire devront être mûrement étudiées. Quant à moi, je n’ai 
pas de parti pris; je vous citerai une réforme que devrait subir, à mon sens, la 
loi constitutionnelle : l’élection des sénateurs ne pourrait-elle pas s’effectuer par 
le suffrage universel direct, qui est la meilleure garantie, au lieu du mode usité, 
l’élection à trois degrés? Vainement on objecte la possibilité des conflits; ils ne 
seront pas plus fréquents, puisque nous les avons vus presque à l’état perma-
nent. Mais il faut éviter que la République cesse d'être un gouvernement imper-
sonnel, parce qu’alors elle aboutit à la dictature. 

Croiriez-vous, vous qui me connaissez, qu’on m’a reproché de vouloir la 
guerre? Quelle folie! quelle insigne mauvaise foi! 

Non, je ne veux pas la guerre, le "plus terrible fléau de l’humanité; qui 
pourrait calculer l’immense hétacombe d’hommes causée par la.guerre, souvent 
pour des causes futiles? 

Soyez sûrs, chers concitoyens, que je n’aurais pas voté l’expédition du Ton-
kin, car je n’admets la guerre que lorsqu’il faut défendre le sol sacré de la 
Patrie. 

En attendant, les nations se ruinent à l’envi par des armements insensés ; 
je voudrais un arbitrage européen, sorte de tribunal statuant sur les grands 
conflits internationaux. Ce n’est pas une utopie ; on y viendra par la force des 
choses. 

Il faut bien que je vous dise quelques mots de moi : Juge de paix à Bourga-
neuf, je fus révoqué après le 24 mai, à la chute deM. Thiers, parce qu’on jugeait 
alors mes sentiments trop républicains, et cette mesure excita une vive émotion 
dans le canton de Bourganeuf où je m’appliquais à concilier les procès. 

En 1871 j’avais été élu conseiller général du canton de Bénévent, où l’on 
vient, pour la quatrième fois, de renouveler mon mandat par plus de 1.400 voix, 
c’est-à-dire à la presque unanimité; cette confiance s’explique par mes senti-
ments démocratiques* par les services que j’ai rendus à tous sans distinction et 
par mon dévouement aux intérêts du pays. 

-Telle sera ma conduite si je suis votre élu le 22 septembre; je ferai mon 



devoiryexempt de faiblesse et persuadé que l’idée de la République modérée 
est celle de l’avenir. 

Je n’aime pas les groupes politiques, parce que ces groupes ont été très nui-
sibles; je veux être indépendant à la Chambre, libre dans mes votes, n’enten-
dant relever que des électeurs, mes seuls juges ; c’est vous qui apprécierez. Je 
serai en relations constantes avec vous que je connais et dont je suis connu; Je 
serai le député de tous sans distinction, le député de tout l’arrondissement, heu-
reux sr je puis être utile à la France et à mes concitoyens. 

Emile COüTISSQN, conseiller,général, 
candidat républicain, libéral et indépendant. 

Circonscription dé BOUSSAG, 

M. Camille GOUSSET, 

Élu au l*r tour de scrutinr 

Mes chers concitoyens, 

La question électorale se pose dans-l’arrondissement de Boussae avec :u ne 
grande netteté. 

En présence des deux candidatures monarchique et boulangiste annoncées, 
il s’agit de savoir si, fatigués de la République, vous voulez un roi, un empereur 
ou un dictateur. 

Devant cette suprême tentative réactionnaire, je pose ma candidature répu-
blicaine, et j’ai l’honneur de solliciter de vous le renouvellement du mandat que 
vous m’avez confié en 1885. 

Jem’aipas de concurrent républicain. 
Les républicains modérés se rallient à ma candidature. J’en connais parmi 

eux qui ont puisé dans leur sincère amour de la République la force d’oublier 
les anciennes dissidences qui jadis ont pu les séparer de moi. Ils ne voient que 
le drapeau ! — ils savent que je le tiendrai en honnête homme, incapable de re-
niery en présence de cette alliance loyale, les idées de toute ma vie et d’abjurer 
les principes qui sont l’honneur de ma carrière politique. 

Au surplus, ceux qu’en 1885 on appelait des opportunistes déclaraient,volon. 
tiers à cette époque, qu’ils étaient, en principe, partisans des réformes: récla-
mées par le parti radical ; ils nous reprochaient seulement d’apporter trop de 
hâte et de précipitation dans nos revendications. 

A l’heure actuelle, après l’exécrable aventure boulangiste, née tout entière 
de mécontentements, habilement exploités, et de l’infertilité presque absolue des 
travaux de la Chambre due surtout à l’obstruction systématique .des adversaires 
de nos institutions, il doit paraître à tous les esprits sincères qu’il est grand 



temps de songer à la réalisation de promesses toujours formulées et toujours 
ajournées, que les plus longues patiences finissent par se lasser et qu’il faut que 
la prochaine Chambre soit réformatrice, sous peine de sombrer sous le poids de 
son impuissance et de son immobilité, et d’entraîner dans sa chute la Répu-
blique elle-même. 

Je veux, comme en 1885, une révision dans le sens d’une République vrai-
ment démocratique, — facilitant l’accord des deux Assemblées, — déterminant 
avec soin, le moyen d’éteindre les conflits et assurant, à un moment donné, 
après mûre délibération des deux branches du Parlement, chacune se mouvant 
dans son indépendance, le dernier mot à la Chambre des députés, plus souvent 
renouvelée que le Sénat, issue directement du suffrage universel et reflétant par 
cela même, d’une façon plus immédiate et plus fréquente, les volontés de l’opi-
nion publique. 

Je veux une révision rendant impossible, sous quelque forme que ce soit, 
toute tentative de restauration du pouvoir personnel. 

C’est pourquoi l’idée d’une révision par une Constituante, d’où pourrait sor-
tir une forme de gouvernement autre que la République, m’inquiète. Nous avons 
la République, nous tenons à la garder, sauf à améliorer le mécanisme gouver-
nemental que la Constitution de 1875, elle-même, proclame perfectible. 

Je veux la séparation des Églises et de l’État, mais précédée d’une loi sur la 
liberté des associations et appliquée avec les tempéraments que commanderont, 
une fois la loi votée, l’équité et le respect des droits acquis dans le passé. 

Je n’ai accepté la réduction du service militaire à trois ans que comme un 
acompte et pour ne pas, par mon refus de voter la loi tant de fois ajournée par 
le Sénat, risquer de faire sombrer la réforme tout entière, mais je demeure par-
tisan de l’égalité du service militaire pour tous, et tous mes efforts, dans la pro-
chaine législature, tendront à compléter sur ce point une loi attendue depuis si 
longtemps. 

Je poursuivrai de tous mes efforts la réforme financière, l’équilibre du 
budget, une meilleure répartilion des impôts, la réduction des dépenses, la révi-
sion des conventions et des tarifs de transports, dans l’intérêt de l’industrie et 
de l’agriculture. — Enfin je me livrerai à une étude toute particulière des lois 
destinées à favoriser les humbles, les petits, les déshérités. 

Dans ces conditions, et sous le bénéfice de ces déclarations, je sollicite les 
voix de tous les membres de la grande famille républicaine ; je ne veux pas 
même en exclure ceux qui, odieusement trompés dans leur bonne foi républi-
caine, se sont laissé prendre aux décevantes promesses du soldat indiscipliné, 
devenu le porte-drapeau de toutes les réactions. 

Le moment est venu pour ces républicains égarés de reconnaître leur 
erreur. 

Si dans le gouvernement des affaires ordinaires de la vie, la reconnaissance 
de ses torts est en général la marque d’un grand caractère, il y a une particu-
lière grandeur à reconnaître une erreur politique lorsque l’intérêt de la patrie 
est en jeu. 

Quant aux boulangistes de tempérament et de profession, ceux qui, à l’ins-
tar de leur maître, salissent tout ce qu’ils touchent, — qui déshonorent la ma-



gistrature par d’ignobles outrages quand la main de la justice s’appesantit sur 
eux, ou par d’insolents éloges quand cette main se montré plus légère, — qiii 
dèsftbhorent l’armée en insultant ses chefs les plus respectés ët en l’îttcltant à 
manquer au plus saint de ses devoirs : la discipline, — qui déshonorent l’admi-
nistration en embauchant des fonctionnaires prévaricatenrs, — qui déshonorent 
le suffrage universel lui-même, dont iis se réclament, en déversant l’outrage 
sUr toutes les municipalités françaises venues à Paris, pour sâliiër le chef loyal 
et respecté de la République, —• qui ont déshonoré le régime parlementaire par 
un Système de scandale poussé jusqu’au brigandage politique ; — quant à ceux-
là, ils pourront porter leurs voix ou ils voudront : Jë n’en veux pas. 

3e m’adresse à tous les vrais patriotes, à tous les républicains; 

Pas d’abstention ! 
Les êleéteürs de l’àrrOndissement de Botissac, tjüï ont toujours été à l’àvant-

garde du parti républicain dânS lâ Creuse, veulent-ils conserver cette Républi-
que qui léS reiid maîtres de leurs destinées politiques, où devènir les valets d’un 
efepëreür oü d’un roi ? 

Leur réponse iie fait paS doute pëtîr inoi. -- 3é l’attends avec confiance, 
Vive là République ! 

Camille GOUSSET, avocat, député sortant. 

Giréônsei-iptiôfr üé GÜËHET; 

M. â. LACOTE, 

Élu au 29 tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

-En 1831 et en 1885, vous m'avez élu à là Chambre deè députés par plus de 
1U .Ô13D Voix avec le programme de la politique radicale. 

'Certain d’avoir été absolument fidèle au mandât que je tenais de vous, ennemi de toute politique de personnes et d’âventüres, j’aï conscience d’avoir* 
rempli mon devoir. Dans des circonstances difficiles jë crois avoir toujours 
Suivi la ligne droite ët être resté constamment en communion d’idées avec 
vous. Si parfois j’ai pu me tromper, je puis du moins déclarer hautement que je 
n’ai jamais trompé personne. Je viens donc de nouveau solliciter vos suf-
frages. 

Depuis longtemps, vous me Connaissez, je n’ai pas varié. Ce que je voulais 
avec vous en 1881, ce que nous voulions ensemble en 1885, nous devons le 
vouloir plus que jamais en 1889. il est nécessaire de s’affirmer aujourd’hui et de 
persévérer avec plus de fermeté que jamais. 



La Chambre de 1881 a donné à la France l’instruction primaire obligatoire, giatuite et laïque ; celle de 1885 a voté le service militaire de trois ans Il reste d’autres réformes nécessaires ; voici celles que je continuerai tou-jours a demander : J 

1» Révision de la Constitution dans un sens franchement démocratique ; 
rnnnLSUHPPreSSIOn«U|SCnat’ P“’ “ °“ ne peu* ï Pa™nir, une modification complète dans ses attributions, et son élection par le suffrage universel* 3° Séparation des Églises et de l’État; 

k° Réforme de la magistrature ; 

momTnUl“ ̂  ^
 de »o|»s eu ce 

6» Diminution des pharges dp l’agricultqrp par la création de voies ferrées que, at toujours réclamées et par la création d’une banque nationale de prêts a fai e intérêt, basée sur la garantie du sol, analogue à la Banque de France faci-«tant le commerce et l’industrie. u 

Citoyens, 

Je reste convaincu que le pays veut se ressaisir lui-même ; qu’il veut se 
rarWocra,i'î ,ioand6r°ci i-i,„

s
— 
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SOnt d6S réformes Wales qui sont la raison d’être de la Repilbl
j

lque’ Gest la disparition des intérêts personnels devant les intérêts 
CiTiT cest^substitution des actes aux discours, c’est le renouvellement ca1 des ïnstJtutions anciennes par un gouvernement impersonnel respectant a liberté et 1 égalité de chaque citoyen avec la sanction des lois et de la jus--ice ; en résumé, c’est la République franchement et vraiment démocratique 

Vive la République! ’ 
Dr A. LAGOTE, député sortant. 



DORDOGNE 

Circonscription de BERGERAC. 

M. DE LA BATUT, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Le Congrès républicain, réuni à Bergerac le 31 août, m'a choisi a l’unani-

mité comme candidat à la députation dans la première circonscription. 

J’ai accepté cette candidature avec d’autant plus de confiance qu en 1885 

vous m’avez donné dans cette circonscription 1.&00 voix de plus qn a mon 

adversaire, M. le comte de la Panouse qui, du reste, avait ete battu en 1881 pa 

M. Garrigat, ajourd’hui sénateur. , 
Depuis, il y a deux mois, nous avons gagné deux sièges au Conseil gene a : 

celui d’Eymet et celui d’issigeac, ce qui prouve que l’idée républicaine a con-
tinué à faire des progrès dans la lre circonscription. .... 

C’est donc avec toutes les chances de succès que le parti républicain accepte 

la lutte. 
Comment pourrait-il en être autrement en présence d’un adversaire qui a 

déclaré qu’il voulait défaire ce que la République a fait et refaire ce qu elle a 

détruit? . ,, 
Ce que notre concurrent veut supprimer, ce sont donc toutes les lois de 

cratiques votées par les Chambres républicaines, telles que la gratuite e en-

seignement primaire, le service de trois ans obligatoire pour tous les citoyens, 

la publicité des séances des conseils municipaux, etc., etc. En un mot la Répu-

blique elle-même sans oser ni pouvoir dire par quoi il la remplacerait. 

Son programme est un programme de bouleversement universe qui oi 

être la terreur des travailleurs et des pères de famille, car il promet un inconnu 

terrible qui nous menace de la guerre civile et de la guerre étrangère. Nous qui 

voulons le maintien de l’ordre à l’intérieur et la paix à l’extérieur, pour que 

la République donne enfin au pays les économies et les réformes qu il atten 



impatiemment, nous devons combattre avec la dernière énergie des adversaires 
qui ne craignent pas de jeter leur patrie dans de semblables aventures. 

La dernière Chambre, mes chers concitoyens, a surtout voté des lois et des 
réformes militaires, la prochaine devra s’occuper plus particulièrement des 
questions économiques et sociales. 

Elle devra rendre à la France sa pleine liberté économique à l’expiration 
des traités de commerce, afin que nous ne demeurions pas dans un état d’infé-
riorité humiliant et ruineux en face de l’Allemagne armée de l’article 11 du 
traité de Francfort. 

Elle devra poursuivre la stabilité ministérielle, première condition de toute 
réforme. 

Alors elle pourra modifier, dans un sens plus démocratique, les impôts éta-
blis par la monarchie et par l’empire, et imposer les capitaux et les revenus 
qui depuis trop longtemps ne participent pas aux charges publiques. 

Elle devra réaliser la diminution des frais de justice et assurer la défense 
de nos grands intérêts sociaux. 

En m’associant à toutes les réformes, je continuerai à encourager de tous 
mes efforts la création d’hospices cantonaux, de sociétés de secours mutuels, 
de bureaux de bienfaisance, ainsi que 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. 

Je serai pour la suppression des fonctions inutiles et la diminution des gros 
traitements. 

Je poursuivrai le plus possible la réalisation des économies dans nos budgets, 
pour permettre au gouvernement de diminuer les charges de la guerre de 1870 
qui pèsent encore si lourdement sur les contribuables. 

Je réclamerai le respect de toutes les opinions religieuses, en exigeant cepen-
dant leur soumission aux lois de l’État. 

Mes actes, depuis neuf ans, comme conseiller général et comme député, 
sont là pour vous prouver le but que je poursuivais et vous indiquer les efforts 
que je ne cesserai de faire afin de maintenir la démocratie dans les voies du 
progrès et de la liberté. 

Enfin, mes chers concitoyens, vous n’oublierez pas que si le gouvernement 
n’a pas encore fait tout le bien que vous êtes en droit d’attendre de lui, c’est 
que la coalition de nos adversaires n’a cessé de travailler au renversement de la 
République. Elle a même essayé de déshonorer la dernière Chambre par ses 
calomnies, mais elle n’a réussi qu’à se déshonorer elle-même. 

Lors des élections du 28 juillet, ceux qui se disent conservateurs vous ont 
déclaré qu’ils étaient sûrs d’avoir la majorité au conseil général. Non seulement 
ils n’ont gagné aucun siège dans la Dordogne, mais ils ont éprouvé de tels échecs 
qu’à l’heure actuelle ils ne sont plus au conseil général que 15 réactionnaires 
contre 32 républicains. 

Par les affirmations téméraires, contre lesquelles leurs défaites successives 
depuis dix-huit ans auraient dû les mettre en garde, les adversaires de la Répu-
blique ont perdu tout droit à votre confiance. Vous dédaignerez de nouveau leurs 
injures et leurs calomnies intéressées, et le 22 septembre vous continuerez 



l’œuvre commencé? le 28 juillet, en votant pour le candidat républicain. Vous 
célébrera? ^ipsi (Tune façqn éclatante, le centenaire de la révolution française, 

yive la France i 
Vive la République 1 

de LA BATUT, docteur en droit, maire, conseiller général, 
député sortant. 

2e CircQn^criptiQn. de 

M. TITIRI ON -M O N TAU BAN, 

Élu au l?r tour de scrutin. 

(Élection annulée.) 

lre Circonscription de NONTRON. 

M. Albert THEULIER, 

Élu au 1ertour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Je viens vous demander le renouvellement de mon mandat à la Chambre 
des députés. Je m’adresse à vous avec cqnüanpe, convaincu que j’aj rempli 
loyalement celui que vous ayez bien vouju me confier e.p j885. 

Les répentes élections pour le renouvellement des conseils généraux ont été 
pour le pays une occasion de manifester de la manière la plus éclatante spn 
attachement inébranlable à la République. Les élections du 22 septembre achè-
veront, n en doutez pas, la déroute des réactionnaires et des bouiangistes 
coalisés. 

Mais petto nouvelle victoire serait stérile si les républicains unis pour la 
remporter devaient se diviser encore après la bataille. \\ faqt que le Parlement] 
ne perdant plus son temps à faire et à défaire des ministères? sans profit pour I

e 

peuple, aborde enfin résolument les questions économiques, sociales pt admi-
nistratives dont la démocratie française attend, depuis si longtemps, |a solu-
tion 

R’impôt est trop lourd et mal réparti. Lps fonctionnaires sont trop nombreux, 



La justice trop lente et ruineuse pour les petits plaideurs. Il est douloureux de penser que nos campagnes sont encore dépourvues d’hôpitaux en nombre suffi, sant d asiles pour les vieillards indigents, de refuges pour les orphelins. cependant, les travailleurs des campagnes, comme ceux des villes pav-sans, ouvriers, artisans, tous les petits, les humbles, les déshérités de ce monde qui ont mis leur espoir dans la République, qui votent pour elle sans se lasser 
pouvoir ïoccupem
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 reConnaissaticB universel. 

Albert 1HEUL1ER, maire de Thiviers, conseiller général, 
député sortante 
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lre circonscription de PÉRIGUEUX, 

M. MARÉCHAL» 

Élu au 1" tour de scrutin. 

Électeurs, 

J’ai été choisi par le Congrès révisionniste et plébiscitaire de la 

circonscription de Périgueux pour être, dans d’opinions 
tembre courant, le porte-drapeau de tous ceux qui, sans P P

 d
.
un 

sur la forme même du gouvernement, sont résolus a debairas P 

parti qun’opprùne et le ruine. J que je cons(iière moins encore 

comme 1 honneur que comme un poste de combat. Je me présente donc a vos 

SU
“
r
Çùs douze ans, vous voyez k l’œuvre les républicains dits parlemen-

taires ; 
Les consciences violentées ; 
Les religieux chassés de leurs demeuies ; 

s itèstspsssssL. - « 
“rüras«-"u,.... ... —■ 
bannis du sol national ou rayés arbitrairement des cadres de arm , 

ûnancesSdilapidées dans des travaux publics dont la principale, sinon 

l’unique raison d’être, est d'assurer la réélection de tel on tel député agréable 

“U Tfemptisaéés par milliers en récompense de services électoraux ; 

Notre dette augmentée de plus de sept milliards ; 

Le chiffre annuel des impôts accru de près de quatre cents millto , 

Le total des dépenses de l’Etat grossi de neuf cents millions ; 

Le budget se soldant par un déficit qu’on ne peut évaluer a moins de cinq 

^ tefagricultnre succombant sous les charges qu’un pouvoir imprévoyant 
et prodigue impose à nos populations laborieuses; ti-

Notre commerce et notre industrie déplorablement paralysés par 1 inceiti 

" iTng pTêcieux de nos soldats gaspillé, avec notre or, dans des expéditions 

lomtame^
 robjet honteux trafics auxquels se sont 



trouvés mêlés, au grand scandale du monde entier, les plus hauts person-
nages ; 

Enfin, en dernier lieu, un général réclamant vainement ses juges naturels, 
et condamné (dans le fond, uniquement pour crime de popularité) par un tribu-
nal d’exception composé de ses plus ardents ennemis. 

Voilà le bilan, et encore bien incomplet, des douze années de l’administra-
tion opportuno-radicale. 

La conscience des bons citoyens se révolte à la fi ;, et tous, impérialistes, 
royalistes, républicains écœurés par le spectacle de i’avortement de tant de 
belles espérances qu’ils ayaient fondées sur le régime actuel, tous proclament la 
nécessité de reviser, sans plus tarder, une Constitution qui a eu pour effet un 
pareil abaissement du pays. 

Rendre la parole à la France; donner au peuple, notre maître souverain, la 
possibilité de choisir, par voie de plébiscite, la forme du gouvernement qui lui 
convient; décréter la nomination d’une Constituante chargée d’approprier nos 
institutions au régime que le pays se sera librement données : telle est, selon 
moi, la tâche capbale, la tâche pour ainsi dire unique qui va s’imposer au patrio-
tisme de la nouvelle Assemblée. 

Je tiens à déclarer hautement que, quelles que soient mes préférences, je 
saurai, quand la nation, loyalement et directement consultée, aura manifesté sa 
volonté, m’incliner respectueusement devant elle. 

Electeurs, 

Quelle nation glorieuse et puissante nous deviendrions le jour où le suffrage 
universel, ayant exercé son arbitrage suprême entre tous les partis, nos divisions 
auraient pris fin ! 

Aux agitations qui, depuis douze ans, épuisent le pays, nous verrions suc-
céder une ère de concorde et de travail, qui permettrait à notre chère France de 
retrouver sa prospérité d’autrefois et de reconstituer en même temps toutes ses 
forces, de façon à commander le respect à nos ennemis qui escomptent tant nos 
dissensions, nos déchirements intérieurs. 

Préparer cette grande et féconde réconciliation nationale, voilà quel doit 
être l’objectif essentiel de la Chambre que vous êtes appelés à élire. 

C’est ainsi, du moins, que j’envisage le rôle qui lui sera dévolu. C’est ainsi 
que je comprends le mandat que je sollicite, et c’est ainsi que je le remplirai, 
si vous me jugez digne d’être votre représentant. 

Je me résume en ces trois mots : 
Vive la Révision! Vive la Consultation nationale! Vive la France! 

Alexis MARÉCHAL, Conseiller général, ancien député. 



2° circonscription de PÉRIGUEUX. 

M. MEILHODON, 

Élu au l01' tour de scrutin. 

(Élection annulée.) 

Circonscription de RIBÉRAC. 

M. DE FOURTGU,' 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

La Ligue révisionniste et plébiscitaire de la Dordogne m’a désigné comme 
candidat dans l’arrondissement de Ribérac. 

C’est également sous son patronage que se présentait, l’année dernière, 
mon ami M. Taillefer. La majorité qu’il obtint présage celle qui m’attend. 

Des liens encore plus forts in’unissent à vous. Je suis votre compatriote, 
votre voisin, votre ami. Depuis vingt ans, toutes les fois que j’ai sollicité le man-
dat législatif, vous m’avez élu. En 1885, vous m’avez nommé, en tête de la liste 
conservatrice, avec plus de 1.600 voix de majorité. Vous ne vous déjugerez 
pas. 

Je vous disais alors : il faut reviser la Constitution. Les événements m’ont 
donné raison. La Constitution qui nous régit, et contre laquelle j’ai voté en 1875, 
n’a produit qu’un parlementarisme impuissant, agité, brouillon. Personne n’en 
veut plus. Je suis révisionniste aujourd’hui comme je l’étais il y a quatre ans. 

La République, en se mettant au-dessus du suffrage universel, a enlevé au 
peuple le droit de se prononcer sur ses institutions. Il faut en appeler au pays 
lui-même, en lui restituant ce droit essentiel de choisir son gouvernement. 

Révision, consultation nationale, voilà le programme de tous les conserva-
teurs unis : c’est le vôtre, c’est le mien. 

Mais, avant tout, il faut vous délivrer des opportunistes. 
Depuis dix ans, les opportunistes vous oppriment et vous ruinent. Ils vous 

persécutent dans vos croyances religieuses, dans vos opinions politiques, dans 
vos droits électoraux. Révoltés contre le suffrage universel, dont ils se préten-
dent les amis, mais qu’ils redoutent et qu’ils détestent, les opportunistes brisent 
vos arrêts, restreignent votre pouvoir, proscrivent vos élus. 



L’espionnage, les dénonciations, les violences contre les fonctionnaires et 
les citoyens, les dénis de justice, les abus de toute sorte : voilà leurs moyens de 
gouvernement. 

Les opportunistes ont épuisé nos ressources par un gaspillage effronté de 
notre argent. Le déficit augmente de six cents millions par an; les impôts sont 
devenus insupportables ; la misère envahit nos campagnes et menace tout le 
monde. 

Pendant que nos maux grandissaient, qu’a fait la Chambre opportuniste 
pour les soulager ? Rien. Le parti qui nous gouverne ne s’est signalé que par des 
scandales financiers inouïs, par le trafic des places et des croix, et la majorité 
a terminé sa triste carrière dans des scènes honteuses de désordre et de 
tumulte. 

Vous en avez assez, n’est-ce pas? 
Eh bien! M’hésitez pas à repousser le candidat opportuniste. N’hésitez pas 

à repousser quiconque fait partie de cette majorité que le pays a désormais et 
pour toujours condamnée. Venez à moi. Dédaignez les attaques dont je vais être 
l’objet: ce sont toujours les mêmes inventions, les mêmes mensonges, les mêmes 
injures : faites-en justice comme autrefois. 

Avec les députés conservateurs, vous aurez bien vite reconquis les biens que 
l’opportunisme a détruits: 

A ^'intérieur, la concorde, par la fin de toutes les persécutions, par une 
administration réparatrice, équitable, modérée ; 

A l’extérieur, la certitude de la paix, par la prudence et par la dignité du 
gouvernement. 

Vous aurez reconquis en même temps : 
L’honnêteté dans l’exercice du pouvoir; 
L’impartialité dans l’administration ; 
L’ordre et l’économie dans les finances. 
Nous pourrons, dans ces conditions nouvelles, préparer utilement les dégrè-

vements chaque jour plus urgents des charges qui vous écrasent. 
Après ces actes réparateurs, nous reviendrons vous dire : Redevenez vos 

maîtres, choisissez votre gouvernement. 
Ce sont toutes ces garanties, tous ces biens, tous ces droits que réclame la 

France actuelle, la France laborieuse, paisible, généreuse, passionnée pour la 
piobité et pour la justice, unie à cette heure, sans distinction de partis, sous 
son drapeau tricolore, pour se délivrer de la faction qui la déchire. 

Électeurs, 

Ne vous laissez ni égarer, ni intimider, ni diviser. 
Conservateurs de toutes nuances, républicains honnêtes et désabusés, soyons unis et compacts pour les intérêts, pour les droits, pour le repos et pour 

l’honneur de la France. ■ * 
0. de FOURTOU, ancien Ministre. 



l'e Circonscription de SARL AT. 

M. CLERJOUNIE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Choisi le 6 août par l’unaoimité des membres du Congrès républicain pour 
porter le drapeau de la République à l’élection législative du 22 septembre, je 
sollicite vos suffrages. 

Du reste, de par vos libres votes de 1888, j’étais déjà tout désigné pour 
cet honneur: Les cinq cantons de la circonscription me donnaient en effet 
2.500 voix de majorité contre M. Boulanger le 8 avril et 1.300 voix de majorité 
le 22 juillet contre M. Taillefer. 

Depuis, et le 28 juillet dernier, aux élections départementales, malgré les 
efforts désespérés et l’acharnement de nos adversaires, les cinq cantons ont élu, 
à une majorité totale de 1.800 voix, les vaillants candidats républicains Denoix, 
Marmier, Sarrazin, Daurios et Dubousquet. 

Au lieu de vous déjuger le 22 septembre, vous rallierez au contraire de 
nombreux électeurs qui votaient contre la République, parce que depuis quinze 
ans, mais avec plus d’assurance et d’audace encore, on leur affirmait que la 
République était bien perdue cette fois; il vient de leur être démontré qu’elle 
était plus vivace, plus indestructible que jamais. 

Toute tentative de division sera vaine. 
Donc, le succès est certain. 
Sans développer un programme politique, vous me connaissez trop pour 

que j’en aie besoin, je dois vous dire quel but je poursuivrai lorsque je serai 
votre élu. 

Comme vous, j’en suis sûr, je veux, entr’autres choses : 
La réalisation de toutes les réformes qui sont l’apanage de la République 

et indispensables à son fonctionnement; 
La fixité du pouvoir, la stabilité du ministère, la suppression des groupes ; 
L’équilibre des budgets par des économies, la réforme de notre système 

financier, la suppression des fonctions inutiles, la diminution des gros traite-
ments ; 

Pas de droits d’entrée sur les céréales : le blé a toujours été et doit tou-
jours être à bon marché sous la République ; des droits protecteurs sur les bes-
tiaux, au contraire; 

Des traités de commerce qui aident, au lieu de les ruiner, notre agriculture 
et nos industries; 



L’organisation sérieuse de l’assistance publique par la création d’hospices 
cantonaux, de Caisses de prévoyance, de secours, de retraite; 

La réforme des lois de la procédure civile dans le sens de la diminution 
des frais de justice et de la durée des procès; 

Au point de vue local, l’achèvement de notre réseau ferré et en particulier 
de la ligne de Sarlat à Condat et Thiviers. 

Je veux aussi : 
Que les députés républicains soient unis après l’élection du 22 septembre, 

comme les électeurs républicains le sont aujourd’hui pour vaincre • 
Que le Gouvernement de la République se fasse respecter partout et 

surtout par ceux qui la servent à tous les degrés ; 
Que la révision de la Constitution de 1875 soit uniquement faite dans le 

sens démocratique et républicain, mais sans que l’existence même de la Répu-
blique puisse être mise en question, ni qu’il puisse être proposé de monarque, 
de dictateur, ou de césar ; 

Que l’agriculture soit favorisée le pins possible, que l’impôt foncier, les 
petites cotes, du moins, disparaissent; il sera facile de les remplacer, ainsi que 
beaucoup d’autres taxes et impôts qui frappent les petits, par l’établissement 
légitime, équitablement réparti, d’un impôt sur le revenu. 

Mes chers concitoyens, 
Avec la France entière, vous célébrerez par une nouvelle victoire républi-

caine l’anniversaire du 22 septembre 1792, date de la fondation de la première 
République par la Convention nationale. 

Vive la République ! 
L. CLERJOUNIE, 

Bâtonnier de l’Ordre des avocats, 
Maire de Sarlat, Conseiller général. 

2° Circonscription de SARLAT. 

M. Marc VILLEMONTE, 

Élu au '1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Désigné par le Congrès républicain de la deuxième circonscription de 
Sarlat, comme candidat aux élections législatives prochaines, j’ai l’honneur de 
solliciter vos suffrages. 

Propriétaire dans le canton du Bugue, que j’ai l’honneur de représenter au 
Conseil général, je ne suis point un inconnu pour vous. Mes intérêts sont liés 



aux vôtres; comme vous, je souffre delà crise agricole que traverse notre 
région ; c’est vous dire que, si vous m’envoyez au Parlement, je m’occuperai 
tout particulièrement des questions qui intéressent notre agriculture. 

Dans le domaine poliiique, mes efforts tendront surtout à assurer lé main-
tien de la paix et à donner au gouvernement cette stab'lité si nécessaire, à la 
bonne marché des affaires, et que nos adversaires se sont, si souvent, fait un 
jeu de compromettre. 

Electeurs, 

Ecartons résolument toutes les questions qui, comme la révision et la sépa-
ration de l’Eglise et de l’Etat, agitent sans utilité le pays. 

Consacrons tous nos efforts à affermir le gouvernement que nous possé-
dons. 

La réaction aux abois tente un dernier assaut contre la République. Après 
l’éclatant triomphe des républicains aux élections du 28 juillet dernier, après 
le succès sans précédent de notre merveilleuse Exposition, après la condamna-
tion de Boulanger et de ses complices, le résultat ne saurait être douteux : la 
République sortira de cette dernière épreuve plus jeune et plus forte que 
jamais. 

Qui ne voit, d’ailleurs, que la chute de la République serait en même 
temps la ruine de l’avenir et de la prospérité de la France ! 

D’accord pour renverser le gouvernement que le pays s’est librement donné, 
nos ennemis ne manqueraient pas de s’entre-déchirer le lendemain de la vic-
toire. 

Ce serait pour l’Europe aux aguets l’occasion de se ruer sur notre territoire 
et de s’en disputer les lambeaux, 

Electeurs, 

Vous ne faillirez pas à votre devoir, et le 22 septembre vous consacrerez 
à jamais, par votre vote, le triomphe de la République dans notre vaillant 
Sarladais. 

Marc VILLEMONTE, 
Maire de Fleurac, Conseiller général de la Dordogne. 



DOUBS 

Circonscription de BAUME. 

M. le marquis de MOUSTIER, 

Elu au t,r tour de scrutin, 

. 

Le Sénateur, les Conseillers généraux et les Conseillers d’arrondissements 
soussignés ont adressé à M. de Moustier, Conseiller général du canton de Rou-gemont, la lettre suivante : 

« /I monsieur de Moustier, Conseiller général du Doubs. 

« Monsieur et cher Compatriote, 

« Les soussignés, investis d’un mandat électif, membres du Comité répu-blicain de Baume-les-Dames, vous demandent de poser votre candidature à la députation, et sont résolus cà vous appuyer de tout leur pouvoir. 
« Ils estiment que, par votre situation dans le pays, par les services que vous avez rendus dans le Conseil général du Doubs, par la modération de vos idees, par l’esprit de conciliation que vous savez apporter dans la discussion de toutes les quesiions politiques, par le respect absolu que vous avez toujours 

piofessé pour les décisions libres et légales du suffrage universel, vous pouvez, plus que personne, rallier la grande majorité des électeurs et maintenir entre eux les sentiments d’union et de concorde. 
« Vous êtes à même, nous le pensons, de représenter les idées et les 'vues qui sont cebes de l'immense majorité de nos concitoyens, sans donner aucun démenti a l’atiitude politique que vous avez prise, depuis douze ans que vous siégez au Conseil général du Doubs. 
«Avec eux, nous vous demandons de vous opposer résolument à toutes manœuvres des partis coalisés, qui, sous prétexte de revier la Constitution, ne tendent qu’au renversement du Gouvernement de la République au profit d’une 

dictature de rencontre. 
« Fidèles au principes de 1789, nous vous demandons de concourir au 



développement des institutions actuelles, dans le sens libéral, égalitaire et 
démocratique; 

« Au progrès de l’enseignement populaire, condition essentielle d une démo-

cratie éclairée, vraiment libre et maîtresse d’elle-même. 
« Nous demandons la République ouverte à tous les hommes de bonne 

volonté, sans distinction de croyance ; 
« L’économie dans les finances de l’État; — la défense des intérêts agricoles et 

industriels du pays ; — la révision des traités de commerce, dans le sens le 

plus favorable à la production nationale. 
« Si, comme nous l’espérons, vous êtes d’accord avec nous sur les différents 

points de politique générale que nous venons d’aborder, nous nous engageons 

à soutenir votre candidature loyalement et résolument. 
« Nous écarterons par là définitivement les ferments de discoïde qu une 

politique de réaction, violente dans ses procédés, mal assuiée dans ses prin-

cipes, capable seulement de satisfaire une ambition personnelle, toute de i au-

cune et de coterie, cherche à semer dans notre arrondissement. 
« Nous assurerons en même temps a la représentation du pays et au gou-

vernement de la République le concours dévoué d’un homme vraiment libéral. 
« Veuillez agréer, Monsieur et cher Compatriote, l’assurance de nos senti-

ments dévoués. 
« G. BERNARD, 

Sénateur du Doubs, 
« A. FÈVRE, RAMBAUD, DELACOUR, SIMON, 

Conseillers généraux, 
« E. GOUGET, 

Président du Conseil d’arrondissement, 

« LABOUREY, LATRUFFE, NÉDEY, RECEVEUR, 

Conseillers d’arrondissement. » 

M. de Moustier a répondu par la lettre suivante ; 

« Messieurs et chers Concitoyens, 

« Au nom de ses adhérents, le Comité républicain de l’arrondissement de 
Baume-les-Dames, composé de ses membres les plus autorisés, me demande 
de poser ma candidature à la députation aux prochaines élections législatives. 

« Il me promet de joindre son action loyale et résolue aux efforts de mes 
amis pour faire triompher, sur mon nom, un programme politique qu’il me 
soumet, et dont j’accepte les termes. 

« Sur ce terrain d’une politique libérale et modérée, respectueuse de tous 
les droits et de toutes les convictions sincères, résolue à maintenir sans équi-
voque et sans arrière-pensée nos institutions issues de la volonté nationale, 
l’entente était possible entre nous. 



a Elle était désirable, tant à un point de vue de politique générale qu’au 
point de vue plus restreint des intérêts locaux. — Elle est faite. 

« J’espère, mes chers Concitoyens, que vous la ratifierez par vos votes. 

« MOUSTIER. » 

Messieurs et chers Concitoyens, 

Les très courts délais de la période électorale ne me permettent pas de 
visiter chacune de vos communes. Je tiens à vous exprimer les regrets très sin-
cères que j’en éprouve, car je crois que mon premier devoir est d’entrer en 
relations directes avec ceux dont je sollicite la confiance et dont j’entends 
défendre les intérêts avec le plus absolu dévouement. 

Au point de vue politique, je vous dois des explications catégoriques. 
En 1876. j’ai, pour la première fois, sollicité vos suffrages. Vous m’avez 

donné 'plus de quatre mille trois cents voix, et trois de vos sept cantons, ceux 
qui m’avoisinent et qui me connaissent le mieux, m’ont accordé la majorité. 
Mais on vous dira, en tronquant mes déclarations d’alors et en dénaturant leur 
portée, que ma politique ancienne différait de celle que je défends aujourd’hui. 

Je prétends, au contraire, et j’affirme que mes premières déclarations poli-
tiques, par suite des événements qui se sont déroulés depuis treize ans et des 
circonstances que nous traversons aujourd’hui, devaient aboutir logiquement à 
mon attitude actuelle. 

En 1876, je vous disais déjà : J’ai été élevé dans le sentiment du respect 
absolu des décisions de la volonté nationale. C’est là pour moi le fondement 
sacré du droit politique moderne. Et pour bien indiquer la portée de cette 
déclaration, j’ajoutais : « Ma seule ambition est de servir mon pays en m’inspi-
rant de ses vœux et de ses tendances. Aussi, je respecterai les lois constitution-
nelles, parce qu’elles sont aujourd’hui l’ordre légal. » 

Elles sont aussi actuellement l’expression de la volonté nationale. 
Il n’y a, dans ces déclarations de principes, ni une équivoque ni un sous-

entendu. Els ont, depuis douze ans, inspiré mon attitude au Conseil général du 
Doubs. Vous m’avez vu refuser constamment de m’associer à une politique 
systématiquement hostile à nos institutions, politique dont je n’ai jamais voulu 
approuver ni les procédés ni les tendances dans notre département. Dans cer-
taines coteries, on taxe encore cette indépendance, dont je n’ai pas cessé de 
faire preuve, de trahison des intérêts conservateurs. 

Je n’ai pas à m’arrêter à ce3 attaques maladroites, inspirées par des ran-
cunes et des animosités personnelles. 

Les véritables intérêts conservateurs, c’est avec le programme que je vous 
soumets aujourd’hui qu’ils peuvent être défendus dans notre arrondissement; 
ils ont été compromis, au contraire, gravement, par la politique irritante et sté-
rile de ceux qui m’attaquent. 

Voilà mon passé. 



Aujourd’hui, en acceptant sans équivoque ni arrière-pensée l’entente poli-
tique qui m’est proposée, en vue des élections prochaines, par les membres 
autorisés du Comité républicain de l’arrondissement de Baume-les-Dames, c’est-
à-dire en affirmant une fois de plus mon respect absolu pour les décisions du 
suffrage universel qui a fondé la République, et en m’engageant à soutenir 
loyalement nos institutions issues de la volonté nationale,'mes amis reconnaî-
tront que je reste dans la logique de mon passé. 

La politique que j’entends défendre est une politique d’apaisement, de paix 
religieuse, de liberté pour tous, la seule à laquelle je puisse associer mon nom. 

J’ai toujours été le partisan des institutions démocratiques, et je demande 
que la République soit libérale et ouverte à tous. 

Je demande l'économie dans les finances de l’État, le progrès et la moralité 
de la démocratie française, le développement de l’enseignement populaire, la 
défense des intérêts agricoles et industriels du pays, le révision des traités de 
commerce dans le sens le plus favorable à la production nationale. 

Je n’entends coopérer ni directement ni indirectement, par mon action po-
litique, aux manoeuvres des partis qui, sous prétexte de reviser la Constitution, 
ne tendent, qu’ils le veuillent ou non, qu’au renversement de nos institutions 
au profit d’une dictature de rencontre. 

J’ai la ferme confiance, mes chers concitoyens, que par votre vote du 
22 septembre, vous affirmerez votre préférence pour cette politique modérée, 
ennemie de toute révolution nouvelle et de toute agitation stérile. 

Veuillez agréer, mes chers concitoyens, l’assurance de mon entier dévoue-
ment. 

Marquis de MOUSTIER. 

ire circonscription de BESANÇON. 

M. REAUQUIER, 

Élu au 2e tour de scrutin. 
.. . ,||.<%. II? I" îf■;
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Me? chers Concitoyens, 

Dans la situation politique ou nous nous trouvons, les programmes longue-
ment développes sont inutiles. Les nuances de l’opinion républicaine doivent 
s’effacer dans un intérêt supérieur, celui de la défense de la République contre 
la coalition de tous ses ennemis : cléricaux, monarchistes, césariens. 

En présence du candidat qui brigue l’honneur de vous représenter, vous de-
vez vous demander surtout et avant tout : 

« Est-ce un républicain solide, de vieille date et qui a fait ses preuves? 



xi a vo 
« Est-ce un honnête homme incapable de trafiquer de son mandat et dont le passé garantisse l’avenir? » dl ci dont 
Vous me connaissez depuis longtemps, vous savez si je suis digne de votre confiance; il est donc inutile que je vous expose, encore une fois en détail mes intentions et mes vœux. ’ aeiaiJ> mes 
Cependant, je crois nécessaire de m’expliquer sur quelques points impor-tants qui préoccupent particulièrement en ce moment les électeurs J ai toujours pensé, dès le lendemain même de la promulgation de la Con s .tut,on qu, nous régit, que celte Constitution n’est pas faite bhqtte démocratique. Je n>ai pas cessé un seul instant d’en demamlr la revl 
Cette révision je la juge encore nécessaire, mais à condition qu’elle soit faite par une majorité républicaine, et non par cette cohue de re’sionnistes suspects qui cachent, pour mieux nous trahir, la couleur de leur drapeau Le l™* que nous devons poursuivre dans cette œuvre de réfection d'e notre pact fondamental, c’est de consolider les institutions républicaines, de remédier a a hop glande instabilité des ministères, de rendre plus facile la réalisation des réformes que nous attendons tous... réalisation 

Jamais je ne consentirai à remettre aux mains d’une assemblée guelconcrae le pouvoir de décider de l’existence même du régime républicain. Pour moi la république doit etre au-dessus des entreprises du suffrage universel comme le droit est au-dessus de l’œuvre variable des législations. 
. DéV

1°
Ué f * intérêts d3S ouvrte et des agriculteurs, je. continuerai à pour suivre, dans la mesure du possible, l’allègement de leurs, charges et l’améfiora de Jeui.,sort* Lors*u eû 1892 viendront à échéance les traités de commerce je ne voterai pas leur renouvellement. La France doit rester maîtresse de ses tarifs pour pouvoir protéger au besoin la production nationale. J estime enfin que le gouvernement de la République doit se faire obéir de 

?*"»• y « * clergé (en attendant Paboim'on du Concordat), qu il doit se faire respecter de ses ennemis et réprimer sévère-ment leurs ignobles injures et leurs calomnies
 1 

. En yésumé> avec des années d’expérience en plus, je suis ce aue fai ton jouis ete : un partisan résolu d’une République réformatrice et sans maître. 

GH. BEAUQUIER, Député sortant. 



2e circonscription de BESANÇON. 

M. le comte DE JOUFFROY, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

A la veille des élections législatives, vous êtes justement l^otaipé. de Jos 

r
^W^voSle^ipo«là"onde notre agriculture et de 

nos Industries nationales ruinées par des traités de commerce et des 

? le bonnes finances, à l’exemple des pays prospères qm nous ont précédés 

^le^tSVl’apaisemen, des luttes 

Missent, je serai le défenseur de la liberté de conscience, la plus ptemeuse 

‘““Ta Rénublicme comme la religion, a la fraternité pour règle, le ne crois pas 

nn’ii soSeSi républicain de priver le malade dans les hôpitaux des soms 

de la sœur de charité ou des consolations du prêtre au moment supteme. 
â Z pl», vif désir est de voir mes concitoyens réunis — «n meme drapeau 

celui de la République tolérante, honnête, économe, ouverte a tous, 

gouvernement qui nous diviserait le moins. 

J de JOUFFROY, Vice-Président du Conseil général. 



Circonscription de MONTBÉLIARD. 

M. VIETTE, 
-

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Compatriotes, 

Le Congrès républicain, composé des Conseillers généraux et d’arrondisse-
ment, des représentants des municipalités et des délégués sénatoriaux, s’est 
réuni à Montbéliard le 8 septembre et a bien voulu me désigner comme candidat 
républicain aux prochaines élections législatives. 

Je viens donc vous demander votre confiance et vous offrir mon dévouement. 
Vous me connaissez : Durant quatorze années, j’ai traversé quatre légis-

latures. 
Soit comme député, soit comme membre du gouvernement, de la Répu-

blique, je me suis efforcé de conformer mes actes à mes paroles et de tenir fi-
dèlement mes promesses. 

telle a été dans le passé et telle sera dans l’avenir ma ligne de conduite. 
La période législative qui s’ouvre devant nous sera marquée par des événe-

ments décisifs au double point de vue politique et économique. 
Les traités de commerce expireront en 1892. 
La République est attaquée par la coalition des partisans du pouvoir per-

sonnel. 
La mission rigoureusement précise des représentants du peuple sera de 

protéger résolument et d’encourager le travail national et de sauvegarder la 
liberté, c’est-à-dire d’anéantir le césarisme, ses alliés et ses complices, quels 
qu’ils soient. 

Les législateurs sont appelés en outre à réaliser les réformes que la nation 
réclame :1a République, sans la marche en avant, régulière et continue, ne 
saurait vivre. Le progrès est la condition essentielle de son existence. 

Le suffrage universel, dans cette suprême consultation, se doit à lui-même 
et doit à la Patrie une réponse nette et complète. 

Donc, pas d’abstentions! 
Que personne ne voile son drapeau! 
Que tous les électeurs aillent aux urnes et fassent leur devoir! 
Quant à moi, je puiserai dans mes convictions démocratiques, dans ma foi 

républicaine, dans mon amour de ce pays et de la patrie française, les forces 
et 1 énergie nécessaires pour remplir mon mandat et pour soutenir la cause que 
j ai l’honneur de servir et à laquelle j’ai voué ma vie entière. 



Veuillez agréer, mes chers compatriotes, l’expression de mes sentiments 
affectueux et dévoués. 

F.-J. VIETTE, Ancien Ministre de l’Agriculture. 

Circonscription de PONTARLÎER. 

M. Dionys ORDINAIRE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes- chers Concitoyens, 

La situation à présent est claire. 
Vous m’avez entendu; vous avez entendu mon concurrent. 
Je pourrais me passer d’une déclaration, car vous me connaissez depuis 

neuf ans. 
Vous savez que j’ai toujours lutté pour la République, et que je ne lui ai 

jamais rien demandé, ni pour moi, ni pour les miens. 
Mes adversaires les plus acharnés connaissent ma vie et ne trouvent rien à 

me reprocher. 
Mon passé politique me tient lieu de tout programme. Je suis partisan de 

tous les progrès. Je suis ennemi de toutes les vaines déclarations, et je n’ai ja-
mais fait de promesses que je n’aie tenues. 

Je me suis engagé, au Congrès de Pontarlier, à m'abstenir à la Chambre de 
toutes les discussions stériles, de toutes les intrigues personnelles, et à ne m’oc-
cuper que des réformes vraiment pratiques, touchant aux intérêts des ouvriers 
et des agriculteurs. 

J’ai dit et je le répète, pour ce qui concerne les industries de nos mon-
tagnes, qu’à la date de 1892, où expireront nos traités de commerce avec les 
puissances étrangères, je n’en demanderai pas le renouvellement. 

Mes chers Concitoyens, 

La lutte est engagée entre la République et trois prétendants qui se dé-
testent, c’est-à-dire entre la paix et l’anarchie, entre le progrès régulier et la 
révolution. 

Vous avez, d’un côté, un candidat étranger, qui représente le syndicat de 
tantes les réactions et qui a apporté dans notre pays calme et sensé des habi-
tudes de violence qui vous ont surpris et indignés. 

Vous avez, de l’autre, un homme né dans votre pays, qui veut le maintien 



d une Constitution a laquelle vous devez vingt ans de paix à l’intérieur et à 1 extérieur. 
Entre ces deux hommes vous choisirez. 
L un vous assure la sécurité du lendemain. 
L autre ne peut vous donner que la guerre civile. 

Dionys ORDINAIRE, Député sortant. 



DROME 

Circonscription de DIE. 

M. CHEV ANIMER, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Heureux que le scrutin d’arrondissement me ramène parmi mes anciens 
électeurs, je remercie leurs délégués, réunis en congrès le 5 septembre à Die, 
d’avoir accueilli ma candidature à F unanimité. 

Cette unanimité témoigne plus encore de la nécessité, pour tous les Répu-
blicains, de s’unir sur le nom d’un candidat unique, en présence d’une candi-
dature monarchique, que des services que j’ai pu rendre. 

Elle m’impose des obligations nouvelles. Je les remplirai avec la même fer-
meté, la même indépendance que j’ai mises, pendant dix-neuf années, à remplir 
les cinq mandats législatifs que vous m’avez donnés depuis le 8 février 1871. 

Affermir nos institutions républicaines, les défendre contre les calomnies 
et les complots, les développer le plus possible, tel est le devoir ; la République 
est, selon moi, la seule sauvegarde de l’ordre, de la liberté, de la prospérité et 
de la grandeur de la France. 

Membre de la dernière Chambre, je proteste contre les mensonges et les 
calomnies dirigés contre elle parla réaction. 

Bien qu’entravée dans son œuvre par l’obstruction systématique des 
200 députés de la Droite, elle n’en a pas moins voté 350 projets de lois sur 
550 que le Gouvernement lui a présentés et aussi un grand nombre d’autres 
dus à l’initiative parlementaire. 

Vous devez à la Chambre de 1885: 
La loi sur l’expulsion des prétendants ; 
La loi sur la liberté des funérailles, protectrice de la liberté de conscience, 

dont je fus l’auteur et le rapporteur; 
La loi réprimant les fraudes dans le commerce des engrais; 
La loi sur les faillites, si vivement réclamée par le commerce ; 
Celle sur la laïcisation du personnel enseignant; 
Celle sur la responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes ; 



La loi sur les sociétés de secours mutuels ; 
Celle sur la caisse des retraites pour la vieillesse ; 
Les lois portant augmentation de nos forces militaires ; 
La loi sui le leciutement de l’armee appelant tout citoyen français sous les 

drapeaux et réduisant le service militaire à trois ans ; 
N oubliez pas, citoyens, qu’elle a été combattue et repoussée par la droite. 
J’ai voté toutes ces lois et contribué par mes votes : 
A arrêter la progression constante des budgets, progression plus marquée 

dans les budgets des monarchies de l’Europe que dans celui de la République 
française; 

A réaliser 100 millions d économies, et, en y comprenant les législatures 
antérieuies, à dégrever nos impôts de 307 millions et à amortir notre dette de 
3 milliards. 

Une discipline étroite devra être la règle des républicains dans la prochaine 
Chambre. 

Si vous me faites l’honneur de m’y envoyer, comme par le passé, je favori-
serai de mes votes la stabilité ministérielle, sans laquelle le régime représenta-
tif se déconsidère, 1 épuration du personnel est impossible et la dignité nationale 
compromise. 

J’étudierai tous les moyens de relever notre agriculture, soit par le rema-
niement de 1 impôt foncier, soit par l’organisation du crédit agricole, soit par 
une taxe sut le îevenu, soit enfin par une protection plus efficace de nos pro-
duits et du travail national contre la concurrence étrangère à l’aide de 
dioits réellement compensateurs, quand viendront à échéance nos traités de 
commerce. 

Afin de diminuer les frais de justice, je voterai l’extension de la compé-
tence des juges de paix et la révision du Code de procédure civile. 

Je ne voterai la révision de la Constitution, par le Congrès, que sur la pro-
position d’un ministère républicain. 

Je voterai les lois protectrices de la Société civile en vue de la séparation 
des Églises et de l’État. 

Indigné de l’impunité assurée à la diffamation et aux injures lancées par les 
journaux, je demanderai que les auteurs soient traduits devant la juridiction de 
droit commun, les tribunaux correctionnels, proposition à laquelle j’ai donné 
mon vote. 

Respectée à l’intérieur, la République commandera le respect au dehors en 
affnmant son persistant désir de la paix et sa résolution de ne pas prendre les 
armes que si on l’oblige à défendre le territoire et l’honneur de la patrie. 

Vive la République ! 

Dr CHEVANDIERj député sortant, candidat républicain. 



Circonscription de MONTÉLIMAR, 

M. MADIER DE MONTJAU. 

Elu au 1er tour de scrutin 

Chers Concitoyens, 

C’est pour combattre une fois de plus la réaction qui ne craint pas de 
relever son drapeau dans notre arrondissement, que je me présente à vos suf-
frages. On m’a fait espérer que je vous offrais par mon passé assez de garanties 
pour que vous voulussiez bien vous unir sur mon nom pour en finir une bonne 
fois avec les représentants systématiquement incolores de toutes les coalitions 
antirépublicaines. 

Débarrasser à jamais notre pays de ces coalitions qui n’ont pas cessé de le 
troubler et de le compromettre depuis un demi-siècle, qui depuis dix-huit mois 
le menacent plus que jamais d’affreux désastres, telle devra être, le 22 de ce 
mois, la préoccupation maîtresse du suffrage universel; telle devra être aussi, 
dans la prochaine Chambre, celle de ses élus. 

C'est sur l'accomplissement de cette œuvre patriotiquement républicaine 
que devront se concéntrer tous les efforts de vos représentants, et pour que ces 
efforts aboutissent il faudra, pour un temps, écarter toutes les causes de dissen-
timent entre nous, n’avoir qu’une volonté comme n’avoir qu’un but. Il faudra 
surtout, avant comme après l’élection, que le drapeau de la République et celui 
de ses ennemis soient si distincts que la confusion entre les deux armées ne 
soit pas possible. 

C’est pour cela et parce que je suis sûr que la même route ne peut pas 
mener à deux points opposés, que bien qu’éclairé depuis longtemps sur plus 
d’un défaut de notre Constitution, désireux comme je le fus toujours de voir se 
perfectionner selon l’éternelle loi du progrès, avec la même ardeur avec laquelle 
en 188/;, dans une situation politique toute différente, je demandais à la Cham-
bre et an Congrès la révision de cette Constitution, je repousse maintenant et je 
repousserai, jusqu’à notre pleine victoire, cette révision qu’unanimement tous les 
ennemis de la République demandent, parce qu’ils la considèrent comme l’ins-
trument certain de sa ruine. 

Même sur ce point, je suis donc d’accord avec moi-même, je veux ce que 
j’ai voulu, et sur tous les autres aussi je reste ce que je fus : le chaleureux 
propagateur de renseignement du peuple, le partisan des économies, des dé-
grèvements agricoles, de tous ces progrès qui font aimer aux citoyens le gouver-
nement de tous par tous : la République ; le défenseur résolu de la prépondé-
rance, de l’affranchissement et de l’indépendance du pouvoir civil. 

Si, d’accord toujours avec moi sur tout cela, vous me nommez encore, vous 



saurez à l’avance par ma vie passée, que retrempe dans l’élection, votre député 
défendra contre les ennemis du dedans, vos volontés et vos droits, comme 
il saurait défenire au besoin notre pays contre les ennemis du dehors 

Vive la République 1 
A. MADIER-MONTJAU aîné. 

Circonscription de NYONS. 

M. BOJSSY D’ANGLAS, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Électeurs ! 

Les trois candidats républicains du premier tour de scrutin, d’un commun 
accord, les maires et les délégués républicains de l’arrondissement, les séna-
teurs et les députés de la Drôme m’ont fait l’honneur de me désigner cà l’una-
nimité comme candidat unique à l’élection de ballottage du 6 octobre prochain. 

Avec de tels appuis qui me sacrent enfant de la Drôme, je me présente à 
vos suffrages plein de confiance dans l’issue de la lutte, dont il importe que la 
République sorte triomphante dans votre arrondissement, comme elle l’a été 
dans le reste du département et dans le reste de la France. 

Vous aurez alors une députation homogène, plus préoccupée de servir vos 
intérêts, que de faire la guerre au gouvernement, et un député plus apte certai-
nement à les défendre que le candi iat de la réaction qui, s’il était élu, irait 
s’asseoir dans la minorité opposante et par conséquent impuissante. 

Vos intérêts matériels, je les connais. 
Us sont ceux de mon département d’origine, qui a les mêmes productions, 

les mêmes cultures et les mêmes industries. 
Pour les bien servir, je n’aurai rieu à changer aux votes que j’ai émis pen-

dant les douze années de mon passage au Parlement. 
Vos intérêts politiques sont ceux auxquels je me suis consacré depuis que 

j’ai l’âge de raison. 
Vous voulez comme moi, l’ordre, la tolérance et la liberté, sous l’égide de la 

République qui seule peut nous assurer la paix à l’intérieur et la . paix à l’exlé-
rieur, et nous mettre à l’abri de nouveaux bouleversements. 

Mon ambition est de faire l’accord parmi les républicains de l’arrondisse-
ment, que dis-je? l’accord, il est fait par la seule adoption de la candidature 
d’un homme qui n’a jamais été mêlé à vos querelles et qui ne sera ni le député 
d’une coterie, ni le député d’un clocher, mais le porte-parole également zélé de 
toutes vos communes. 

Je m’engage à vous visiter souvent, à me tenir en communication constante 



avec vos maires, vos conseillers municipaux. Je promets mon concours empressé 
à tous ceux qui, pour leurs affaires particulières, voudront bien y faire appel. 

Telles sont les promesses que je vous fais au moment où je sollicite l’hon-
neur de vous représenter au Parlement. 

Vous pouvez compter sur la parole d’un homme qui a toujours tenu ses 
engagements et dont toutes les pensées, tous les actes ont toujours été inspires 
par l’honneur, par le devoir et l’amour de la Patrie. 

Vive la République I 
F. BOISSY D’ANGLAS, 

Député sortant, ancien ministre plénipotentiaire. 

lre circonscription de VALENCE. 

M. MAURICE FAURE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

Les adversaires déclarés ou dissimulés de la République, tous ceux qui 
voudraient remplacer le régime de la souveraineté nationale par le pouvoir per-
sonnel d’un monarque ou d’un dictateur, se préparent à livrer, le 22 septembre, 
un nouvel et furieux assaut aux libres institutions que le pays a eu tant de peine 
à conquérir. 

Les ennemis irréconciliables de l’ordre républicain, ayant à leur tête un 
soldat révolté, agent avéré du parti clérical, ont formé, pour s’emparer du pou-
voir, une odieuse coalition dont les bonapartistes et les royalistes les plus con-
nus sont les inspirateurs et les guides, témoin la liste officielle du parti boulan-
giste sur laquelle figure, comme chef de file, pour la Drôme, M. le marquis 
d’Aulan, ancien écuyer de Napoléon III. 

A la ligu'e rétrograde des monarchistes et des césariens, il importe d’op-
poser l’union fraternelle de tous les républicains convaincus, faisant trêve à leurs 
divisions, pour ne songer qu’au salut de nos institutions menacées. 

C’est pour réaliser cette patriotique concentration que le congrès de Valence 
a acclamé le principe de la candidature unique et m’a confié la mission de dé-
fendre, avec l’aide de tous les démocrates réconciliés, le drapeau de la Répu-
blique. 

Citoyens, 

Mon programme politique est connu de vous tous. C’est celui que vos élus 
de 1885 furent unanimes à adopter, c’est celui que le suffrage universel a ratifié 
aux dernières élections législatives. Il a été constamment affirmé par mes actes 



et par mes votes, par mes propositions et par mes discours. Ce sont là de sûres 
garanties qui valent mieux que de simples paroles et de vagues déclarations. 
Fidèle du mandat que la démocratie de la Drôme m’avait conféré en me donnant 
le premier rang sur la liste républicaine, j’en ai rigoureusement exécuté toutes 
les promesses, m’inspirant sans cesse de vos volontés et de vos vœux, n’ayant 
au cœur qu’une ambition, celle de servir utilement, avec une ardeur passionnée, 
par un travail opiniâtre, à la tribune de la Chambre comme dans les commis-
sions, la cause de la République radicalement réformatrice et fermement pro-
gressiste. 

Ma conduite passée est le meilleur garant de ma conduite à venir : elle vous 
donne la certitude que je poursuivrai avec un redoublement d’énergie, si vous 
voulez bien renouveler mes pouvoirs, l’accomplissement des réformes que les 
déplorables divisions de la Chambre de 1885, l’action obstructionniste et désor-
ganisatrice des droites, jointe aux éléments boulangistes, n’ont pas permis de 
mener à bonne fin. 

Il importe, avant tout, que dans la prochaine législature, les républicains, 
oubliant leurs anciennes discordes, fidèles aux principes qui furent de tout 
temps la force de notre parti, considèrent comme un impérieux devoir de renon-
cer à la politique de coterie, aux intrigues de couloir, aux interpellations conti-
nuelles, aux crises sans cesse renouvelées, en un mot, à l’agitation stérile. 

Ce que la nation demande, c’est l’activité féconde de ses représentants, 
c est le travail effectif de ses élus, se traduisant par le vote de lois vraiment 
démocratiques, vraiment profitables au pays. 

Une telle œuvre ne peut être accomplie que si le Gouvernement assure 
résolument la paix publique, en faisant respecter ses institutions ; en présence 
du débordement d’outrages, de mensonges et de calomnies, auquel elles sont 
en butte, une politique de vigueur et d'énergie républicaine s’impose. Placée 
par la Constitution même au-dessus de toute contestation, la République a le 
droit et le devoir, dans l’intérêt supérieur de nos libertés dont elle a été la géné-
reuse donatrice, et dont elle reste la vigilante gardienne, de ne plus tolérer, 
par une longanimité qui encourage toutes les audaces des factieux, la campagne 
abominable d’injures et de diffamations, dirigée chaque jour, par tous les 
moyens, contre le principe même du gouvernement légal du pays. 

Bien coupables ou bien naïfs seraient les représentants du peuple qui, après 
les enseignements de ces derniers temps, en présence des manœuvres sans 
nom des prétendants expulsés et de leur complice fugitif, ne comprendraient 
pas la nécessité de faire respecter le gouvernement républicain. 

Bien coupables ou bien naïfs aussi seraient ceux qui, décidés à améliorer 
légalement, par l’entente cordiale des républicains, nos lois organiques, ne con-
sidéreraient pas, à l’heure présente, comme un piège tendu à la bonne foi de la 
démocratie, larevision suspecte que, d’un commun accord, monarchistes et bou-
langistes réclament à grands cris, les premiers, pour ramener la France à la 
royauté ou à l’empire, les seconds, leurs alliés, pour édifier une dictature mili-
taire qui ne serait, comme au 18 Brumaire et au 2 décembre, que la préface 
du rétablissement de la monarchie. 

Au plan combiné par les adversaires de la République, à la perspective de 



trouble, de désordre, d’insécurité qu’ils offrent à la France, opposons, chers 
concitoyens, suivant le patriotique conseil que donnait, il y quelques jours, aux 
délégués de nos communes, le vaillant et loyal républicain Carnot, ! action calme 
et pacificatrice des républicains unis; abandonnons les discussions stériles pour 
nous appliquer à réaliser, sans retard, les réformes pratiques, à voter les lois 
favorables aux travailleurs, au commerce, à l’agriculture, à l’industrie. Le pays 
les attend avec impatience. 

Les lois sur l’instruction publique et sur l’égalité du service militaire réduit 
à trois ans ne sont que le préambule de cette politique nouvelle. 

Elle devra tendre surtout à améliorer la condition sociale de la nation en 
diminuant les charges publiques, en allégeant le poids de l'impôt, à la fois Dar 
des économies et par une meilleure répartition, en protégeant sédeusement le 
travail national contre la concurrence étrangère, en rendant la justice accessible 
à tous par une refonte démocratique de noire organisation judiciaire, en créant 
des institutions de prévoyance et d'assistance publique. 

A tous ces points de vue, mes actes à la dernière Chambre témoignent de 
mes sentiments et de mes intentions ; j’ai été l’un des promoteurs et des défen-
seurs de la réforme administrative; à la tribune, à la commission du bu Iget, 
jaai réclamé la suppression des sinécures et des emplois inutiles, l’action éner-
gique des minist e-; contre les trop nombreux fonctionnaires qui trahissent la 
République. J’ai posé, par une proposition spéciale, devant le Parlement, la 
question des invalides du travail; j’ai défendu, par la parole et par le vote, les 
lois ouvrières; j’ai demandé la rédurt on des frais de justice, la suppression des 
impôts vexatoires, tels que celui des boissons, la suppression des octrois, etc. 

Je poursuivrai sans me lasser, avec la force nouvelle que me donneront vos 
suffrages, si vous m’en jugez digne, l’œuvre réformatrice qui, hélas! est à peine 
commencée. 
- Les républicains n’ont jamais oublié, quoi qu’en disent les syndicats réac-

tionnaires, que la France est une nation agricole, et la République a toujours 
accordé sa sollicitude aux travailleurs des campagnes, en même temps qu’à ceux 
des villes. 

Toutes les mesures propres à combattre la concurrence étrangè"e qui n’au-
ront pas une répercussion fâcheuse sur l’alimentation publique, je suis disposé 
à les voter, dans l’intérêt de nos populations rurales, convaincu que de leur 
bien-être dépend en grande partie la prospérité générale du pays. 

C’est dans ce sentiment que j’ai proposé les droits d’entrée imposés aux 
cocons et aux son-s d’Italie, que j’en réclamerai l’élévation, qu > je repousserai 
le renouvellement des traités de commerce qui expirent eu 1692, afin de réser-
ver notre entière liberté économique. 

L’arrondissement de Valence s’est toujours honoré d’être à l’avant-garde de 
la démocratie de la Drôme, suivant la tradition du noble chef lieu de notre beau 
département, qui, fier d’être le berceau de l’uri des plus glo ieux ‘généraux de 
la République, s’est toujours inspiré des memes sentiments de patriotisme et 
de dévouement républicain. 

Évoquez, mes chers compatriotes, à cette heure où le Centenaire de 1789 
fait revivre les événements et les hommes de la Révolution, évoquez le souvenir 



des vaillants citoyens qui, dans les Etats du Dauphiné, dans les Fédérations, aux 
Assemblées politiques et dans les armées de la Révolution, luttèrent pour l’af-
franchissement du peuple contre les classes privilégiées, contre le pouvoir per-
sonnel, contre la domination aristocratique et cléricale, et, dignes fils de vos 
pères, justement irrités de l’injure qu’on fait à nos populations en les supposant 
capables de renier leur passé, vous assurerez l’éclatant triomphe de la Répu-
blique, vous répudierez hautement l’esprit de dictature et de césarisme, vous 
condamnerez les impostures de ceux qui calomnient notre pays en le représen-
tant comme gouverné par des indignes, comme abaissé et déshonoré, au moment 
même où l'Exposition universelle atteste aux yeux du monde sa merveilleuse 
vitalité, son admirable relèvement, sa grandeur indestructible. 

Citoyens, 

Le 22 septembre prochain, jour anniversaire de l’abolition de la royauté et 
de la proclamation de la République, vous porterez le dernier coup aux espé-
rances ues monarchistes, des fauteurs de dictature, et vous crierez avec tous 
les vrais patriotes : 

Vive la France! Vive la République! 
MAURICE FAURE, 

Député sortant, membre du Conseil général de la Drôme, 
candidat du Congrès républicain. 

2° circonscription de VALENCE. 

M. BIZARELLI, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
' C ■ ^ + -, |t

 â
 ^ s r 

•ÎV" rlH* \ - • ^ ■ -r-.;. . .... -- -
 v

 -- -

Concitoyens, 

Lerlélégués républicains des diverses communes de la circonscription, au 
nombres plus de 250, m’ont fait l’honneur de me désigner à l’unanimité pour 
leur car.dat aux élections du 22 septembre. Je viens solliciter de vos suffrages 
la contiiuîon du mandat que vous m’avez confié pour la première fois, il y a 
dix ans $ viens vous demander de vous représenter encore à la Chambre des 
Députés. 

En tant de nouveau à vous, je n’ai pas besoin de vous faire de longues 
déclaratif Vous me connaissez ; vous savez comment je m’acquitterai de ma 
tâche. Vtsavez que je resterai toujours fidèle à la République; que je tiendrai 
toujoursis engagements, que je serai dévoué aux intérêts dont j’aurai la 
défense. 



Je n’ai pas changé de programme; j’ai toujours celui sur lequel vous m’avez 
nommé plusieurs fois. Je reste le partisan convaincu de tous les progrès; les 
institutions républicaines ne doivent être établies que sur les principes démo-
cratiques. Mais l’existence de la République, si nécessaire à la paix et à la pros-
périté de la France, doit être, à l’heure actuelle, la première préoccupation des 
représentants du peuple; avant tout, il faut assurer son maintien, sa durée, la 
mettre à l’abri des surprises, des aventures, des coups de force. 

C’est la ligne de conduite que j’ai suivie; c’est celle que je suivrai, si vous 
m’honorez encore de votre confiance. J’ai volé pour les réformes et je me suis 
associé aux mesures de préservation qui, à divers moments et principalement 
dans ces derniers temps, ont été prises dans l’intérêt de la République. De 
même, dans l’avenir, je serai toujours prêt à suivre une majorité républicaine 
dans la voie du progrès et à donner à un gouvernement républicain des armes 
efficaces, pour faire respecter par tous, les institutions que la France s’est 
données et que son intérêt, comme son honneur et sa dignité commandent de 
glrder. 

Électeurs républicains, 

Malgré les nombreux bienfaits que le pays lui doit, les attaques les pljàS' 
violentes sont dirigées contre la République; il faut que, sans distinction de 
nuances, tous les républicains s’unissent pour la défendre. Je désire ardemment 
que cette union se fasse. 

A leurs armes ordinaires, le mensonge, l’injure, la diffamation, les menaces, 
les manœuvres de la dernière heure, l’argent répandu avec une profusion 
scandaleuse, les partis hostiles, coalisés avec le nouveau césarisme chercient à 
ajouter l’équivoque, 

Si ces moyens sont employés auprès de vous, vous en ferez justice. S auda-
cieuse, si habile que puisse être la réaction, vous saurez déjouer ses crculs et 
briser ses efforts; votre foi républicaine restera inébranlable. Vous vou unirez 
tous contre l’ennemi commun et votre verdict sera une nouvelle affîrmaDn de la 
République; vous nommerez le candidat républicain désigné par vos dé gués et 
vous lui donnerez une majorité qui lui permettra de remplir digneme- et uti-
lement sa haute mission. 

Vive la République ! 

BIZÀRELLI, Président du Conseil général, Député rtant. 



EURE 

Circonscription des ANDELYS. 

M. Louis PASSY, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Vous savez tous dans quelle situation s’ouvrent les élections du 22 sep-
tembre et la question que vous êtes appelés à trancher. La'rnàjorité républi-
caine du Parlement, pour chercher à conserver le pouvoir qu’elle a compromis 
par ses divisions, ses querelles et ses fautes, se sert du suffrage universel 
comme d’un instrument. Elle a employé le scrutin d’arrondissement, puis le 
scrutin de liste, et elle passe aujourd’hui du scrutin de liste au scrutin d’arron-
dissement. Elle n hésite pas à sé servir des procédés de la candidature officielle 
qu’elle condamnait jadis. Elle espère ainsi surprendre des votes qui perpétue-
raient dans le pays les troublés dont le Parlement a été le théâtre’et dont la 
France deviendrait la victime. 

En sollicitant aujourd’hui l’honneur de représenter l’arrondissement des 
Andelys, je poursuis ma carrière comme je l’ai commencée. Relisez toutes mes 
circulaires, je suis toujours lé même. J’ai toujours été fidèle à la cause de la 
volonté nationale. 

Je demande donc au suffrage universel, qui, en définitive, est le maître, s’il 
est content ou mécontent du sort qu’on lui fait, je lui demande s’il n’est pas 
mécontent des ministres et députés qui ont conduit les affaires publiques 
depuis plusieurs années, et s’il rie croit pas absolument nécessaire d’introduire 
dans le gouvernement des hommes capables de rétablir l’ordre dans nos finances 
et de donner à toute la politique une direction nouvelle. C’est mon avis. 

Si la prochaine Chambre des Députés pouvait assurer au pays là liberté de 
ses destinées au point de vue politique comme au point de vue économique, je 
serais heureux de m’associer à ces résolutions; car, dans la situation de la 
France, en face de l’Europe, tout patriote doit avoir deux buts : Défendre la 
sécurité extérieure, par l’exercice d'unie administration honriéte et d’un gouver-
nement respecté, et défendre le travail de l’agriculture et de l’industrie natio-



nale par la suppression des traités de commerce et l’équilibre des charges 

publique. 
Je vous ai toujours dit la vérité et vous m’avez toujours donné raison. 

J’attends votre décision avec confiance. 

Louis PASSY, député sortant. 

Circonscription de BERNA Y. 

M. Camille FOUQUET, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

L’heure du scrutin approche. ' 
Pour des raisons que vous connaissez tous, en même temps qu on portait 

atteinte à l’indépendance du suffrage universel, on a changé le mode élec-

toral. 
Vous n’avez plus qu’un député à élire par arrondissement. 
Désigné de nouveau par les Comités conservateurs de l’arrondissement, 

appelé par un grand nombre d’entre vous, je me présente à vos suffrages. 

Je tiens à rappeler très brièvement mon attitude dans, la législature qui 

finit, indiquant par là même la direction que je suivrai si vous voulez bien 

renouveler le mandat que le département m’avait confié naguèie.. 

En 1885, vous nous aviez donné pour mission de soutenir énergiquement 

les revendications de l’agriculture et de l’industrie^ en détresse, de rétablir 

l’économie dans les budgets, de nous opposer aux expéditions lointaines. 

Me3 votes pour protéger l’agriculture et ses produits, par conséquent e 

travail national qui les enfante, ont été publiés. Vous avez eu connaissance éga-

lement de l’opposition constante que j’ai faite à l’adoption de traités de com-

merce nouveaux, en attendant que l’échéance des traités existants permette de 

les rayer tous de nos conventions internationales. 
J’ai été, comme je serai encore, l’adversaire résolu du Tonkin, de Mada-

gascar, etc., de ces aventures coupables qui nous préparent, en cas de conflit 

en Europe, des ruines irréparables. 
Les révélations, si discrètes pourtant, qui se sont produites relativement 

à notre situation dans l’Extrême-Orient, et qui allaient jusqu’à compromettre 

un ministre, ces révélations étranges m’ont confirmé dans mon opinion pie-

miorô* 
Tous les sacrifices que l’on a demandés au pays pour les services de la 

guerre et de la marine, je les ai votés, bien que je ne sois partisan ni des 



armées innombrables, ni du développement formidable des fortifications per-
manentes ruineuses, où toutes les nations cherchent à l’envi les conditions de 
leur sécurité. 

J’ai voté ces dépenses dans un sentiment patriotique que vous partagez 
tous, bien que le contrôle en échappe à moi et à mes amis. 

Malgré nos efforts pour supprimer emplois et dépenses inutiles, pour 
assurer, par l’économie et non par l’emprunt, l’équilibre des budgets, la majorité 
républicaine impose toujours annuellement au pays une dépense qui dépasse de 
500 millions les recettes normales effectives du trésor. 

On est venu, il est vrai, proposer chaque année des remaniements plus ou 
moins ingénieux de notre système d’impôts. Mais ces remaniements, sous le 
prétexte d’obtenir une répartition plus équitable'de l’impôt n’avaient en réalité 
qu un but : accroître les recettes de l’État, c’est-à-dire les charges des contri-
buables. 

C’est ainsi que le chef actuel de l’État, lorsqu’il n’était que ministre des 
finances, avait conçu une transformation de l’impôt sur les boissons qui alliait, 
dans une même réforme, l’augmentation des droits sur les alcools avec la sup-
pression des libertés des bouilleurs de cru. 

Inutile de vous dire que j’ai voté contre toutes les propositions d’impôts 
nouveaux. 

En même temps, dans mes discours et par mes votes, je réclamais énergi-
quement cette réduction d impôt' foncier q'ue la majorité républicaine nous 
refuse avec un dédain de plus en plus marqué, comme si le revenu de la terre 
allait en augmentant! ' j. 

Dans ces derniers temps, Messieurs, un grand mouvement a pris naissance 
dans 1 esprit public. Faut-il évoquer devant vous le souvenir des dix dernières 
années? Faut-il rappeler le parti qui est au pouvoir proclamant son triomphe au 
moment de l’Exposition de 1878, montrant la République délivrée du souci de 
se défendre, et promettant solennellement au pays, avec de gigantesques tra-
vaux, une orientationmouvelle pour l'instruction publique. 

A quoi donc tout cela a-t-il abouti? 
A la fin de la législature, il nous a été donné de recueillir l’aveu de la ma-

jorité républicaine, l’aveu éclatant que la gestion financière de 1881 à 1885 
avait été déplorable, que l’on avait marché trop vite dans les travaux publics, 
trop vite dans les dépenses scolaires! 

C’est que ces travaux inconsidérément entrepris, ce 'gaspillage effréné 
avaient amené les abus de toute nature. 

Après les hontes qui ont abouti à la déchéance d’un Président de la Répu-
blique, Père des protestations-et. des indignations .s’ouvrait. ‘ -

Vous savez comment elles se sont manifestées, entraînant sur. le nom d’un 
général populaire l’élan d’une démocratie profondément désabusée. 

La rentrée des récoltes est achevée; néanmoins je sais combien- les occu-
pations incessantes de chacun peuvent vous rendre difficile parfois l’accomplis-
sement de vos droits d’électeur. " 

Allez voter, je vous en supplie* et au moment de déposer votre bqlletin 
dans l’urne, demandez-vous avant toute chose si les hommes qui nous gou-



vernent ont donné le travail, l’ordre et la liberté dont la France a besoin? 
Lé travail et l’ordre ! Mais les malheureux qui couvrent les chemins, les 

secours de route aux indigents triplés depuis vingt ans dans tous les dépar-
tements, apportent le témoignage du manque de travail, de rabaissement des 
salaires ! 

Quant à la liberté, un procès retentissant et les tentatives récentes contre 
la presse nous ont révélé les rigueurs qui l’attendent, si les conservateurs ne 
parviennent pas à écarter du pays les sinistres traditions d’une autre époque. 

Telles sont, Messieurs, les réflexions que je vous adresse. La franchise de 
mes déclarations permet à tous les vrais Patriotes, j’en suis convaincu, de se 
grouper autour de mon drapeau, qui est celui de la souveraineté nationale. 

Agréez, mes chers Concitoyens, l’assurance de mon entier dévouement. 

Camille FOUQUET, député sortant. 

1” Circonscription d’ÉVREUX. 

M. BULLY, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

(Décédé.) 
'V V 

2* Circonscription d’ÉVREUX. 

M. OLRY, 

Élu au 1" tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Vous êtes appelés à élire, le 22 septembre, votre représentant à la Chambre 
des Députés. 

Un groupe important d’électeurs a cru devoir poser ma candidature ; ils 
ont pensé qüe mon nom pouvait utilement servir à la défense des grands prin-
cipes conservateurs, auxquels vous êtes si fermement attachés. Mon devoir était 
d’accepter. 

Je ne suis pas, vous le savez, un homme politique. Heureux si je puis rendre 



autour de moi quelques services et contribuer aux améliorations qui augmentent 
le bien-être général, j’ai toujours évité de me mêler aux luttes des partis. 

Je ne me pose pas en adversaire des institutions républicaines, qui, dans 
leur principe même, ne me paraissent nullement incompatibles avec les idées 
d’ordre et de conservation. Je veux, avant tout, le respect absolu du suffrage 
universel et l’obéissance de tous à ses décisions. 

Défenseur convaincu de toutes les mesures vraiment libérales, je désire 
que le Gouvernement de la France repose sur une conception assez large pour 
offrir un abri et une protection à tous les honnêtes gens, à tous les hommes de 
cœur et de bonne volonté. 

Je m attacherai principalement, si vous faites de moi votre mandataire, à 
réclamer énergiquement la protection de l'agriculture et de l’industrie, la ga-
rantie pour chacun de jouir en paix du fruit de son travail, le respect des droits du père de famille, l’indépendance de la magistrature et la liberté, pour toutes 
les croyances, de se manifester dans la limite de l’observation des lois. 

Ai-je besoin d’ajouter que les intérêts particuliers de notre circonscription seront l’objet constant de ma sollicitude? 
Beaucoup d’entre vous voient aujourd’hui leurs moyens d’existence com-

promis par les projets de captation des eaux de la rivière d’Avre. Ces projets sont iniques, et cependant leur réalisation est toujours imminente. Je m’y 
opposerai de toutes mes forces, et je veux espérer que les intérêts de nos con-
citoyens des cantons de Verneuil et de Nonancourt seront sauvegardés. 

Électeurs, 

Mon programme se résume ainsi : 
Beaucoup moins de politique et beaucoup plus d’affaires ; 
Moins de promesses, mais plus d’actes utiles ; 
La liberté pour tous, sans intolérance et sans exclusions; 
La tranquillité des esprits et des consciences assurée ; 
La sagesse et la prudence dans la gestion de nos finances, sans prodigalité et sans mesquines économies ; 
L’ordre et la sécurité à l’intérieur, la paix à l’extérieur; 
Les grands intérêts economiques et sociaux du pays sauvegardés. 
Si vous pensez que je puis vous être utile et si les idées que je viens de vous 

exprimer s’accordent avec la mission que vous voulez confier à votre député vous le direz par vos suffrages. Vous pouvez compter sur mon dévouement absolu et sur mon entière indépendance. 

Jacques OLRY, maire de Bémécourt, conseiller général de l’Eure. 



Circonscription de LOUVIERS. 

, M. THOREL, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers concitoyens, 

Le congrès m’ayant désigné pour soutenir le drapeau républicain dans 1 ai-

rondissement de Louvièrs, j’ai accepté cette mission, comptant sur les marques 

de confiance que vous n’ayez cessé de me témoigner. 
Les luttes déplorables qui ont marque la dernière législature ont fait éclore 

un élément nouveau dans notre état politique déjà si divis-é. 
Les coalisés conservateurs n’ont pas hésité à se ranger sous les ordres du 

triste soldat qu’ils accablaient naguère de leur mépris, pour se livrer à l'assaut 

de la République, ét mettre en péril nom seulement nos libertés publiques, 
mais aussi la sécurité de la patrie. 

Déjà la nation a répondu une première fois à cette politique d’aventures 

par la nomination de conseillers généraux républicains ; elle tiendra à honneur 

de la flétrir en envoyant à la Chambre une majorité exempte.de compromissions, 
libre d’elle-même et digne d’être appelée vraiment républicaine. 

La révision telle qu’elle est demandée n’est qu’un leurre cachant derrière 

soi le piège révolutionnaire le plus grossier, auquel ne pourront se laisser 
prendre que les esprits les plus complaisants. 

L’abrogation de toutes les lois libérales et le retour à l’autoritarisme le plus 
effréné, voilà le but auquel tendent les efforts de ces renégats de tous les partis. 

Ce qu’ils veulent, c’est faire sombrer nos libertés si chèrement conquises au 
profit d’un retour en arrière qui amènerait sûrement le naufrage de toutes nos 
espérances et de toutes nos institutions. 

L’article 11 du traité de Francfort nous ayant été forcément imposé par les 
plus fatales circonstances, je considère comme un devoir de ne pas renouveler 
nos traités de commerce dans des conditions aussi onéreuses. 

L’esprit de justice qui doit régner dans la répartition des impôts m’impo-
sera le devoir de réclamer énergiquement la révision de la- contribution fon-
cière, ce qui diminuerait les lourdes charges qui pèsent depuis trop longtemps 
sur notre département. '

 >

 J 

Partisan de la plus grande liberté de discussion dans les idées, je n’ad-
mettrai jamais que la calomnie et la diffamation remplacent les arguments et 
qu’un citoyen soit condamné pour dire ce qu’il est permis à des privilégiés 
d’écrire. 



Électeurs, 

Si les immortels principes de la République ne peuvent souffrir de discussion 
il n’en est pas de même de ses actes ; aussi serais-je toujours prêt à défendre 
les premiers, de même qu’à combattre les seconds s’ils n’étaient pas en har-
monie avec les intérêts politiques,.économiques et sociaux de la nation. 

Ernest THOREL, maire de Louviers, conseiller général. 

Circonscription de PONT-AUDEMER. 

M. LORIOT, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs les électeurs, 

L’imposante et sympathique manifestation dont j’ai été l’objet de la part de 
MM. les délégués des comités de canton, m’a'créé une obligation à laquelle je 
n’ai pas cru pouvoir me soustraire : celle de venir solliciter vos suffrages. 

Et cependant qu’avais-je pour me recommander à leur attention, à leur 
confiance ? 

Ce n’est pas l’éclat de grands services précédemment rendus qui m’a valu 
cet excès d’honneur. 

Non, cé qui a déterminé ce choix, c’est la conviction de trouver en moi, leur 
concitoyen, leur ami, avec lequel existent des relations dé chaque jour, un 
mandataire enfant du pays, habitant ce pays, ayant les mêmes intérêts par 
conséquent, sa part dans les moments heureux comme dans les momènts de 
souffrance, tout prêt à se faire l’interprète sincère des vœux, des aspirations de 
nos belles et fécondes contrées, si impatientes de voir s’apaiser nos divisions, 
de voir enfin poindre l’aurore d’une nouvelle ère de prospérité. 

C’est vers ce but, en effet, que devront tendre tous les efforts de votre 
nouvel élu. 

Pour y atteindre, quels moyens devra-t-il employer? Devra-t-il pousser au 
renversement des institutions actuelles? Peut-être est-ce cela le désir de 
quelques-uns ? 

Nous sommes en présence d’un gouvernement établi. De ce gouvernement 
on a bien souvent répété : « Il va tomber au premier jour. » 

11 y aura bientôt vingt ans qu’il dure, c’est donc qu’il a poussé des racines 
profondes dans les entrailles du pays et qu’on a été obligé de lui reconnaître 
certains avantages. 



N’est-ce pas un de ces avantages et non le moindre que la simplicité, la 
tranquillité avec laquelle s’opère la transmission du pouvoir entre les mains de 
celui qui a été, par ses égaux, jugé le plus digne d’occuper notre première 
magistrature ? 

Étant donné ces avantages, pourquoi le renverser? Pour le remplacer par 
un autre pouvoir que les divers partis s’entre-déchireraient ? 

Et ce changement serait-il sans provoquer des secousses profondes, ter-
ribles? N’est-il pas prudent d’en redouter les conséquences? 

Conservons ce que nous avons. Conservons la République, et, à l’abri de ce 
principe, essayons d’améliorer notre situation. Sous la République, faisons pré-
valoir des idées de modération et de tolérance. Écartons ces propositions qui ne 
servent qu’à créer une agitation stérile, à semer la défiance si préjudiciable aux 
entreprises commerciales. 

Repoussons l’impôt sur le revenu, pouvant plaire à première vue, en théorie, 
mais d’une pratique presque impossible et en tout cas absolument vexatoire. 

Renvoyons à plus tard à trancher cette grosse difficulté qui s’appelle la 
séparation de l’Église et de l’État. Il faudra aux grands politiques beaucoup dire 
ou écrire encore avant d’amener cette question au degré de maturité qui lui est 
nécessaire pour pouvoir être présentée à l’adoption d’une Chambre. 

Sur un même terrain déblayé de ces questions irritantes, nombre d’esprits 
peuvent alors se rencontrer et discuter avec plus de soin, plus de liberté, l’ap-
plication de ces mesures réclamées depuis longtemps par l’opinion publique. 

Le dégrèvement de l’impôt : La péréquation de l’impôt entre les dépar-
tements. 

La campagne n’est pas heureuse; la terre a subi une grande dépréciation; 
les impôts, eux, ne diminuent pas et en face de cette dépréciation, semblent 
peser d’un poids beaucoup plus lourd. 

Pour arriver à ce dégrèvement, que toutes les bonnes volontés s’unissent ; 
qu’on se garde de toucher aux budgets de la défense nationale, c’est-à-dire aux 
budgets de la guerre et de la marine, sur l’importance desquels tout le monde 
est d’accord ; mais aussi qu’on ralentisse autant que possible les expéditions loin-
taines. Si l’on construit des maisons d’école, que, dans ces constructions, on 
apporte une sévère économie de manière à ne pas charger de malheureuses 
communes ; que l’on diminue les gros traitements, quand ce ne Sërait que pour 
le bénéfice des petits, trop souvent oubliés. 

Le maintien des droits protecteurs : dans notre région nous avons le devoir 
d’être protectionnistes. Notre industrie, notre agriculture doivent être soigneu-
sement protégées par nos douanes. Malheur à nous si nous oublions de prendre 
ces précautions. Tout au plus pourrait-on critiquer le droit sur les blés, par 
crainte delà trop grande élévation du prix du pain; mais cette élévation n’est 
pas à craindre, l’échelle mobile permettant l’abaissement momentané du droit 
d’entrée. 

Le privilège des bouilleurs de cru : La campagne si éprouvée a besoin qu’on 
s’occupe d’elle, il ne faut pas lui susciter de nouvelles charges. Soumettre les 
cultivateurs à l’ennui de déclarations dé visités domiciliaires serait léür cïéer 
une situation intolérable. 



La dénonciation de certains traités de commerce : La politique protection-
niste doit se proposer la cessation des traités qui nous mettent dans une position 
inégale vis-à-vis des puissances qui ne nous donnent pas en retour les avan-
tages que nous leur concédons. Aussi, à l’expiration de ces traités, devra-t-on 
veiller à ce qu'ils soient dénoncés. Quant à ceux qui ont une durée illimitée, il 
serait désirable qu’on mît tout en œuvre afin de trouver les bases d’un accord 
commun pour arriver à une modification. 

Telles sont, Messieurs, les questions qui vous intéressent au premier chef 
et que je m’efforcerai de soutenir dans le sens que je vous indique. 

Je n’aurai garde d’oublier la grande cause de l’instruction; c’est sur elle que 
repose l’avenir du pays, l’avenir de nos enfants; dans un autre ordre d’idées, la 
cause aussi toujours vaillamment soutenue de là ville de Pont-Audemer, si inté-
ressée à l’amélioration de son canal maritime. 

Propriétaires-Cultivateurs, 

Je suis un des vôtres. Nos intérêts sont communs. A la défense de votre 
avoir, à la diminution de vos charges, je consacrerai la modeste expérience que. 
j’ai pu acquérir. 

Électeurs Ouvriers, 

Vous n’oubliez pas que je suis un dévoué à tout ce qui regarde le travailleur. 
Vous ne doutez pas que je ne me prononce en faveur de ce qui aura pour but 
d’améliorer sa situation. Des promesses ont été faites : l’ouvrier attend toujours. 
Selon moi, c’est dans l’extension des sociétés de secours mutuels que nous devons 
petit à petit entrer dans la solution du grand problème social. Ce sont les caisses 
de retraite suffisamment dotées qui peuvent, au père de famille resté sans res-
sources à un âge avancé, éviter l’hôpital, la demande de pension alimentaire 
contre les enfants et lui procurer sur ses vieux jours une aisance assurée et 
honorable. 

Aussi, chaque fois qu’il y aura à se prononcer sur l’emploi de disponibilités, 
c’est à la création de ces caisses que j’en demanderai l’affectation ; et, en agissant 
ainsi, je croirai faire œuvre saine et de véritable progrès. 

Ch. LORIOT, ancien magistrat, propriétaire. 



EURE-ET-LOIR 

lre Circonscription de CHARTRES, 

M. NOËL PARFAIT, 

Élu an 1er tour de scrutin. 

Chers Concitoyens, 

Pénétré d’un vif sentiment de gratitude pour la confiance que vous m’ac-
cordez depuis si longtemps, et dont je me suis toujours efforcé d’être digne, je 
viens, encore une fois, solliciter de vous le mandat législatif ; et je le sollicite 
d’autant plus ardemment que l’élection du 22 septembre ne doit pas être une élec-
tion ordinaire: de Turne du scrutin, il peut sortir des tempêtes ; la République 
est menacée et, comme je suis au, nombre de ses fondateurs, j’ai la légitime 
ambition de la défendre. 

Avec vous je me crois dispensé d’une profession de foi. Vous savez que je 
suis un républicain éprouvé, ferme dans ses convictions, ami du progrès autant 
qu’on peut l’être, mais qu’une longue expérience a fait prudent et sage. J’ose 
dire que vous me connaissez tous : car, chaque fois que l’occasion m’en a été 
offerte, vous m’avez vu empressé d’accourir, partout et toujours, à vos fêtes 
agricoles, scolaires, patriotiques ou autres, heureux de me mêler à vous et de 
pouvoir ainsi tâter l’opinion populaire. 

C’est une besogne bien ingrate, que de faire son propre éloge! Mais elle 
s’impose à tout candidat, et je vais m’en décharger le plus promptement pos-
sible. 

Pendant ces quatre dernières années j’ai suivi la même ligne politique, 
droite et mesurée, que par le passé, et j’ai constamment voté avec mes deux ex-
cellents collègues Milochau et Deschanel. 

Pour garder mon indépendance, je ne me suis affilié à aucun groupe parle-
mentaire, si ce n’est au groupe agricole. 

Et, à ce propos, il m’est bien permis de rappeler que durant tou,t le cours 
de la législature, malheureusement trop désunie et trop tapageuse, qui vient de 
finir, j’ai, comme vice-président de la Commission permanente des tarifs de 



douane, ete assez heureux pour coopérer à tout ce qu’a fait ou tenté de faire 
cette grande et laborieuse commission en faveur de l’industrie agricole. 

De même, j ai pris part à l’élaboration de la loi ayant pour but de réprimer 
les fautes qui se commettent si fréquemment dans le commerce des engrais. 

Jamais, du reste, mon zele et mon activité n’ont eu plus à faire que dans 
cette législature, où j’ai eu l’honneur d’être élu membre de trente-cinq Commis-
sions, la plupart délibérant sous ma présidence. J’en citerai quelques-unes : la 
Commission permanente de comptabilité ; — puis les Commissions : pour l’éta-
blissement de télégraphes sous-marins desservant nos colonies de PIndo-Chine, 
* pour 1 unification des retraites des officiers et sous-officiers de l’armée de 
terre, pour la conservation des monuments historiques,—pour les pensions 
militaires de la marine,—pour une convention de transports avec les Message-
ries-Maritimes ; enfin, pour plusieurs traités de commerce où, si l’on n’y prend 
garde, peuvent se glisser des clauses plus ou moins nuisibles à nos industries 
nationales. 

En fait de services extra-parlementaires, j’ai présidé, comme doyen des 
« indépendants », toutes les réunions plénières des groupes de la Chambre et 
du Sénat qui ont abouti à la démission de M. le président Jules Grévy.— Le Co-
mité supérieur de l’Exposition universelle a bien voulu me nommer membre du 
jury des récompenses à décerner aux exposants, comme je l’avais été en 1878.— 
Et le Gouvernement m’a confié la mission d’aller recueillir, à Nice, la portion 
des cendres de Marceau qui se trouvait déposée dans le tombeau d’Emira, sœur 
de l’illustre enfant de Chartres. 

Si j’avais le bonheur d’être réélu par vous, voici le programme que je 
prendrais pour règle ; ce n’est pas la première fois que je le présente : 

Établir un pouvoir stable et ferme ;—relever nos finances au moyen d’éco-
nomies budgétaires, car c’est là notre plus urgent besoin ;—refondre entière-
ment le système de nos tarifs de douane, qui deviendront libres en 1892 ac-
corder à l’agriculture les justes satisfactions qu’elle réclame encore, notamment 
les droits sur le maïs étranger ;—favoriser le travail national et voter des lois 
améliorant autant que possible la condition des populations ouvrières ;—s’effor-
cer de maintenir la paix au dehors comme au dedans enfin, accomplir des 
réformes salutaires qui fassent aimer la République. 

Sans plus élargir ce cadre, on pourrait, il me semble, réaliser déjà bien des 
progrès, et même fournir du travail à plusieurs législatures. 11 n’est donc pas 
besoin, surtout dans la crise que nous traversons, d’élire une nouvelle Assemblée 
constituante, et de remettre tout en question, pour aboutir à quelque imprévu 
redoutable. En vérité, la Constitution n’est pour rien dans ce qui s’est passé de-
puis quatre ans. Le principe du mal n’était pas en elle : il était dans la Chambre 
même. 

Que les électeurs ne donnent leurs suffrages qu’à des hommes qui repous-
sent cette révision, piège grossier tendu à leur bonne foi par le césarisme ; qu’ils 
choisissent des patriotes éclairés, consciencieux, travailleurs, dont les antécé-
dents et le caractère leur offrent pleine sécurité de n’être point trompés. 

Aux urnes, donc, Citoyens! Pas d’abstention, votez tous! l’heure est déci-
sive. Venez, survivants de 48, venez avec vos fils et vos petits-fils ; votre géné-



reux sang n’a pu rien perdre de saflarame en coulant dans leurs veines. Allons, 
enfants de la Patrie, la République vous appelle !... Sachez vaincre... et vive 
la France ! 

Noël PARFAIT. 

2e Circonscription de CHARTRES. 

M. MILOCHAU, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

■■ 

Mes chers Concitoyens, 

Aux élections législatives de 1885, vous m’avez nommé le premier sur la 
liste républicaine du département d’Eure-et-Loir. 

Vous m’aviez donné la mission de soutenir le gouvernement de la Répu-
blique et de défendre les intérêts compromis de l’agriculture. 

Je crois avoir rempli avec conscience le mandat que vous m’aviez fait 1 hon-
neur de me confier. 

Au point de vue politique, mes votes ont toujours eu pour but de faire pré-
valoir les idées libérales et modérées, les idées de tolérance et de conciliation, 
qui sont les vôtres. Mais j’ai aussi combattu de toutes mes forces les partis 
qui voulaient déconsidérer le régime parlementaire et détruire nos institutions 
républicaines. 

Au point de vue agricole, j’ai demandé, avec mes collègues du départe-
ment, le relèvement des droits sur les produits étrangers, qui n’étaient pas 
compris dans les traités de commerce. Pendant toute la législature, j’ai fait 
partie de la commission chargée d’étudier les propositions de loi relatives aux 
tarifs de douane : cette Commission m’a fait l’honneur de me nommer secré-
taire, et plusieurs fois rapporteur, notammeht dans la question des droits sur 
le bétail, où j’ai défendu à la tribune les conclusions de mou rapport, qui ont 
été votées par la Chambre, et dans la question des droits sur le seigle et les 
farines de seigle, qui ont été adoptés sans discussion. J’ai défendu aussi à la 
tribune les droits sur le maïs, qui, malheureusement, ont été rejetés. 

Si je n’ai pas failli à ma tâche, et si vous pensez, mes chers concitoyens, 
que je puisse encore vous être utile, je reste à votre disposition pour les pro-
chaines élections législatives. 

Aujourd’hui plus que jamais, il est nécessaire de faire des déclarations 
nettes; au moment où les partis monarchiques, alliés aux partisans de la dicta-
ture, vont tenter un dernier assaut contre la République, sous le drapeau de la 



révision, il faut que chaque candidat prenne, vis-à-vis du pays, une situation 
clairement établie. 

Je veux le maintien de la République, qui nous a donné dix-huit ans d’ordre 
et de paix. 

Je veux le maintien de la Constitution, qui nous a permis de réaliser, jus-
qu’à ce jour, des progrès considérables, et qui nous permettra d’accomplir 
encore toutes les réformes véritablement sérieuses et acceptées par la majorité 
des citoyens. 

Je veux le maintien des prérogatives du Président de la République et des 
droits du Sénat. 

Mais, je veux aussi que la République soit ouverte à tous les hommes qui 
l’accepteront sans arrière-pensée, et qu’elle soit faite de conciliation, de modé-
ration et de raison. Autant elle doit se défendre avec énergie contre les adver-
saires qui l’attaquent chaque jour, et qui veulent la renverser, contre les chefs 
de parti et leurs états-majors, qui essayent de troubler le pays, dans l’intérêt de 
leurs ambitions, autant elle doit faire de sincères efforts, afin d’amener à elle 
tous ceux qui n’en sont éloignés que par des préventions ou des malentendus. 

La législature qui vient de s’écouler nous a donné le triste spectacle de 
l’instabilité gouvernementale, à cause des misérables divisions des partis, qui 
n’ont pas su faire au pays le sacrifice de leurs rancunes et de leurs ambitions. 

Le pays est fatigué de toutes les agitations ; il veut la paix à l’intérieur, 
comme à l’extérieur. 

Électeurs, il vous appartient de faire cesser cette situation. Il est nécessaire 
qu’il y ait dans la prochaine Chambre une majorité de gouvernement. 

Cette majorité se fera d’elle-même, si la Chambre est composée d’hommes 
qui soient résolus à travailler, sur le terrain des affaires et des réformes prati-
ques, à la consolidation de la République. 

Ne devons-nous pas, en effet, mettre au premier rang de nos préoccupa-
tions les réformes à réaliser dans l’ordre administratif, financier, judiciaire, les 
lois qui auront pour but de favoriser le commerce, l’industrie et l’agriculture, 
d’améliorer les finances de l’État, de mieux répartir les charges fiscales, d’orga-
niser l’assistance publique dans les campagnes? etc., etc. 

L’agriculture, si éprouvée, attend avec impatience un régime économique 
nouveau, qui, à l’expiration des traités de commerce, en 1892, devra lui donner 
les moyens de résister à la concurrence étrangère. 

Les questions politiques ne doivent venir qu’après celles qui louchent aux 
intérêts les plus directs et les plus immédiats de la nation. 

La France qui travaille, la France industrielle et agricole, qui a fait l’Expo-
sition universelle, nous appelle sur ce pacifique terrain d’action. 

Électeurs, le moment est grave pour les destinées du pays; vous les tenez 
entre vos mains. Vous direz si vous voulez, avec la République parlementaire, 
une politique d’ordre et d’apaisement, de concorde entre tous les citoyens, de 
progrès sage et continu, de libre discussion et de libre contrôle, ou bien vous 
direz si vous préférez vous lancer, à la suite des part s coalisés contre nos insti-
tutions, dans une série d’aventures, qui auraient pour conséquence de créer, 
pendant des.années, le désordre et l’anarchie, de déchaîner les haines et les 



passions, et dans lesquelles finiraient par sombrer, peut-être, la fortune et 
l’honneur de la France. 

J’attends avec confiance votre décision. 
Émile M1LOCHAU, 

Cultivateur, Député sortant. 

Circonscription de CHATEAUDUN. 

M. Gustave ISAMBERT, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Pressé de longue date de me présenter de nouveau à vos suffrages, j’avais 
espéré qu’une réunion de délégués pourrait, comme cela s’est pratiqué sur 
beaucoup de points, créer d’avance l’accord et désigner un porte-drapeau unique 
de la cause républicaine dans notre arrondissement. 

Mes souhaits et mes démarches en ce sens étant restés inefficaces, je remets 
la décision au suffrage universel, assuré qu’une compétition loyale, grâce à 
votre attachement aux institutions et à votre esprit de discipline s’il devenait 
nécessaire d’y faire appel, ne saurait tourner qu’à la confusion des ennemis de 
la République. 

Vous me connaissez tous pour un enfant du pays, vivant une bonne partie 
de l’année au milieu de vous, et pour un républicain de tous les temps. 

Vous savez que dans ma carrière politique déjà longue, et notamment pen-
dant nombre d’années passées près de Gambetta, dans une collaboration qu’a 
pu seule rompre la funeste disparition de mon illustre ami, il n’est guère de 
sujets soumis au labeur législatif que je n’aie eu à maintes reprises le devoir 
d’étudier et de traiter. 

Vous savez que, dévoué sans réserve au pays natal, j’ai toujours saisi avec 
empressement les occasions de servir les intérêts de notre arrondissement et de 
son chef-lieu, qui s’est acquis aux jours d’épreuve des droits si universellement 
proclamés à la reconnaissance nationale. 

Peut-être me jugerez-vous préparé à l’accomplissement du mandat que je 
sollicite de votre confiance. 

Aussi bien que vous me connaissez, vous connaissez mon programme. 
Le grand besoin de la situation présente, c’est une majorité unie, capable 

de donner à un ministère un appui durable. On ne l’obtiendra pas en favorisant 
les adversaires mortels de nos institutions, ceux qu’on a vus depuis quatre ans 
rechercher uniquement le tapage et multiplier les crises par des coalitions ina-



vouablès. Elle ne peut être formée que sur le terrain de la République ordonnée mais résolument réformatrice et progressive. 
A l’extérieur, la France, quivientde convier le monde entier à un si éblouis-sant rendez-vous, ne veut qu’une politique de paix, de vigilance et de dignité. . Dans le domaine des affaires, la production nationale, l’agriculture en pre-mière ligne, ont besoin d’être défendues par une politique économique exempte de chimères. Je résisterai à toute tentative pour remettre en question les satis-factions acquises et qui ont besoin d’être complétées sur certains points. 

. ^ne nouvelle tâche incombera à la prochaine législature, à raison de l’expi-ration des traités de commerce. Ces traités ne sauraient être renouvelés, et la France doit redevenir maîtresse de son régime douanier. 
Enfin, j ai réclamé en toute circonstance et je réclame encore : des tarifs de transport plus avantageux pour les produits français, et, par-dessus tout, une îefoime de l’impôt qui atténue l’inégalité flagrante entre les charges de la richesse mobilière et celles de la propriété foncière. 
Vous vous déciderez, mes chers concitoyens, en vous inspirant de votre amour de la patrie, du travail et de la liberté; mais vous voudrez contribuer, dans cette année du Centenaire, à maintenir hors d’atteinte l’œuvre d’émancipa-tion de nos pères, à décourager les fauteurs de réaction et à fortifier le gouver-nement nécessaire de la nation souveraine, la République. 

Gustave ISAMBERT, 
Maire de Saint-Denis-Ies-Ponts. 

Circonscription de DREUX. 

M. TERRIER, 

klu au 1er tour de scrutin. 
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Chers Concitoyens, 

La parole est au suffrage universel. 
Dans quelques jours, la France élira ses représentants. 

nH
JyienS’ -«par de nombreux républicains, dont plusieurs rem-plissent en votre nom des fonctions électives, m’offrir à vos suffrages. J ai le devoir, en recherchant une telle preuve de votre estime, de m’expli-
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, Je serais a la Chambre ce que je n’ai cessé d’être au milieu de vous c’est-a-dire le vigilant interprète de vos intérêts spéciaux, en même temps que le 



défenseur fervent, énergique et résolu de la République, dont les destinées 
m’apparaissent, sous l’égide de la souveraineté du peuple, comme indissolu-
blement liées aux destinées mêmes de la pairie. 

Conscient des graves difficultés économiques dont souffre la production 
française, je pense que tous les délégués du peuple doivent aujourd’hui main-
tenir et développer une législation nettement protectrice du travail national, 
dans sa triple manifestation agricole, industrielle et commerciale. 

C’est dans cet esprit que j’agirais, quand le Parlement, à l’expiration pro-
chaine des traités de commerce, qui rendent si funeste pour notre pays les 
dispositions de l’article 11 du traité de Francfort, prendra les décisions pro-
pres à nous garantir contre les coups d’une concurrence meurtrière. 

Je suis, d’ailleurs, parmi ceux qui considèrent comme impérieusement 
urgente l’étude des réformes sociales. Il faut, par exemple, assurer aux travail-
leurs de toutes catégories, avec la liberté de s’unir que leur donnent les 
lois actuelles sur la mutualité et les syndicats, le droit de jouir en toute sécurité 
de cette liberté si féconde et si précieuse. 

Améliorer un système fiscal dont les plaintes des contribuables signalent 
chaque jour les défauts; obtenir, à ce propos, la réduction des lourdes charges 
foncières dont le département d’Eure-et-Loir est surimposé ; augmenter la 
compétence des juges de paix ; diminuer la tutelle qu’exerce sur l’initiative 
locale un pouvoir d’une centralisation excessive ? contrôler avec une entière 
indépendance l’emploi des ressources publiques et préparer le budget des 
dépenses dans un esprit de sage économie ; poursuivre la suppression de ces 
odieux tarifs privilégiés par lesquels les grandes compagnies de chemins de fer 
favorisent l’étranger à nos dépens ; régler, sur des bases conformes à l’esprit 
moderne la, situation des Églises vis-à-vis de l’Etat, voilà quels seraient, à la 
Chambre des Députés, les principaux objets de ma sollicitude. 

Partisan de la marche en avant, ordonnée mais constante, ouvert à toutes 
les idées de progrès et de justice sociale, je voterais la révision des lois consti-
tutionnelles s’il se trouvait au Parlement une majorité franchement républi-
caine, résolue à les perfectionner dans le sens démocratique. 

Mais, en face d’une coalition révolutionnaire, où l’on voit les vieux partis 
s’allier à une faction césarienne nouvellement apparue, j’aurais toujours pour 
premier souci de conserver la République, c’est-à-dire l’ordre et la liberté que 
menacent des adversaires, incapables, par la dissemblance de leurs aspirations, 
d’accomplir autre chose qu’une œuvre de gâchis et de ruine. 

Si*ce programme et la bonne volonté d’un homme qui s’est toujours appli-
qué à servir ses concitoyens vous semblent mériter votre approbation, portez 
sur moi vos libres suffrages. 

Tous mes efforts auront pour but de m’en montrer digne. 
Vive la France ! 
Vive la République ! 

L. TERRIER, Conseiller général et Maire de Dreux, 
Candidat républicain. 



Chers Concitoyens, 

Je suis candidat républicain dans Parro idissement de Dreux. 
J’adresse, en cette qualité, ma profession de foi à tous mes électeurs de la 

circonscription. 
Mais, à mes explications générales, je dois ajouter quelques lignes qui 

vous soient particulièrement destinées. 
Les voici : 
Du jour où le projet spoliateur qui vous menace a été connu, j’ai constam-

ment protesté contre l’entreprise rêvée par MM. les Ingénieurs de Paris. 
La justice violée, la solidarité démocratique foulée aux pieds, des milliers 

de paisibles travailleurs jetés brutalement dans la misère, voilà ce que serait 
l’exécution d’une telle entreprise. 

Avec me3 amis, MM. Renard et Planés, je vous ai défendus toujours et de 
mon mieux au Conseil général d’Eure-et-Loir. 

A la Chambre, si l’on revenait à ce projet dont l’abandon définitif s’impose, 
je traduirais, devant la représentation du pays tout entier, la protestation 
vigoureuse autant que légitime dont le cri s’est élevé et s’élèverait encore sur 
les rives de l’Avre ! 

Dreux, le 12 septembre 1889. 

L. TEdRIER, Conseiller général et Maire de Dreux, 
Candidat républicain. 

-

Circonscription de NOGENT-LE-ROTROU. 

M. Paul DESCHANEL, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Ma candidature est une candidature de concorde républicaine et d’union 
patriotique. 

Les témoignages de sympathie qui m’ont appelé à Nogent, l’accord qui 
s’est fait sur mon nom, sont pour moi un insigne honneur ; ils m’imposent de 
nouveaux devoirs, auxquels je ne faillirai pas. Permettez-moi de penser aussi 
qu’ils sont la consécration de la politique que je défends depuis douze ans dans 
le département d’Eure-et-Loir. 



Adversaire irréconciliable du césarisme et du jacobinisme, ces deux fléaux 
de la France, j’ai toujours voulu, vous le savez, une République libérale ouverte 
à tous les bons citoyens, respectueuse des droits des minorités, et, en même 
temps, résolûment progressiste et réformatrice. 

Partisan de la division du pouvoir législatif en deux Assemblées et d’un 
pouvoir exécutif fort et stable, je ne saurais accepter une révision tendant à 
supprimer ou à affaiblir la Présidence de la République et le Sénat. 

Sans prétendre enfermer l’avenir de la démocratie française dans les 
cadres de l’organisation actuelle, j’aperçois comme premiers remèdes à l’insta-
bilité gouvernementale dont nous souffrons : l’application énergique des lois 
constitutionnelles, trop souvent oubliées ou dénaturées, le retour aux vraies 
règles parlementaires sans cesse méconnues, une réforme du règlement 
des Chambres, —de façon à prévenir l’abus des interpellations, à rendre 
le travail parlementaire plus rapide et les crises ministérielles moins fré-
quentes. 

La France, lasse des agitations stériles des partis, veut avant tout des lois 
d’affaires et des réformes pratiques. 

La question des traités de commerce, qui expirent bientôt, et du nouveau 
tarif général d.es douanes, sera la principale affaire de la prochaine législature. 

Je me prononcerai contre le renouvellement des traités de commerce 
de 1841 et de 18Ô2, dont l’origine est due au pouvoir personnel, et qui, par 
l’article 11 du traité de Francfort et la clause de «. la nation la plus favorisée », 
font bénéficier l’Allemagne des abaissements de tarifs consentis au profit 
des autres nations. Lors de l’élaboration du nouveau tarif général des douanes, 
vous me retrouverez au premier rang des défenseurs de l’agriculture et de 
l’industrie pour faire triompher nos deux principes : l’égalité entre les diverses 
branches de la production nationale, la réciprocité à l’égard de l’étranger 

L’opinion des Chambres et du pays est d’ailleurs, bien préparée par les 
luttes que nous avons déjà soutenues ; nos victoires d’hier sont le gage de nos 
victoires de demain. 

En même temps, nous aurons à accomplir ou à achever le programme 
de réformes qu’on a si justement appelé les Cahiers de l’agriculture fran-
çaise pour 1889 : organisation de la représentation légale de l’agriculture ; 
de l’enseignement agricole à tous les degrés; du crédit agricole ; révision des 
tarifs de transports; adjudication des fournitures militaires exclusivement 
réservée aux producteurs français pour les produits ayant leurs similaires en 
France ; réduction des frais de justice; simplification des formalités de la procé-
dure ; extension de la compétence des juges de paix, et garanties sérieuses en 
ce qui concerne le mode de nomination de ces magistrats ; achèvement du 
Code rural ; organisation de l’assistance publique dans les campagnes, et, par 
suite, réforme d’une législation insuffisante pour réprimer le vagabondage et la 
mendicité. 

Dans l’ordre budgétaire, nous devrons diminuer les dépenses, non seule-
ment par une politique d’économies, mais par une politique de, réformes finan-
cières, administratives et militaires. De plus, il serait urgent de mettre 
obstacle à l’entraînement des dépenses, en restreignant ou même en suppri-



mant, comme en Angleterre, l’initiative parlementaire en matière de relève-
ment de crédits. 

Dans 1 ordre fiscal, il est devenu indispensable de réformer notre système 
d’impôts, qui date du commencement du siècle, afin de rétablir la proportion-
nalité, 1 équilibre des chargf-s de la propriété foncière et la fortune mobilière, 
et de dégrever la terre et le travail. Il faut accomplir la péréquation de l’impôt 
foncier, dont le défaut de proportionnalité grève, depuis un siècle, notre dépar-
tement. 

Dans l’ordre administratif, je demande également une réforme profonde 
de notre organisation départementale et communale, créée en l’an VIII pour le 
pouvoir absolu, plus centralisée depuis lors que celle de l’ancien régime, et, 
par conséquent, tout à fait incompatible avec la liberté politique, le régime 
parlementaire et le suffrage universel. Tant que nous garderons à la base 
de notre République les assises administratives de l’Empire, tant que nous 
nous obstinerons (à peu près seuls aujourd’hui en Europe) à ne pas mettre 
nos institutions locales en harmonie avec notre constitution politique, nous 
aurons à craindre de voir se renouveler les crises périodiques qui troublent et 
énervent le pays. 

Enfin, le législateur doit porter de plus en plus sa vigilance, ses efforts, sur 
les questions sociales, les questions ouvrières, favoriser par tous les moyens 
l’amélioration matérielle et morale des classes laborieuses, et, par exemple, 
développer les institutions de prévoyance et de mutualité pour les ouvriers de 
l’agriculture et de l’industrie. 

Telles sont, à mon avis, les questions les plus urgentes qui devront être 
l’objet des travaux de la future Chambre, j 

;

 _¥a politique, vous le voyez, n’est donc pas une politique de statu quo, de 
piétinement sur place ; tout au contraire ; je dirais volontiers : « La République 
seia léfoi mat lice ou elle ne sera pas. » Mais je ne confonds pas les réformes, 
le* progiès véiitables, avec les plagiats d’utopies surannées, condamnées par 
1 histoire, et que 1 ignorance seule prend pour des nouveautés. 

Vous trouverez toujours en moi un défenseur indépendant et ferme de la liberté politique et de la liberté de conscience, du progrès sous toutes ses formes, des grands et permanents intérêts de la démocratie française. Je serai fier de travailler avec vous, mes chers concitoyens, à Raffermissement de la République et à la grandeur de la Patrie. 
Vive la France ! vive la République I 

Paul DE8CHANEL, député sortant* 
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lre Circonscription de BREST. 

M. DE GASTÉ, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

: . v g -T -

PROGRAMME DE M. DE GASTÉ. 

1° Révision de la Constitution ; 
2° Suppression des 2/3 des Députés et Sénateurs; 
3° Augmentation des pouvoirs du Président de la République, sa nomination 

tous les quatre ans, ou même encore tous les cinq ans par un congrès dont les 
membres sont élus pour cette seule fonction; 

4° Séparation mieux définie du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Les 
ministres sont pris hors des Chambres et ne sont responsables que devant le 
Président, comme.les autres fonctionnaires; 

5° Les Députés et Sénateurs ne seront ni Conseillers généraux, ni Conseillers 
municipaux, ni fonctionnaires publics, ni administrateurs de sociétés financières 
ou industrielles; 

6° Simplification de tous les services publics; 
7° Suppression des sous-préfets et des 2/3 des préfets; 
8° Amortissement de la dette publique; 
9° Réduction de l’impôt; 
10° Délimitation plus nette des droits appartenant au monde politique, au 

monde des affaires et à la religion. Contrôle plus sévère de toutes les opérations 
économiques. Liberté religieuse; 

11° Égalité civile et politique de l’homme et de la femme. Établissement des 
droits de l’enfant. Recherche de la paternité; 

12° Révision intégrale des codes dans le sens d’une très grande simplifi-
cation ; 

13° Arbitrage international dans le but de supprimer le droit de conquête 
et les armées permanentes. 

J. de GASTÉ. 



2e Circonscription de BREST. 

M. BOUCHER, 

Elu au 1er tour de scrutin, 
’ 

Mes chers Concitoyens, 

Vous êtes appelés à élire, dimanche prochain, 22 courant, un député pour 
vous représenter à la Chambre, pendant quatre ans. 

Je viens vous demander le renouvellement du mandat que les électeurs du 
département m’avaient donné au scrutin de liste, le 5 octobre 1885. 

Je pourrais me dispenser de faire une profession de foi: vous me connaissez 
depuis longtemps. 

Pendant la dernière législature, j’ai siégé, comme vous le savez, parmi les 
membres de la droite auxquels je suis associé pour la défense des intérêts con-
servateurs sur le terrain de la légalité, sans opposition systématique. 

C’est ainsi que j’ai protesté par mes votes, notamment : 
Contre la gestion financière de la majorité de la dernière Chambre 

qui a continué, suivant les errements funestes de la législature précédente, 
à dépenser par an, en moyenne, 600 millions demandés à l’emprunt; 

Contre le système des impôts nouveaux et spécialement de l’impôt sur le 
revenu ajouté aux charges déjà trop lourdes qui pèsent sur le pays ; 

Contre les primes à l’insurrection par la création de rentes aux faiseurs de 
barricades ; 

Contre les laïcisations à outrance, malgré l’avis contraire des Conseils muni-
cipaux et les droits des familles ; 

Contre les délations exercées à l’égard des fonctionnaires grands et 
petits ; 

Contre les expéditions lointaines, ruineuses et stériles, qui font tant de vic-
times parmi nos'jeunes soldats ; 

Comme mes collègues de la Droite, j’ai demandé l’équilibre du budget par 
des économies, sans emprunts ni impôls nouveaux ; 

J’ai demandé une protection efficace pour le commerce, l’industrie et l’agri-
culture, contre la concurrence étrangère, protection sans laquelle les agriculteurs 
et les industriels ne peuvent vendre- à des prix rémunérateurs, les produits de 
leurs terres et de leurs usines, et sont contraints, pour éviter la ruine, de dimi-
nuer leur travail et de priver les ouvriers agricoles ou industriels du salaire 
indispensable à leurs besoins et à ceux de leurs familles ; 

Je me suis associé au principe des lois industrielles concernant les accidents 
survenus aux ouvriers dans leur travail, en cherchant à les amender dans un sens 
favorable à leurs véritables intérêts. 



Électeurs, 

Ce que j’ai fait dans le passé, je le ferai dans l’avenir. 
Tous mes efforts tendront à rendre dès à présent, et à assurer dans l’avenir, 

aux intéiêts matériels et religieux, les garanties qui leur sont dues ; à préparer 
au pays ce dont il a un si pressant besoin et qu’il appelle de tous ses vœux : 
l’économie, l’ordre, la paix, la liberté. 

Pour assurer ces biens au pays, je demanderai la révision de la Constitution 
à laquelle nous devons ces débats funestes et stériles qui ont déconsidéré le 
régime parlementaire, ainsi que la convocation d’une Constituante qui appelle 
enfin lepeuple, loyalement consulté, àrégler ses destinées; en deux mots : révision» 
consultation nationale. 

BOUCHER, Député sortant. 

3e circonscription de BREST. 

M. FREPPEL, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
~ ^ 'jZZ'Z ' v -

Je n’ai fait aucune profession de foi aux dernières élections, estimant que 
mes discours et mes votes, depuis dix ans, avaient suffisamment fait connaître 
mon sentiment sur toutes les questions qui intéressent mes électeurs. 

Emile FREPPEL, évêque d’Angers, Député. 

lro Circonscription de CHATEAULIN
= 

M. LE BORGNE, 
, 
Elu au 1er tour de scrutin. 

. 

Mes chers Concitoyens, 

Le Cmgrès de Chûteaulin m’a désigné comme candidat de la lre circonscrip-
tion de l’arrondissement, et je viens vous demander de ratifier par vos suffrages 
le mandat que m’ont confié vos délégués. 



Fils de cultivateurs* président du comice agricole du canton de Plêyben, je 
crois connaître suffisamment les intérêts et les besoins de l’agriculture. * 

Ancien médecin de la marine, j’ai vécu assez d’années au milieu des 
enfants de nos côtes, pour avoir pu apprécier les rares qualités qui distinguent 
nos marins bretons. 

Maire d’une grande commune rurale, je n’ignore pas que les questions 
d’instruction et de chemins passionnent au plus haut degré des populations 
si longtemps privées de ces deux précieux éléments de civilisation et de 
progrès. 

Conseiller général du Finistère, je suis appelé à m’occuper des intérêts 
généraux du département, et à traiter, avec nos administrations, les ques-
tions si diverses et si importantes dont dépend la situation de nos com-
munes. 

Français, je suis fier de voir mon pays donner au monde le spectacle d’une 
exposition universelle que tous les peuples admirent, et de voir la France rester 
au piemier rang des nations, quoique puissent dire des adversaires sans con-
science et sans patriotisme. 

Républicain, je demeure plus que jamais convaincu que la forme actuelle 
du gouvernement peut seule éviter une révolution et nous préserver de la guerre 
civile et de la guerre étrangère. 

Électeurs, je compte sur vos libres suffrages pour le maintien de l’ordre et 
de la paix sous l’égide du Gouvernement de la République. 

Docteur LE BORGNE, Maire de Pleyben, 
Conseiller général du Finistère. 

-

2* Circonscription de CHATEAULIN. 

M. GUÉGUEN, 

Elu au 1er tour de scrutin. 
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Chers Concitoyens, 

En 1881, vous m’avez choisi pour représentant à la Chambre des Députés. 
En 1885, la liste républicaine sur laquelle mon nom était inscrit a obtenu 

une majorité de plus de quinze cents voix dans les cantons qui forment la 29 cir-
conscription de Châteaulin. 

Je n’ai pas changé, et je ne pense que vous ayez changé plus que moi. 
Maintenir la République, seule forme possible de la souveraineté nationale, 

la mettre définitivement à l’abri des attaques d’adversaires sans scrupules, qui 



reviennent sans cesse à la charge sous un déguisement nouveau, assurer le 
progrès démocratique, mais avec sagesse et maturité; provoquer surtout les 
réformes pratiques qui sont réclamées par l’agriculture et les autres industries 
nationales ; tel me semble être le vrai programme à suivre, si je suis appelé de 
nouveau à l'honneur de vous représenter. 

Né dans ce pays, j’y ai passé ma vie, et aucun de ses intérêts ne m’est 
étranger. J’ai eu souvent l’occasion de les défendre pendant les quinze années 
que j’ai passées au Conseil général du Finistère. Vous savez que je les servirais 
également à la Chambre avec tout ce que j’ai d’activité et de dévouement. 

Vive la République ! 

J. GUÉGUEN, Maire de Plonévez-du-Faou. 

lre circonscription de MORLAIX, 

M. le docteur CLECH, 
. • -.*■>> -

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Mon nom, mêlé aux luttes politiques 
depuis le 16 Mai, n’est pas inconnu aux 
électeurs de la première circonscription 
de Morlaix. 

J’ai toujours été et je reste républi-
cain, c’est-à-dire ennemi de toute res-
tauration monarchique, dynastique ou 
césarienne. 

Je serai révisionniste le jour où ce 
titre ne sera plus une arme entre les 
mains de la coalition réactionnaire 
contre la République, et je voterai la 
révision pour affermir le gouvernement 
républicain contre les menées des fac-
tieux d’où qu’elles viennent. 

Homme d’ordre et de gouvernement 
avant tout, je veux la République hon-
nête et progressiste, ouverte à toutes 
les réformes démocratiques mûries et 
réclamées par le pays; assurée contre 

Va c’henvrois, va mignoned. 

Dre ar c’hombajou e meuz bet da 
zouten evit ar Republik abaoue amzer 
Mac-Mahon, va hano a zo anavezet 
mad e Montroulez ha tro-var-dro. 

Atao ez on bet hag atao e vezint re-
publikan, da lavaret eo e vezin aheneb 
ma vezo digasset eur mestr, pe hen a 
vezo roue, pe hen a vezo césar. 

Goulen a rin ma vezo chanchet ar 
constitution, en d rvez ma ne vezo 
mui ar chenchamant-se eun oustil dan-
gerus etre daouarn adversourien ar 
Republik, hag e votiii neuze ar chen-
chamant-se evit crenvad ar gouarna-
mant a heneb an dud a gleiz pe azeo, 
pere ne glaskonl nemet diskar heb 
galoud sevel. netra. 

Dre ma caran dreist holl an urz vad 
gant eur gouarnamant respetet, e fell 
d’îu eur Republik honest, hag a ielo 



les révolutions au dedans et les guerres 
au dehors. 

Ennemi des débats aussi stériles que 
bruyants qui ont déshonoré les partis 
de l’opposition vers la fin de la der-
nière Chambre, je mettrai mes soins à 
faire prévaloir la politique d’affaires 
plus calme et plus profitable aux vrais 
intérêts du pays. 

Gérer sévèrement les finances de 
l’État et procéder, non plus par des 
emprunts, mais par des économies ; 

Simplifier les rouages administratifs, 
modifier l’assiette de l’impôt foncier et 
des boissons dans le sens d’une répar-
tition plus équitable des charges de 
nos contribuables. 

Voilà mon programme financier. 
La question religieuse se résume, à 

mon sens, dans la stricte application 
du vieux dicton populaire : « Le maire 
maître dans sa mairie et le prêtre dans 
son église. » 

Je suis protectionniste et je me féli-
cite, en exprimant cette opinion, de la 
voir partagée et par les agriculteurs 
et par les grands industriels et com-
merçants de notre région. 

Je crois qu’il faut continuer dans la 
voie ouverte, par l’établissement des 
droits d’entrée sur les produits agri-
coles étrangers non compris dans les 
traités de commerce, et pour garantir 
l’avenir, je suis d’avis qu’à l’échéance, 
en 1892, la France devra, si elle ne 
peut obtenir la modification du traité 
de Francfort, renoncer à tout renou-
vellement de ce genre. 

La défense économique résolument 
organisée est aujourd’hui surtout une 
étroite obligation pour la prospérité de 
nos industries nationales ; elle a le 
double avantage d’être la sauvegarde 
de la fortune publique et de la paix 
sociale, car, en même temps qu’elle 
assure du travail à l’ouvrier des villes 

var araog, digor d’an holl lezennou 
mad ha profitabl evit ar bobl, lezen-
nou poezet mad ha goulennet gant ar 
vro, heb révolution en diabars na bre-
zel en diaveaz. 

Àdversour d’arsikaniou dibroüt pere 
o deuz dishenoret ar re a oa o c’hober 
brezel d’ar Republik er gampr diveza 
euz an deputeed, e claskin lakad da 
ren eur politik ail siouloc’h ha proflta-
ploc’h d’ar vro, lakad ar c’honvers da 
roula goelloc’h evit mad an holl. 

Dioual gant aket vararc’hant ar vro, 
dioual da empresta, mes besa pisoc’h 
en amzer da zont ; 

Lemel ar rojou inutil euz carriguel 
ar gouarnamant ; Chench an doare da 
ziazeza ar c’hargou hag an taillou var 
an douarou ha var an evach, evit ma 
vezo lealoc’h ha justoc’h lod peb hini 
dabaea; 

Setti aze ar pez a fell d’în var ar 
poent-se. 

Var ar religion e lavaran evel hon 
zud coz : ma vezo ar mear mestr en he 
dî ker, hag ar beleg mestr en he iliz. 

Proteji al labour a fell d’in, ha joa e 
meuz o velet va opinion partaget gant 
al labourerien douar, gant ar vicherou-
rien ha gant an dud a gonvers euz ar 
vro-mâ; Cf edi a ran ezeo red kender-
c’hel da lakad ar greun hag an traou 
ail a zeu euz ar broiou estranjour, var 
bere n’euz eoutrat ebet gant an estern 
da baea droajou en eur antreal er 
Frans, hag evit ma vezo assurans evit 
an amerz da zont, e credan e vo mad, 
para vezo achu ar c’hontrajou a zo o 
rên, a ben tri bloaz amâ, ma n’heller 
ket chench ar c’hontrat great e Fran-
kfort goude ar brezel renons da ober 
contrat ebet evel-se. 

Un dever braz eo evidomp, hirio 
dreist holl, difen interest al laboure-
rien a bep micher hag ho lakad da 
brosperi; evel-se e tiouallimp fortun 



et des champs, elle permet d’élever le 
taux des salaires. 

Opposé en principe à toute extension 
de nos acquisitions coloniales recon-
nues désormais ruineuses, j’estime que 
la France doit réserver soigneusement 
l’or et le sang de ses enfants pour le 
jour où la défense du sol sacré de la 
Patrie exigera les derniers sacrifices. 

Voilà le mandat que j’accepte et dont 
je me ferai un plaisir de vous rendre 
compte, si je suis élu. 

Vive la République ! 

ar vro hag ar peoc’h e touez an dud ; 
rag o c’hober evel-se e c’hassurimp 
labour e peb micher, ha paeamant 
goelloc’h da bep hini. 

Dre brincip ez on a heneb ma vez 
cresket douar ar Frans gant ar brezel-
lou a ziabel a vez gret da c’hounid co-
loniou hag a goust re guer d’hor bro ; 
credi a ran e goelloc’h d’ar Frans 
diouall gant aket aour ha goad he bu-
gale evit galloud ho c’haout en dervez 
ma vezo red, evit difen an douar sacr 
euz hor bro, ober ar sacrifisou brassa. 

Setu aze ar pez em euz kemeret ar 
gnrg da ober, ha renta rin cont deoc’h 
euz ar pez em bo great, mar bezan 
laket da Zepute. 

Ruez d’ar Republik. 

Docteur CLEGH, .conseiller général et maire de Lanmeur. 

2e circonscription de MORLAIX. 

M. le Vicomte de KERMENGUY, 

Élu au 1 tour de scrutin. 

Mes chers compatriotes. 

Depuis 1871, vous m’avez par cinq 
fois nommé votre représentant à la 
Chambre des Députés. Nous sommes 
donc de vieux amis ; et il semble que 
je n’aie pas besoin de vous dire ce que 
je suis! Depuis dix-huit ans, mes votes 
vous l’ont fait assez connaître. Mais il 
se peut que ces votes soient ignorés de 
plusieurs d’entre vous. Je tiens cepen-
dant à ce que, quand vous irez au scru-
tin, chacun de vous sache bien ce que 
je suis et ce que je veux. 

Va Genvrois ker, 

Abaoue 1871 oti’li euz galvet pemp 
gweaeh ae’hanoun d’ho representi e 
Kampr ann déguteed. Bez ez omp eta 
mignougned koz; ha n’em euz ket 
ezomm da lavaret deoc’h petra oun. 
Epad triwac’h vloaz em euz en diskoue-
zet awalc’h dre va votadegou. Mez, en 
ho touez, ez eus marteze meur ha liini 
ha n’ho deuz ket ho anavezet atao. 
Fellout a ra din koulskoude ec’h halfe 
pep-hini ac’hanoc’h, pa-z-aï da voti, 
gouzout mad petra ounn ha petra a 
glaskan. 



Tout d’abord, mes amis, je vous le 
dis bien franchement, je ne suis pas 
républicain; car je sais que la Répu-
blique a toujours amené à sa suite la 
ruine, le désordre, la guerre, et, ce 
qui est plus grave encore, elle a tou-
jours travaillé à détruire la religion. 

D’après une loi récente, ceux de nos 
enfants qui voudront embrasser l’état 
ecclésiastique, devront, comme les au-
tres, le service militaire. Cette dispo-
sition n’a d’autre but que de les détour-
ner de leur vocation. 

Une autre loi chasse de toutes les 
écoles publiques les Frères et les 
Soeurs. Ce n’est point assez ; on inter-
dit aux instituteurs et aux institutrices 
de prononcer le nom de Dieu devant 
nos enfants; et le crucifix devra être 
enlevé des salles d’école, comme cela 
a déjà été été fait à Paris et dans beau-
coup d’autres lieux. 

Vous savez aussi que, chaque année, 
notre budget est en déficit de cinq ou 
six cents millions. Aussi, depuis douze 
ans, les républicains n’ont pas em-
prunté moins de sept milliards. 

Voilà ce qu’a fait la République. J’ai 
toujours combattu ses mauvaises lois 
et le gaspillage de nos finances. 

Et maintenant voici ce. que je veux, 
ce que nous devons tous vouloir : le 
rétablissement de la Monarchie, autour 
de laquelle viendront se grouper tous 
les honnêtes gens, qui donnera à notre 
pays la paix et la tranquillité, qui sou-
tiendra la religion, sans laquelle il n’y 
a pas de bon ordre possible, et à la-
quelle je suis, comme vous, dévoué 
corps et âme. 

Voilà, mes chers compatriotes, ce 
que je suis, ce que j’ai été, ce que je 
serai toujours. 

Vive la France ! 

E. de KERMEiNGUY. 

Da genta, va Mignouned, hen lava 
ret a rail d’eoc’h a greis lcaloun, n’oun 
et republikan; rag gouzout a ran en 
deuz atao ar Republik digaset d’he eul-
ann dieunez, ann dizurz, ar brezel ; hag 
ar pez ar zo goassoc’h e’hoaz, en deuz 
eseat atao distruja ar relijion. 

Ervpz eul lezenn nevet great, ar re 
euz ho bugale a fello dezho mont da 
velek a ranko beza soudardet, evel ar re 
ail ; lcement-se evit essat ho distrei 
dioc’h ar stad a vuez-se. 

Ervez eull lezenn ail, neket awalc’h 
kas kuit dioc’h ar skoliou hor Frered 
hag hor Seurezed ; difennet eo c’hoaz 
d’ar skolaërien ha d’ar skolaërezed, la-
varet hano Doue dirag hor bugale. Ar 
c’hrusifi zo-ken à vezo taolet er meaz 
ar Skoliou, evel ma zeuz bet great e 
Paris hag e kalz a lec’hiou ail. 

Gouzout a rit ive e tispign peb bloaz 
ar gouarnamant pemp pe c’houec’h 
kant milion enn tu ail d’ar pez a saver 
gant an taillou. Evelse ho deus ranket 
ar republikaned, enn daouzek vloaz di 
veza, ampresta ar soumm spountuz à 
seiz miliard. 

Setu aze petra en deuz great ar Re-
publik, hag a eveb petra ounn bet en 
em savet atao. 

Ha breman, setu aman petra a fell 
d’inhapetraadleomp oll da c’houlenn : 
Eur Roue hag a deuïo an oll dud ho-
nest d’enn emm boda enn dro dez-han. 
Eur Roue hag a roio d’hor bro keaz ar 
peoc’h hag and urz vad; a zifennon 
hor relijion heb pehini n’euz buez mad 
ebed, hag oc’h pehini ounn stag, evel 
d’oc’h, dre oll nerz va c’halounn. 

Setu aze, va c’henvroiz ker, petra 
ounn, petra ounn bet ha petra vezin 
atao. 

Buez d’ar Franz ! 

E. de KERMENGUY. 



lr0 circonscription de QUIMPER. 

M. LOUIS HÉMON, 

Élu au 1ertour de scrutin. 

Chers Concitoyens, 

Entre gens qui se connaissent d’ancienne date, les longues explications ne 
sont pas nécessaires. 

Trois fois j ai eu l’honneur d’être votre élu. Vos derniers votes, comme les 
premiers, m ont prouvé que l’accord ne cessait pas d’exister entre nous. 

Ensemble nous avons lutté pour la République. Nous l’avons définitivement 
conquise. Ce n est pas le moment de la rejeter dans les aventures et les périls 
d’où elle a eu tant de peine à sortir. 

De toutes les aventures, la plus dangereuse serait celle de la révision, for-
mule équivoque inventée pour masquer une honteuse coalition de tous les partis que la République a vaincus. 

Qui donc sera dupe de cette comédie électorale, où l’on voit pour un instant tiavestis en républicains révisionnistes les pires ennemis de la République ses ennemis d’hier et de demain? ’ 
Au lieu de faire Prêche à la Constitution républicaine, il faut, au contraire affermir; il faut mettre enfin la République hors de discussion. Restaurer le principe d’autorité, force vitale de tout gouvernement, telle doit être l'œuvre capitale de la Chambre future. 
Une fois le terrain déblayé des discussions constitutionnelles, la Chambre pourra s’occuper en paix des réformes utiles, des lois d’affaires destinées à. améliorer la condition sociale et morale des travailleurs. 
le crois avoir prouvé que je ne suis indifférent à aucun des intérêts de nos populations agricoles, ouvrières, maritimes. Elles peuvent compter sur mon dévouement, dans l’avenir comme dans le passé. 
L œuvre accomplie par les Chambres républicaines se défend d’elle-même contre les calomnies. Elles ont rendu à la France sa grandeur. Elles ont refait son armée E es ont donné aux travaux publics un développement inconnu aupa avant Elles ont multiplié les écoles, pour mettre partout à la portée du peuple instruction, cet instrument indispensable du progrès. Il ne reste à la République qu’à suivre la voie droite ouverte devant elle 

cipe A‘d<iZ~U Par V0S YOleS a réaliser tous les bienfaits que renferme son prin-

i, “éffdeZ~'a C01rtre ses avoués ou déguisés; écartez d’elle les aven-tures et les aventuriers! 



Mettez votre honneur à garder, Français de 1889, l’héritage que vos pères 
de 1789 vous ont transmis au prix de tant de sang et de peines : la souveraineté 
nationale et la liberté ! 

Pas de réaction! Pas de révolution ! Vive la République! 
Louis HÉMON, Conseiller général du Finistère, ancien député. 

2e circonscription de QUIMPER. 

M. le Docteur COSMAO-DUMÉNEZ, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Chers Concitoyens, 

Les délégués républicains de la 2e circonscription de Quimper m’ont fait 
l’honneur de présenter ma candidature à votre choix. 

Enfant du pays, ma vie s’est écoulée près de vous; je compte en grand 
nombre, dans chacun de vos cantons, des amitiés dont je suis fier. Je connais 
vos mœurs, votre langue ; je connais vos intérêts de tout genre, et je crois pou-
voir utilement les servir près des pouvoirs publics. 

Républicain de vieille date, je vois plus que jamais dans la République la 
sauvegarde de l’existence nationale elle-même. Sa chute ne pourrait conduire 
qu’au désarroi général, à l’anarchie, à la guerre civile, peut-être à la guerre 
étrangère, que la sagesse commande d’éviter tant que l’honneur ou les intérêts 
sacrés de la patrie n’en feront pas un devoir. 

La République, je la veux démocratique, ouverte aux améliorations et aux 
réformes progressives; vouée à une politique d’apaisement, de concorde, de 
justice, d’ordre, de travail et de liberté. 

Je la veux surtout garantie contre les aventures qui risqueraient de troubler 
son cours naturel. Si j’ai l’honneur de 'rallier vos suffrages, je serai de ceux qui 
s’attacheront à maintenir la stabilité gouvernementale, première condition de 
tous les progès. 

Assez de stériles querelles! Il est temps de le faire comprendre aux partis 
intrigants et égoïstes qui ont tant agité la dernière Chambre. C’est de paix, c’est 
de stabilité, c’est de lois utiles, et non du vain éclat des joûtes oratoires que le 
pays a besoin. 

Des mesures efficaces de protection sont indispensables à nos intérêts 
agricoles, industriels et maritimes ; elles doivent leur être garanties. 

Les tarifs de transport par les voies ferrées atteignent des proportions 
excessives; il y a lieu d’en demander la réduction au profit des producteurs, et, 
par suite, des travailleurs de tout ordre, cultivateurs, ouvriers et marins. 



L’instruction- populaire est l’une des premières nécessités: d?» temps 
comme le nôtre; on ne saurait marchander au peuple ce grand bienfait. 

Une bonne gestion financière est la base de toute organisation bien entendue. 
Il importe d’examiner de près les. questions, budgétaires, dans lesquelles il ne 
paraît pas impossible d’opérer de nouvelles réformes après celles que 1 expé-
rience a déjà suggérées. 

Je vous connais assez pour savoir que ces vues sont les vôtres. Comptez sur 
moi pour m’y dévouer tout entier. 

Électeurs de la 2e circonscription de Quïmper! 
Vous avez un passé qui vous oblige.. Dans: la. mauvaise., comme dans la bonne 

fortune, la République s’est habituée à compter sur votre appui. Faites honneur à la 
réputation que vous avez justement acquise, en vous groupant, une fois de plus, 
autour du drapeau républicain et des deux grands principes que représente, 
avant tout, ma candidature : la paix et la liberté. 

Vive la Liberté 1 
Vive la Paix! 
Vive la République! 

Docteur COSMÂO-DUMÉNEZ. 

Circonscription de QUIMPERLÉ. 

M. DE KERJÉGÜ, pfl - | \ „ 
Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Compatriotes, 

Le rétablissement du scrutin d’arrondissement vous- a rendu1 le droit de 
choisir vous-mêmes, en connaissance de cause, votre député, et, sans plus vous 
soucier des vaines promesses n’aboutissant fatalement qu’à des déceptions, vous 
allez pouvoir donner vos voix au plus digue, au plus capable de défendre vos 
idées et vos intérêts. 

Encouragé par un grand nombre de mes concitoyens à poser ma candida-
ture dans l’arrondissement de Quimperlé, je réponds sans hésiter àieur bien-
veillant appel, certain de trouver dans mon dévouement à votre cause la fbree 
de justifier votre'confiance. 

Né parmi vous, mêlé à votre vie, associé à vos préoccupations^ de chaque 
jour, n’ayant jamais fait mystère de mes sentiments, je pourrais peut-être me 



dispenser d’une profession de Toi, si les erreonstanoes présentes n’imposaient à 
tout candidat l’obligation de dire, nettement et sans réticence, oe qu’il-est, ce 
qu’il veut, ce qu’il peut pour les électeurs dont il sollicite les suffrages. 

-Opposé à toute idée de restauration 'monarchique ou de dictature, parce 
qu’elles seraient l’une et l’autre le prélude de révolutions intérieures et de 
guerres étrangères, je veux une'République modérée, libérale,économe,ouverte 
à toutes les adhésions sincères ; 

Je veux un gouvernement respectable et sachant se faire respecter, des 
hommes compétents à la fête de chacuue'des administrations, des fonctionnaires 
honorables et préparés ;à leurs fonctions ; 

Je "veux, en un mot, que la République soit un gouvernement digne de -ce 
nom, respectueux de vos croyances et de vos libertés, conservateur de fous les 
intérêts légitimes, sachant maintenir l’ordre au-dedans et nous assurer au 
dehors .unepaix digne .de la .France ! 

Aux partis extrêmes, momentanément coalisés contre la République, qui 
ne rêvent que révolutions et bouleversements, dans l’espoir chimérique de 
remplacer un jour les institutions actuelles par l’une des trois ou quatre solu-
tions dont ils n’osent ni ne peuvent prononcer le nom, — tant est fragile leur 
accord, — à ces hommes unis pour détruire, mais impuissants à fonder, je 
réponds : 

C’en est assez des agitations incessantes et des perpétuels conflits dans le 
Parlement. 

Le pays ne peut rester plus longtemps à la merci d’intrigues de coteries. 
Nous voulons le calme et la paix, et notamment la paix religieuse par l’exé-

cution loyale du Concordat, de part et d’autre. 
Nous sommes las des crises ministérielles qui paralysent les affaires et nous 

affaiblissent devant l’étranger. 
Il faut que, dans la nouvelle Chambre, les débats politiques, toujours irri-

tants et stériles, cèdent le pas aux discussions pratiques, aux questions d’affaires, 
à l’étude des lois économiques et financières. 

La crise que traverse notre agriculture, notre commerce et nos industries, 
les conditions d’existence des classes laborieuses imposeront tout d’abord à 
votre mandataire le devoir de protéger efficacement la production nationale 
contre la concurrence étrangère, et de réduire, par un contrôle sévère des 
dépenses publiques, les charges qui pèsent sur le pays. 

Votre député devra de plus étudier, attentivement et sans retard, toutes les 
mesures susceptibles d’augmenter le bien-être des travailleurs : agriculteurs et 
marins, commerçants et ouvriers. 

Pas de politique, mais des lois d’affaires ! Tel devra être le programme de la 
prochaine législature. 

A vous de dire, le 22 septembre, si vous voulez être représentés à l’ave-
nir par l’un des vôtres, désireux par-dessus tout de se consacrer à vos affaires 
et fermement résolu à ne se laisser guider que par l’intérêt public. 

Si telle est votre volonté, vous pouvez sans crainte m’accorder vos voix, 
car cette politique-là c’est la mienne, et nul n’a plus à cœur que moi de tra-



vailler à rendre au pays cette paix sociale et religieuse, cette sécurité du travail, 
auxquelles nous aspirons tous ardemment. 

Vous êtes des hommes de travail et de paix, justement jaloux de votre indé-
pendance et de vos droits, et votre bon sens saurait au besoin faire justice des 
manœuvres tentées pour égarer ou surprendre vos suffrages. 

Aussi, est-ce avec la plus entière confiance que je fais appel à vous tous, 
hommes de bonne volonté, à vous tous, vrais conservateurs, qui mettez l’avenir 
du pays au-dessus des questions de personnes et des luttes de parti. 

C’est avec l’espérance d’être entendu et compris par tous les patriotes, que 
je les convie à se coaliser, eux aussi, pour faire prévaloir dans la République, 
les idées de modération et de liberté chères à tous les Bretons, convaincu 
qu’avec un peu d’union la France redeviendrait promptement la France des 
meilleurs jours. 

J, DE KERJÉGU, Conseiller général, Président du Comice 
agricole de Scaër. 



GARD 
-, r, 

J J jpg §g|| J - * 
lre circonscription d’ALAIS. 

M. DESMONS, 

Élu au 1er tour de scrutin, 
■ 

PROGRAMME : 

Révision de la Constitution-dans le sens lé plus démocratique. 1 

Suppression du Sénat. 
Chambre des Députés permanente et renouvelable par tiers. 
Ministres pris hors du Parlement. 
Abrogation de la loi relative au mandat impératif. 
Liberté absolue de conscience, et, conséquemment, séparation des Églises 

et de l’État. 
Maintien de la liberté de la presse et du droit de réunion. Liberté d’asso-

ciation . 
Loi militaire égale pour tous. 
Interdiction aux représentants de la nation de faire partie des Conseils d’ad-

ministration de toute Société financière. 
Décentralisation administrative sans nuire à l’unité nationale. 
Suppression des sous-préfectures, des trésoreries générales et particulières. 
Abolition du cumul des fonctions. 
Responsabilité effective de tous les fonctionnaires. 
Magistrature élective à tous les degrés, en exigeant des garanties de 

capacité. 
Nomination des instituteurs par le recteur ou le directeur départemental. 
Maintien de l’instruction primaire gratuite. 

. Instruction secondaire et supérieure gratuite, après examen aux enfants des 
travailleurs. 

Impôt sur le revenu. 
Impôt sur les opérations de bourse. 
Suppression des octrois et des taxes de consommation. 
Monopole de la vente des alcools confié à l’État. 
Révision du cadastre. 



Révision des droits de succession et de mutation. 
Création de caisses de crédit agricole. 
Création de caisse nationale de retraite des vieillards et des invalides du 

travail. 
Dénonciation des traités de commerce dans le sens de la protection des 

intérêts français. 
Suppression des tarifs de pénétration, 
Réforme de la législation minière. 
Législation internationale du travail. 
Amélioration des petits traitements, par la diminution des traitements 

élevés. 
Révision de la loi sur la chasse, institution de tickets. 

Citoyens, 

Le Congrès de l’arrondissement d’Alais, a décidé, dans sa séance du 8 sep-
tembre dernier, d’adopter, dans l’élection prochaine de notre circonscription, le 
principe de la candidature multiple. 

Ce principe éminemment libéral, si longtemps contesté par une fraction du 
parti républicain, a été, cette fois, soutenu par tous. — A la suite de cette déci-
sion, il s’est constitué aussitôt un Comité radical qui, à l’unanimité, m’a fait 
l’honneur de me désigner pour son candidat. 

Ce comité ne s’est pas contenté de proposer ma candidature, se rappelant 
en effet que ce qui doit avant tout préoccuper un comité républicain, c’est moins 
le triomphe d’une personnalité que le triomphe de ses principes,.il s’est mis à 
l’œuvre et a nettement formulé son programme. 

Ce programme, mes chers concitoyens, je n’ai aucune hésitation à l’ac-
cepter. —11 n’est, en effet, que la reproduction fidèle de toutes mes déclarations 
antérieures. 

Or, comme je ne suis pas de ceux qui ont le privilège facile d’avoir des 
opinions successives, je suis aujourd’hui ce que j’étais hier, et ce que j’espère 
bien être toute ma vie, c’est-à-dire un de ces républicains adversaires déclarés 
de toute dictature, ennemis du césarisme, sous quelle forme qu’il se présente, 
passionnés pour la justice et la liberté ; un de ces républicains qui, tout en 
poursuivant sans relâche, autant que ceux qui ont la prétention d’être seuls des 
hommes pratiques, la réalisation des désirs légitimes des agriculteurs et: des 
industriels de notre pays depuis si longtemps éprouvé, ne craignent pas non 
plus d’être mis au nombre de ces rêveurs et de ces utopistes dont on parle publir 
quement avec un sentiment d’aristocratique et dédaigneuse pitié.. 

Eh bien ! citoyens, — entre ceux qui trouvent que tout: est pour le mieux 
dàns le meilleur des mondes, — qui ajournent sans cesse, sous prétexte d’inop-
portunité, toutes les réformes depuis si longtemps promises, — et ceux.qui:veu-
lent l’exécution prompte et complète du programme franchement républicain,— 
plein de confiance en vos sentiments démocratiques, je vous dis à tous^ moi aussi : 
« choisissez. » 

E. DESMJONS, député sortant* 



2e circonscription d’ALAIS. 

M. de RAMEL, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs les électeurs, 

L’heure est venue où le pays, trompé dans sa confiance, mesure avec effroi 
l’étendue des blessures faites à son honneur et à sa fortune par ceux-là mêmes 
dont le langage et les promesses Pavaient séduit. 

Unis dans un même sentiment patriotique de résistance au courant qui 
entraîne à tous les excès le gouvernement républicain, prisonnier de quelques 
ambitieux, et qui conduit le pays à sa perte, les conservateurs de la 2e circons-
cription d’Alais m’ont désigné comme leur candidat aux élections législatives 
prochaines. 

Je ne puis hésiter à accepter cet honneur qui s’impose à moi comme un 
impérieux devoir, et je suis prêt à prendre la responsabilité du mandat que vous 
voudrez bien me confier. 

Vous ne sauriez plus porter vos choix sur ceux qui ont déjà trompé votre 
attente. 

La majorité qui pendant trois législatures successives a exploité le pouvoir 
sous des noms divers est condamnée. 

Ceux qui, dans nos assemblées, ont toléré tant de scandales, couvert tant 
d’abus, servi tant de passions criminelles sont condamnés par l’opinion publique. 

Vainement essayent-ils de ressaisir votre confiance par un semblant de 
repentir, ils n’en sont plus dignes, leurs paroles comme leurs actes antérieurs 
démentent leur langage d’aujourd’hui. 

La faiblesse de ces prétendus modérés a été une véritable complicité, leurs 
votes sont là pour en témoigner. 

N’ont-ils pas voté cette entreprise du Tonkin, si follement conduite ét 
marquée chaque jour par des pertes nouvelles? 

N’ont-ils pas créé ce déficit qui, depuis dix ans, s’accroît chaque année de 
six cents millions.; n’ont-ils pas réalisé plus de trois milliards d’emprunt au 
mépris des engagements les plus formels, et cela sans en rien employer à l’arné-
lioration du sort des classes laborieuses? 

N’est-ce pas eux qui ont appelé au pouvoir ces trafiquants de croix, de 
places, de bénéfices d’Etat, et donné .à l’Europe le spectacle le plus attristant pour 
l’honneur et la probité légendaire du peuple français? 

N’est-ce.pas avec leur concours que l’espionnage, la délation, les dénoncia-
tions quotidiennes contre les fonctionnaires et les citoyens sont devenusdes pro-
cédés du gouvernement ? 



Que les emprunts, le gaspillage, le déficit sont devenus le mode habituel 
d’administration financière? 

N’est-ce pas avec leur consentement que l’oppression des consciences, la 
suppression de la liberté d’enseignement, la guerre au catholicisme et aux 
doctrines chrétiennes a divisé la France en fractions ennemies, alors que nous 
la voulons forte, libre et unie? 

L’instabilité et l’impuissance, tel est le résultat qu’ils ont obtenu. 
Écrasés sous le poids d’une impopularité justifiée, ils entraînent dans leur 

chute leur faux parlementarisme, qui fut le champ de bataille de leurs convoi-
tises et dont ils n’ont prolongé de quelques mois l’existence que par la violence 
et l’arbitraire. 

Le pays ne veut plus de leurs lois d’exception, il ne veut plus de proscrip-
tions ni d’entraves à la souveraineté nationale; libre, il veut manifester libre-
ment sa volonté, reviser une Constitution qui a eu des conséquences aussi 
funestes et mettre ainsi, sans secousse, un terme aux divisions, en puisant dans 
l’origine même d’une Constitution nouvelle la force nécessaire pour assurer : 

La pacification, la prospérité et la grandeur de la France. 
Divisés peut-être'par des préférences pour une forme de gouvernement, mais 

unis pour travailler au salut commun, vous tous qu’anime un même amour de 
la patrie, il vous appartient d’assurer cette pacification et cette prospérité en 
portant votre choix sur un mandataire indépendant, qui ait pour unique ambition 
d’atteindre ce but et d’arracher le pays à l’étreinte d’une coalition d’intérêts. 

Électeurs, 

Je suis de mon temps, j’appartiens à cette jeune génération qui aime par-
dessus tout la liberté, qui s’indigne de toutes les injustices et de tous les abus, 
qui entend revendiquer pour tous les principes proclamés le k août 1789 et si 
complètement méconnus par ceux qui nous gouvernent. 

Désireux d’assurer la protection du travail national, je considère comme 
indispensable une législation qui défende l’agriculture contre la concurrence 
étrangère. 

Sincèrement dévoué aux intérêts de la démocratie honnête et laborieuse, 
je considère comme nécessaires des lois qui allègent les charges de la popula-
tion agricole et industrielle, et assurent le travailleur contre la misère dans la 
la viei'desse, dans la maladie, sans que son sort ait à souffrir d’un désastre 
financier. 

Profondément respectueux de la liberté de conscience, je considère comme 
iniques et détestables les lois qui l’ont violée et qu’ont votées ceux qui viennent 
encore vous demander vos suffrages. 

Je fais appel à tous les citoyens qui sont respectueux de cette liberté, quelle 
que soit leur relig:on; je fais appel aux catholiques fidèles à leur foi, et qui 
veulent la faire respecter. 

Je fais appel à tous les hommes de bonne volonté qui placent plus haut 
l’intérêt de leur pays que les querelles de parti, qui s’en remettent à l’arbitrage 
de la nation librement consultée ; qui, n’écoutant que leur amour pour la patrie 



veulent travailler résolument à lui rendre son prestige, sa prospérité et son 
honneur si gravement compromis 

Vive la France ! Vive la liberté ! 

Fernand de RAMEL, docteur en droit, avocat au Conseil d’État 
et à la Cour de cassation, conseiller général du Gard, 
chevalier de la Légion d’honneur. 

lre circonscription de NIMES. 

M. Jules de BERNIS,! 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Vous me connaissez depuis bien longtemps. Nîmois de cœur et d’âme, je 
vous représente depuis dix-huit ans au Conseil municipal, depuis neuf ans au 
Conseil général. Ensemble nous avons lutté, ensemble nous avons traversé les 
heures d’espérance et les heures de découragement. 

Choisi par l’unanimité du comité, je suis fier que tous les conservateurs 
sans exception, en cette heure de lutte suprême, m’aient jugé digne d’être le 
candidat de tous. 

En adressant aux électeurs de la lre circonscription de Nîmes un dernier et 
chaleureux appel, je suis certain d’être entendu. 

Les républicains qui sont au pouvoir depuis douze ans ont menti à toutes 
leurs promesses, trahi tous leurs programmes. Maîtres depuis douze ans de 
tous les pouvoirs publics, ils pouvaient tout, ils n’ont rien fait que gaspiller nos 
finance?, troubler les consciences, mépriser la liberté et violer toute justice. 

Les prétendus républicains modérés n’ont rien empêché et leurs protesta-
tions hypocrites ne sauraient tromper ceux qui, comme nous, les ont vus enfon-
cer à coup de hache les portes des couvents et laïciser nos écoles. 

Pouvons-nous oublier que ce sont eux aussi qui ont inventé cette misérable 
aventure du Tonkin, où le sang de nos fils et de nos frères, inutilement répandu, 
n’a servi qu’à préparer un terrain propice aux spéculations véreuses de politi-
ciens affamés? 

Au point de vue financier, depuis 1885, ils ont emprunté 600 millions par 
an et aggravé les charges déjà trop lourdes qui pesaient sur les contribuables. 
Le trafic honteux des places et des honneurs pratiqué jusque dans le palais du 
Chef de l’État a pris un développement qui a enfin soulevé la conscience 
publique. 



Le peuple repousse ces hommes aussi avides qii’incapables. 
Il considère comme un nouveau piège leurs professions de foi surchargées 

de vaines promesses, et veut êlre représenté par des hommes assez fermes et 
assez résolus pour le débarrasser de ceux qui Pont trop longtemps exploité. 

Il ne saurait donner sa confiance à ceux qui émargent à tous les budgets* 
qu’ils prennent le masque opportuniste ou le masque radical. 

La multiplicité des candidatures républicaines, et le refus des républicains 
considérables qu’on a en vain sollicités de se présenter à vos suffrages ; tout 
prouve que le parti républicain, après avoir tout désorganisé en France, 
se désagrège lui-même. 

Ils sont profondément divisés ; nous sommes intimement unis. 

Électeurs, 

Je ne vous ai jamais trompé. 
Je ne vous leurre pas de vaines promesses. 
J’ai apporté dans l’exercice des divers mandats que vous m’avez confié le 

zèle et le dévouement le plus désintéressé. 
Vos intérêts sont les miens. 
Je porterai haut et ferme, soyez-en assurés, le drapeau de nos légitimes 

revendications. 
Avec tous les honnêtes gens, je demanderai : 

Une révision sérieuse afin de rendre la parole àla France et de préparer 
l’avènement d’un régime qui rétablisse la paix religieuse, apporte à nos insti-
tutions la stabilité, à notre société démocratique le calme dans l’exercice de la 
liberté. 

Je demanderai *. 

Pour vos intérêts agricoles et industriel^, la juste protection à laquelle ils 
ont droit, protection que les républicains n’ont pas voulu leur donner lorsqu’ils 
le pouvaient et qu’ils promettent en vain, à la veille d’une élection. 

Je travaillerai résolument à la suppression des dépenses inutiles et des 
coûteuses sinécures. 

Catholique, je demanderai les garanties nécessaires à la sauvegarde des 
droits imprescriptibles de la religion et de la conscience. 

Quoique royaliste, je saurai me souvenir qu’élu par tous les conservateurs 
unis, je dois m’appliquer surtout à hâter le jour de cette grande consultation 
nationale que la république n’a jamais osé affronter, et qui nous débarrassera 
pour toujours des ambitieux et des politiciens sans conscience qui ruinent et 
déshonorent la Patrie. 

.Électeurs, 

Chacun fera son devoir dimanche et se souviendra que de son vote peut 
dépendre l’avenir de notre chère France. 

Résolus à rejeter sans pitié les utopistes, les incapables et surtout ceux qui 



nous gouvernent, et nous gouvernent si mal, vous voterez pour le candidat des 
conservateurs unis, au cri de : 

Vive la France 1 
Ct0 Jules de BERNIS, 

Propriétaire, conseiller général du Gard et conseiller municipal de Mimes-

2e circonscription de NIMES. 
. .... , ■•"., ':/£ f : -

M. Émile JAMAIS, 

Élu au 1er tour de scrutin. r v. ■ ■ ■ . / 

Chers Concitoyens, 

Désigné comme candidat unique du parti républicain par l’unanimité de 
vos délégués régulièrement nommés dans les communes, j’ai le devoir d’affir-
mer, par une déclaration sans équivoque, le programme que je porte devant vous. 

Opérer dans la constitution, en la révisant, toutes les améliorations néces-
saires, mais sans compromettre le principe et la force de la République, dont 
la conquête a coûté tant de luttes et de sacrifices ; 

Compléter et fortifier les lo:s sur l’organisation de notre armée; 
Marcher, en armant l’Etat des mesures de garantie préparatoires, vers la 

séparation des Églises et de l'Etat, doctrine conforme à la liberté de chacun, au 
principe de laïcité et de neutralité; 

Réduire les charges du budget par la réforme administrative et judiciaire, 
et par une politique d’économies financières; 

Réformer notre système d’impôts, pour lui donner une répartition plus 
équitable et.p'us démocratique; 

Alléger les charges du travail et du salaire; 
Reviser l’impôt foncier, l’impôt des prestations, la loi sur les patentes, les 

droits de succession et les frais de justice ; 
Réformer la législation de 1816 sur l’impôt des boissons; 
Voter toutes les mesures favorables à l’agriculture, au commerce et à l’in-

dustrie; et, eu 1892, à l’expiration de nos traités de commerce, établir un. 
régime économique qui permette à notre travail national de prospérer et de se 
défendre contre la concurrence étrangère ; 

Donner une représentation à l'agriculture, en créant des chambres consul-
tatives; la soutenir dans S2S efforts et dans ses moyens de production ; et frap-
per les raisins sucs, à leur entrée en France, du droit de douane que réclame la 
viticulture; 



Résoudre, dans un sentiment de fraternité et de justice, les questions* 
sociales que les conditions modernes du travail rendent de jour en jour plus 
urgentes ; 

Etablir des caisses de secours et de retraites; 
Organiser l’ass'stance publique dans les campagnes, et la mettre à la 

portée de tous les travailleurs; 
Gréer et développer les institutions d’assurance mutuelle et de prévoyance 

sociale au profit de la vieillesse et des invalides du travail ; 
Compléter nos lois sur l’instrution publique en vue d’assurer aux enfants 

qui le méritent, par la voie des examens et des concours, la giatuite de 1 en-
seignement secondaire et supérieur. 

Voilà, mes cheis concitoyens, les principes essentiels et le but de mon pro-
gramme. Et ce n’est point là, je puis l’affirmer, un langage de circonstance et 
de tactique électorale. 

De toutes ces réformes, déjà inscrites dans mon programme de 1885, je 
n’en ai abandonné aucune. Vous m’avez vu à l’oeuvre pendant quatre ans; 
vous connaissez mes actes et mes votes ; vous savez qu ils ont toujou^ été con-
formes à mes engagements et à mon mandat. Et ce que j invoque devant vous, 
ce ne sont pas de simples promesses pour 1 avenir, c est mon passé que vous 
avez pu juger. 

C’est ce passé que je vous livre tout entier, sans restriction ni réserve; et 
je n’ai rien à redouter, à aucun point de vue, des investigations et des critiques. 

Votre congrès m’a donné le plus éclatant témoignage de confiance que je 
pouvais espérer. Tenir le. drapeau républicain delà part de ceux qui me connais-
sent depuis longtemps dans cette deuxième circonscription de Nimes où je suis 
né, et où j’ai appris à aimer comme vous la République et la démocratie; c’est 
là un honneur qui m’impose de très grands devoirs. 

Travailler au milieu de vous à l’union et à la concorde, à l’oubli de nos 
divisions et de nos luttes dans le passé, au rapprochement cordial de tous les 
républicains sur un programme commun d’action et de réformes. 

Et, à la Chambre, après la crise et les agitations dont la République va 
sortir victorieuse, travailler à une politique de calme, d’apaisement, de réformes 
profondes et de résultats féconds ; à une politique qui subordonne tout aux inté-
rêts généraux de la France et de la République ; et qui mette à jamais notre 
pays à l’abri des entreprises de la dictature et du pouvoir personnel, où elle 
n’a jamais trouvé que la perte de ses libertés et de ses frontières ; 

Voilà ce que vous demandez ! 
Et, puisque vos délégués ont pensé que je n’étais pas indigne de ce mandat, 

je mettrai toute mon ambition à mériter cette honneur et à remplir ce devoir. 
Vive la France! Vive la République! 

Émile JAMAIS, député sortant, candidat du congrès républicain. 



Circonscription d’UZÈS. 

M. BONNEFOY-SIBOUR, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

J’accepte la candidature que de nombreux comités de l’arrondissement 
m’ont offerte. En me désignant à vos suffrages, les fermes républicains qui me 
prêtent leur appui, me font un grand «honneur puisqu’ils me jugent digne de 
porter votre drapeau ; je les en remercie. 

Je ne veux me souvenir des luttes électorales qui ont autrefois si profon-
dément troublé notre cher arrondissement, que pour vous affirmer que, pas une 
seule minute, je n’ai laissé prendre place, dans mon cœur, au moindre ressen-
timent contre aucun des membres de notre fraternelle famille républicaine. 
Peu soucieux de mon échec, j’ai déploré celui de notre cause ; je crois avoir 
prouvé, du reste, que dans chaque circonstance, dégagé de toute préoccupation 
personnelle, en soldat discipliné, j’ai loyalement et exclusivement recherché le 
triomphe de nos idées. 

Vous me connaissez, je suis républicain, j’estime que la République, qui a 
relevé la patrie, qui a reconstitué sa puissance militaire et qui donne, en ce 
moment au monde, le spectacle merveilleux de l’Exposition, doit, pour ne pas 
manquer à sa haute mission, acheminer, sans cesse, le peuple vers le progrès. 

Je suis un partisan résolu de toutes les réformes vraiment pratiques, mais 
je combattrais comme des nouveautés dangereuses celles qui seraient de na-
ture à troubler le pays et à compromettre les institutions républicaines. 

Je veux la révision de la Constitution par le Congrès, c’est-à-dire dans le 
sens républicain. J© repousse, comme un danger, la révision par une Consti-
tuante, que réclament les pires ennemis de la République, avec une insistance 
qui devrait ouvrir les yeux à tous les républicains. Nos adversaires politiques, 
en demandant une Constituante, veulent remettre en question la forme du gou-
vernement. Je ne serai ni leur dupe, ni leur complice. 

Faut-il ajouter que je suis absolument opposé à toute entreprise césarienne ? 
Malheur aux peuples qui remettent aux mains d’un maître le soin de leurs des-
tinées! Ces abdications nationales sont, tôt ou tard, expiées par la ruine et le 
démembrement de la Patrie ! 

Mes chers concitoyens, si j’ai l’honneur d’être votre député, je m’attacherai, 
de préférence, à réaliser les améliorations qui intéressent nos populations labo-
rieuses. 

Révision des tarifs de chemins de fer ; 
Dénonciation des traités de commerce ; 



Établissement d’un système sérieux de protection agricole et industrielle 
qui permettrait de lutter contre la concurrence des produits étrangers ; 

Dégrèvement de la propriété rurale et réforme des impôts, en proportion-
nant, aussi exactement que possible, les charges de chaque contribuable à ses 
ressources; 

Remaniement des droits de mutation qui devront, désormais, ne peser que 
sur l’actif net de la succession ; 

Organisation d’une caisse de Crédit agricole ; 
Lois d’assurance mutuelle et de prévoyance, au profit des travailleurs vieux 

et infirmes. 
11 me semble, mes chers concitoyens, que la réalisation de ces réformes se-

rait pour la République un honneur et pour notre pays un bienfait. 
Si ces idées sont les vôtres il vous appartient de les faire triompher, en 

m’accordant vos libres suffrages. 
Vive la République! 

G. BONNEFOY-SIBOUR, propriétaire, membre du 
conseil général du Gard.. 

Circonscription DU VIGAN. 

M. FRÉDÉRIC GÀUSSORGUES, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Vos délégués, réunis en congrès électoral, m’ont désigné comme candidat 
républicain à l’élection législative du 22 septembre. 

Cette candidature, je ne l’ai pas sollicitée ; elle contrarie mes intérêts et 
mes goûts, et il n’a pas dépendu de moi qu’elle n’échût à tout autre citoyen ayant 
rendu ou pouvant rendre à votre arrondissement des services plus éclatants. 

Mais nous sommes à un moment où toutes les considérations personnelles 
doivent s’effacer devant l'intérêt supérieur de la République, et puisque vos 
délégués ont jugé que mon nom pouvait servir au ralliement déboutés les forces 
républicaines, je vous le livre, et j’accepte sans hésitation l’honneur inattendu 
qui m’est fait et la tâche lourde qu’il m’impose. 

Mais je ne puis entrer, mes chers concitoyens, dans la lutte qui s’ouvre, 
qu’avec les sentiments et les idées dont je ne me suis jamais départi dans ma 
carrière politique. Le drapeau républicain qu’on veut bien me confier, et qu 
nous est également cher à tous, mon ambition serait de l’élever bien haut, au-
dessus de tontes vos divisions locales, de toutes vos divergences politiques, afin 



que sa victoire fût bien la victoire de la République elle-même, et non celle d’un 
groupe ou d’une personnalité quelconque. 

Et en vous tenant ce langage, je ne prends pas une attitude de circonstance. 
En toute occasion, j’ai recommandé à tous, aux électeurs comme aux élüs, le 
respect mutuel, l’uuion, l’esprit de concession et de confiance réciproques, tou-
jours nécessaires pour le développement régulier et progressif de la démocratie, 
et s’imposant aujourd’hui à tous les bons citoyens qui veulent mettre la Répu-
blique à l’abri des équivoques et des surprises. 

Mes chers concitoyens, les circonstances sont graves : au dedans, la Répu-
blique est menacée par une coalition sans scrupule ; au dehors, la France est 
surveillée sur toutes ses frontières par des ennemis implacables, jaloux de sa 
grandeur, respectueux de sa force, mais prêts à profiter de l’affaiblissement qui 
résulterait de vos querelles. 

La France et la République vous demandent de faire têrve à ces querelles, 
et de faire sortir des urnes électorales une Chambre nouvelle à la hauteur de 
toutes les tâches que l’avenir lui réserve. 

Trop de députés, dans la Chambre défunte, cherchaient dans leur mandat 
la satisfaction, de leurs ambitions ou de leurs intérêts personnels; trop de 
députés aussi, toujours présents dans les luttes violentes et stériles de la politique, 
laissaient leurs places vides dans les discussions de ces grandes lois d’affaires 
dont le pays a absolument besoin pour respirer et pour vivre. Ces abus doivent 
cesser, la probité et le respect du mandat sont les premiers devoirs d’un repré-
sentant du peuple. 

Si j’étais votre élu, mes chers concitoyens, j’apporterais dans l’exercice dé 
mon mandat la conscience et l’assiduité absolue dont je ne me suis jamais écarté 
dans les vingt ans d’administration et de politique militante que j’ai derrière 
moi. 

Je mettrais au premier rang de mes préoccupations l’étude des moyens et 
des lois propres à releverJa situation industrielle et agricole de nos régions, 
victimes de tous les fléaux de la nature, et mal défendues par nos lois et nos 
traités contre toutes les concurrences étrangères. 

Je poursuivrais la réalisation de toutes ces réformes inscrites depuis longtemps 
dans les programmes et toujours ajournées;: réforme vicinale, parla suppression 
des prestations et la répartition équitable des charges, pour laquelle, j’ai si 
souvent combattu dans l’assemblée départementale ; dégrèvement de 1 impôt 
foncier, réduction des frais de justice et des droits sur les petites successions; 
organisation de l’assistance publique dans les campagnes, etc. doutes ces 
réformes intéressent les petits et les humbles, et leur ajournement indéfini les 
fait parfois douter de la justice républicaine. 

J’aurais toujours pour toutes les questions qui s’attachent à l’instruction et 
à l’éducation nationales, l’intérêt passionné que je leur ai porté dans les déléga-
tions ou dans le conseil départemental de l’instruction primaire, dont je fais 
partie depuis six ans. 

Au point de vue politique, je voudrais faire de la République un gouverne-
ment ferme et respecté, respectueux lui-même des droits et des consciences de 



tous les citoyens, toujours orienté vers le progrès, économe de nos deniers, 
pacifique mais soucieux avant tout de la dignité nationale. 

Je serais partisan d’une révision républicaine qui, en laissant au gouverne-
ment les organes essentiels, qui assurent sa stabilité et sa défense, permettrait 
de simplifier cette procédure parlementaire, parfois décourageante par ses 
lenteurs, assurerait, par le renouvellement partiel de la Chambre, la continuité 
de ses travaux et une marche régulière et sans secousse dans la voie des réformes 
démocratiques, enfin écarterait, par des mesures de stabibi.é gouvernementale 
toutes ces convoitises ministérielles qui ont occasionné tant de crises néfastes. 

Ayant conservé précieusement intacts les sentiments qui, en 1871, ont 
traversé mon âme de citoyen et de soldat, je m’associerais de tout cœur à ce qui 
rendra la France toujours plus forte, toujours plus prête aux éventualités que 
peut faire surgir la force, ou, comme le dit Gambetta, la justice immanente des 
choses. 

A vous maintenant, mes chers concitoyens, de ratifier, dans votre pleine 
souveraineté, le choix de votre congrès. 

Tous ceux qui me connaissent vous diront que je ne sollicite jamais les 
fonctions; quand je les accepte, je les remplis. Le manque de temps empêchera 
peut-être le candidat de parcourir vos communes; après le 22 septembre, l’élu 
les visitera toutes pour s’enquérir de leurs besoins. Donnez un exemple, répu-
blicains de l’arrondissement du Vigan. Unissez-vous ; maintenez à la candidature 
issue du congrès le caractère de spontanéité que vos délégués lui ont donné. 
Après l’avoir choisie vous-même, défendez-la. 

Votre élu n’en aura que plus de force pour s’occuper de vos intérêts, et pour 
consacrer toutes ses facultés aux deux plus grandes et plus nobles choses de ce 
monde ; la France et la République ! 

Frédéric GAUSSORGUES, 
propriétaire, conseiller général du Gard, 



GARONNE (HAUTE-) 

Circonscription de MURET. 
' ■ r*': *, •'N ':;f iX'fJd£r?K ■'‘f-\ v 

M. Constant GERMAIN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Lettre adressée à M. le Président de la Commission. 
- ;p . : " 

Mon cher Collègue, 

Je réponds un peu tard à la demande que vous avez bien vpulu m’adresser 
et m’excuse à raison de mon état de santé. 

Honoré par le suffrage des électeurs de l’arrondissement de Muret (Haute-
Garonne), après une profession de foi radicale et révisionniste, au scrutin d’ar-
rondissement, j’ai été nommé à la législature suivante, en 1885, au scrutin de 
liste, le premier du département sur le même programme que j’avais affirmé 
par mes votes pendant toute la législature. 

Ma nomination à la vice-présidence de la gauche radicale en 1889, et surtout 
la notoriété de mes opinions m’ont fait penser que dans la nouvelle élection, 
alors surtout que mon arrondissement seul avait à me juger, me dispensait de 
la publicité d’une profession de foi. 

Je n’ai pas en conséquence fait de profession de foi, bien convaincu que, 
dans un arrondissement qui n’a jamais cessé d’approuver ma politique, une 
nouvelle déclaration était une superfétation. 

Veuillez, mon cher collègue, agréer, avec mes excuses, l’expiession de mes 
meilleurs sentiments. 

GERMAIN, de'puté de la Haute-Garonne, Muret. 

Programme signé par Al. Germain en 1885. 

Chers Concitoyens, 

Les partis monarchiques vont tenter contre la République un dernier et su-
prême effort. 



Légitimistes, bonapartistes et orléanistes coalisés sollicitent vos suffrages. 
Ils veulent détruire la République, fondée par la libre volonté du pays. Ils sont 
d’accord sur ce point ; ils ne le sont sur aucun autre. La République renver-
sée, que mettraient-ils à la place ? 

Les premiers n’hésiteraient pas à chercher,.même à l’étranger, un continua-
teur fidèle de la monarchie légitime; les orléanistes auraient leur prétendant ; 
les bonapartistes, divisés, se disputeraient le pouvoir; les uns se groupent au-
tour d’un prince frappé d’impopularité, les autres se sont déjà ralliés au fils 
insurgé contre le père. 

Ce n’est ni l’empire ni la monarchie que ees conservateurs pourraient vous 
donner, c’est, fatalement, l’anarchie et la guerre civile. 

Vous ne vous laisserez pas surprendre par leurs déclarations ; vous voterez 
pour la République ; votre sagesse, votre patriotisme et votre bon sens nous en 
sont de sûrs garants. 

La République, quoi qu’en disent ses détracteurs, a déjà fait beaucoup 
pour le pays. 

Elle a répandu l’instruction et bâti des écoles jusque dans le dernier de nos 
hameaux ; facilité, dans une large mesure, le transport de nos denrées par l’ex-
tension de notre réseau vicinal. 

Depuis dix ans, 130.000 kilomètres de chemins vicinaux et près de 12.000 
kilomètres de chemins de fer ont été construits et livrés à l'agriculture, à l’in-
dustrie, au commerce. 

C’est la République qui vous a reconnu les libertés que les régimes déchus 
vous avaient toujours refusées ; liberté de la presse, droit de réunion, liberté 
municipale ; c’est elle qui a inauguré la liberté d’association par la loi sur les 
syndicats professionnels, assuré la création et le développement des institu-
tions de prévoyance. 

Certes, elle n’a pas tout fait ; les charges énormes que nous a léguées l’em-
pire et qui pèsent encore sur le pays n’ont pas permis de réduire, autant que 
les Chambres Tauraient voulu, les impôts trop lourds pour notre agriculture et 
notre commerce. Cependant on est entré sérieusement dans la voie des dégrève-
ments, et, depuis 1875, notre budget s’est allégé de plus de 300 millions. 

Il reste encore beaucoup à faire. 
Si vous nous honorez de la confiance que vous avez déjà accordée, à plm-

sieurs reprises, à certains d’entre nous, nous aborderons résolument la tâche. 
Nous voulons une France libre et forte, grande et respectée, recueillie et 

pacifique,. 
Nous la voulons toujours préparée à repousser l’attaque, mais nous ne vou-

lons pas qu’elle disperse au loin des forces nécessaires à sa sécurité; l’œuvre 
de la République, c’est d’assurer la paix et le travail. 

Établir des droits compensateurs qui garantissent et protègent, dans de 
justes mesures, notre agriculture et notre commerce contre la concurrence 
étrangère ; créer des établissements de crédit agricole à bon marché, des 
caisses de retraite pour la vieillesse ; multiplier les établissements d’enseigne-
ment professionnel ; modifier, dans un sens libéra!, notre régime forestier ; re-
chercher une plus équitable répartition de l’impôt; telles sont, dans l’ordre 



économique, les mesures qui s’imposent tout d’abord à l’attention de ceux que 
le pays choisira pour le représenter. 

Il conviendra encore de diminuer les droits de justice par l’extension de la 
compétence des juges de paix et par la simplification de formalités surannées et 
inutiles. Les droits de mutation devront aussi être révisés et atténués. 

Nous voulons, comme vous, le service militaire obligatoire pour tous, sans 
exception, et nous voulons que sa durée soit réduite à trois ans pour que la 
France, sans compromettre la force de son armée, n’éloigne pas trop longtemps 
sa jeunesse de la vie civile. 

Avons-nous besoin de vous dire que nous serons les collaborateurs dévoués 
de ceux qui ont conçu la grande pensée de doter la France d’un canal maritime 
joignant la Méditerranée à l’Océan ? Nous aiderons de tout notre pouvoir à la 
réalisation de cette œuvre, qui doublerait nos forces maritimes, augmenterait 
notre grandeur et serait une cause de prospérité pour notre région. 

Chers concitoyens, 
Vous nous connaissez tous, vos délégués nous recommandent à vous. Sou-

cieux comme nous des intérêts de la patrie vous avez la volonté de maintenir 
et d’assurer dans ce pays le respect de la loi, la liberté, l’ordre et la paix, vous 
nous donnerez vos suffrages et vous voterez pour la République. 

lro Circonscription cle SAINT-GAUDENS. 

M. JACQUES PIOU, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Electeurs et chers Concitoyens, 

Vous m’avez fait, il y a quatre ans, l’honneur de me choisir pour être à la 
Chambre l’organe de vos revendications et le défenseur de vos intérêts. 

Je me suis efforcé de remplir fidèlement le mandat que je tenais de votre 
confiance. En soumettant aujourd’hui à votre jugement mes actes et mes paroles, 
j’ai la conscience de n’avoir jamais sacrifié l’intérêt public à une préoccupation 
de parti, ni déserté, dans aucune occasion, la cause de la liberté et du droit. 

La Chambre que vous allez élire n’aura pas plus que la dernière à se pro-
noncer sur la forme du Gouvernement. Vous n’avez pas à faire choix d’un 
régime, mais à juger les hommes qui exercent le pouvoir depuis dix ans. 

Trois millions cinq cent mille électeurs protestèrent, en 1885, contre leur 
intolérance, leurs entreprises aventureuses, leurs prodigalités financières. Ont-
ils acquis depuis des titres nouveaux à votre confiance? 



Une majorité de quatre cents membres n’a 'pu, en face d’une minorité 
réduite à cent quatre-vingts, faire vivre un ministère plus de six mois. 

La guerre religieuse a été poursuivie sans relâche ; quoique moins bruyante, 
elle n’a été ni moins vive, ni moins dangereuse. 

La législature commencée par des invalidations iniques, marquée ensuite 
par des mesures de proscription, par la déchéance d’un Président de la Répu-
blique, par la résurrection de la justice politique sous le nom de Haute-Cour, 
s’est terminée par des lois de défiance vis-à-vis du suffrage universel. 

Que dire de l’administration des finances publiques? Quatre budgets suc-
cessifs se soldant par un déficit de près de 500 millions ; l’emprunt, tantôt 
public, tantôt déguisé, devenant l’unique moyen d’établir un équilibre appa-
rent j une nouvelle évaluation des propriétés bâties en vue d’augmenter de 
plus de 30 millions le rendement de la contribution foncière : voilà comment a 
été appliquée la promesse : ni impôts, ni emprunts ! 

Electeurs, 

Les élections prochaines sont appelées à exercer sur les destinées de notre 
pays une influence décisive. 

Il n’y a plus un jour à perdre pour conjurer notre ruine financière et arrê-
ter le travail de désorganisation qui a amené la série de scandales et de crises 
dont vous venez d’être les témoins. 

Pour l’honneur, pour le salut de la France, il faut, à tout prix, constituer, 
dans la Chambre nouvelle une majorité d’hommes fidèles à la fois aux principes 
conservateurs et à l’esprit démocratique de notre temps, résolus à en finir avec 
les passions sectaires et les haines de parti, dévoués à une politique de con-
corde, de justice et d’honnêteté. 

Cette politique seule peut apaiser les divisions qui énervent les forces du 
pays et mettre un terme aux gaspillages qui en épuisent les ressources. La révi-
sion de la Constitution en sera la conclusion nécessaire ; car désormais la grande 
voix du suffrage universel a seule la puissance de dominer les partis et de leur 
imposer la paix. 

Electeurs, 

Vous ne vous laisserez émouvoir ni par des promesses, toujours renouve-
lées et toujours méconnues, ni par des doctrines aussi périlleuses que chimé-
riques. Regardez avec dédain les efforts de la pression officicielle et votez en 
citoyens libres et en patriotes résolus. 

Jacques PIOU, député sortant. 



2 j Circonscription de SAINT-GAUDENS. 

M. ABEILLE. 

Élu au lor tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 
Je viens solliciter le renouvellement de mon mandat. 
Je me présente aux nouvelles élections législatives comme candidat des 

républicains de la deuxième circonscription de l’arrondissement de Saint-
Gaudens. 

A la dernière législature, avec la majorité républicaine de la Chambre, j’ai 
voté la loi sur l’instruction primaire, la loi militaire, etc., etc.; je me suis pro-
noncé pour le projet de révision des lois constitutionnelles déposé par le minis-
tère Floquet, pour la stricte application du Concordat, pour la diminution et 
pour une plus équitable répartition des impôts, pour l’impôt sur le revenu, 
pour les économies budgétaires, pour la réduction des gros traitements, pour la 
suppression des emplois inutiles, pour l’interdiction du cumul, pour la suppres-
sion des octrois, pour l’adjudication des bureaux de tabac, pour la réduction des 
tarifs de transport, pour la réduction des frais de justice, pour la caisse des 
retraites des travailleurs, pour les lois protectrices de l’agriculture et de l’indus-
trie nationales, pour l’épuration du personnel, etc., etc. 

Ce que j’étais hier, je le serai demain : serviteur fidèle et passionné de la 
République, je poursuivrai de toutes mes forces la réalisation des réformes dont 
le programme nous a été légué par nos pères de la Révolution française. 

Je ne me dissimule pas, toutefois, qu’il s’est créé dans notre pays un très 
vif et très légitime courant d’opinion, non seulement contre les menées césa-
riennes et les entreprises royalistes, mais aussi en faveur de la stabilité gouver-
nementale et ministérielle. De tous les côtés on nous crie : plus d’affaires et 
moins de politique; plus de désintéressement, plus découragé civique et moins 
de conflits personnels, de divisions intestines, de querelles de groupes. 

Je n’ai jamais cessé d’être en complet accord avec ce sentiment de l’opinion 
publique; c’est vous dire que tous mes efforts seront consacrés à cimenter 
l’union de tous les républicains pour la défense et pour l’organisation de la 
République démocratique. 

Le 22 septembre est l’anniversaire de la proclamation de la République 
française. La deuxième circonscription de l’arrondissement de Saint-Gaudens 
fêtera ce centenaire en acclamant le candidat des républicains. 

Aux urnes donc, mes chers concitoyens, et en avant pour la République et 
contre la royauté. 

Valentin ABEILLE, 
Député sortant, candidat des républicains. 



lrc Circonscription de TOULOUSE. 

M. CONSTANS, 

Elu au 2e tour de scrutin. 

(.démissionnaire.) 

2e circonscription de TOULOUSE. 

M. CALVINtîAC. 

Élu au i*r tour de scrutin, 
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3e Circonscription de TOULOUSE. 

M. MANDEVILLE, 

Élu au 1er tour de scrutiu. 

Mes chers concitoyens» 

Tous les chefs du parti républicain, sans distinction de nuances, m’ayant 
fait l’honneur de me confier le drapeau de la République dans l’élection du 
22 septembre prochain, je viens vous demander vos suffrages. 

Républicain modéré, mais ferme, indépendant de toute coterie politique, je 
n’émettrai que les votes utiles à mon pays et à la République. Je veux bien 
l'application des principes républicains; mais je n’oublierai jamais que les gou-
vernements, comme les individus, doivent, avant tout, veiller à leur conservation : 
comme propriétaire, je défendrai la protection de tous nos produits agricoles 
écrasés par la concurrence étrangère; je les défendrai en réclamant l’abolition 
de ces fameux traités ;libre-échangistes de 1860, que l’empire nous a légués I 
Relever l’agriculture, c’est le meilleur moyen de rendre la prospérité à l’in-
dustrie et au commerce si rudement éprouvés. Je suis et je resterai avant tout 
candidat agricole. 



Il faut arrêter au plus vite cette importation exorbitante qui envoie nos 
millions à l’étranger et nous appauvrit chaque jour davantage. 

Nous voulons : des économies dans le budget, une meilleure répartition de 
l’impôt, la suppression de l’impôt foncier, la diminution des patentes, la sup-
pression des octrois, de l’impôt, des boissons, la diminution des frais de justice, 
F augmentation de la compétence des juges de paix, le rachat du canal du Midi, 
la création du canal maritime, l’abaissement des tarifs des chemins de fer, 
l’abolition des tarifs de pénétration, l’établissement d’un crédit agricole,, la créa-
tion d’une caisse de retraite pour les travailleurs des campagnes que l’âge ou les 
infirmités rendent incapables de gagner leur vie, l’abolition des monopoles, la 
surveillance des syndicats financiers qui accaparent tout et engloutissent l’épargne 
publique dans des spéculations aventureuses. 

Nous voulons, en résumé, que les quatre années de la prochaine législature 
soient employées à traiter des affaires intéressant le pays, et non à des interpel-
lations oiseuses et à des guerres de portefeuilles. J’estime que, si nous faisons 
de bonnes affaires, nous aurons fait de la bonne politique. 

Citoyens, 

Levez le masque de vos adversaires et choisissez entre un défenseur de la 
République honnête et réformatrice et les derniers représentants de ce régime 

• néfaste qui nous a ruinés et déshonorés à Sedan. Ne vous laissez pas séduire 
par les promesses ni tromper par les mensonges de nos adversaires. Vainqueurs, 
ces associés d’aujourd’hui se disputeraient demain le pouvoir et provoqueraient 
une guerre civile épouvantable. 

Vous les repousserez dédaigneusement, ces complices de Bismarck, car la 
guerre civile devant l’Allemagne qui nous guette serait la ruine, la mort même 
de la France. 

Citoyens, aux urnes pour la France et pour la République! 

D1' L. MANDEVILLE, conseiller général, membre de la Commission 
départementale, propriétaire à Fronton. 

Circonscription de VÎLLEFKANCHE. 

M. Edmond GAZE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs, 

Le vote unanime du Congrès républicain de l’arrondissement de Villefranche 
m’a conféré le grand honneur d’être son candidat dans le solennel scrutin du 
22 septembre. 



En me présentant à vos suffrages, le Congrès n’a pas uniquement cédé à la 
pensée de renouer, par sympathie, des liens déjà anciens, et qui avaient été de 
part et d’autre involontairement rompus. 

Il a entendu surtout affirmer une politique. 
Il sait et vous savez que je suis un républicain de gouvernement. 
J’ai eu souvent l’occasion de m’en expliquer devant vous : la constitution 

d’un gouvernement démocratique, libre et fort, estindispensable pour la réalisa-
tion des réformes que le progrès des idées a rendues réalisables, aussi bien que 
pour la sauvegarde des droits et des intérêts légitimes dont l’ensemble forme 
l’ordre social. 

Assurer au pays, par la stabilité ministérielle, le bienfait d’un tel gouver-
nement, doit être l’un des principaux objectifs de la prochaine législature. 

Le patriotisme en fait un devoir d’autant plus pressant, que les problèmes 
les plus graves s’imposeront à la Chambre qui va sortir de vos vêtes. 

C’est en en 1892 que nos traités de commerce arrivent à échéance. Et l’on 
ne doit pas oublier combien, à cette date, une clause du traité de Francfort 
rendra le règlement de noire politique économique compliqué et délicat. 

Il ne sera pas permis à la France d’aborder ce problème avec sécurité, sans 
une préparation laborieuse et avisée que peut seul s’assurer un gouvernement 
ferme et stable. 

Les Français prudents estimeront certainement que l’heure de cette éven-
tualité certaine et imminente n’est pas celle qu’il faut choisir pour jeter notre 
pays dans les incertitudes et les bouleversements de la politique d’aventures que 
représentent nos adversaires. 

Ils jugeront plus sage de conserver le gouvernement de la République qui 
vous a donné la gratuité de l’instruction et ce service de trois ans si désiré par 
vous, deux bienfaits qui disparaîtraient avec lui. 

En le conservant, ils donneront à leurs représentants la mission de veiller à 
la sage gestion de nos finances, et à l’exécution ferme, loyale et prudente, delà 
nouvelle loi militaire, de manière à porter notre armée et notre marine à leur 
maximum de puissance, et à nous assurer ainsi la paix par le respect de nos 
armes. 

Ce n’est pas seulement au point de vue des relations diplomatiques de la 
France, que la détermination de notre politique doit nous préoccuper. 

J’estime, comme vous, que la pensée maîtresse du Gouvernement de la 
République doit être le relèvement de la valeur du travail et de la propriété 
agricole. 

C’est à cette conviction que j’obéissais, lorsque, l’un des premiers, dans 
les sessions de 1879 et de 1880, je proposais l’établissement de droits sur 
les grains. 

C’est elle qui fait de moi un partisan résolu de toutes les mesures qui doivent 
concourir à remettre notre agriculture des rudes atteintes que la concurrence 
étrangère, les mauvaises saisons et le phylloxéra lui ont fait subir. 

De tous ces maux, le Lauraguais a souffert et souffre encore plus sensible-
ment que bien d’autres régions. Car il s’est senti menacé de la ruine dans la 



production des céréales, au moment où il voyait anéantir ses premières tenta-
tives heureuses de viticulture. 

Messieurs, le Congrès a pensé que la candidature d’un homme du pays, qui 
partage vos épreuves, et qui vous a donné, de 1876à 1885, la mesuredeson dé-
vouement à vos intérêts, répondait à vos aspirations, parce qu’elle exprimait la 
politique d’union qui doit donner la force à la République et à la Patrie. 

Vous ne vous laisserez pas égarer par les dénigrements désespérés qui 
assaillent le gouvernement républicain. 

Vous ne voudrez pas émettre un vote de défaillance, au moment même où 
tous les peuples, émerveillés par notre Exposition du Centenaire, associent, 
dans leur admiration, le génie de notre grande Révolution de 89 et l’effort gigan-
tesque par lequel notre République s’en montre digne et le glorifie. 

Edmond CAZE, ancien Député, ancien Sous-Secrétaire d’Etat, 
Maire de Toutens. 



GERS 
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Circonscription d’ATJCH. 

M. PEYRUSSS, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs, 

La nouvelle loi électorale a rétabli le scrutin d’arrondissement. 
On peut dire, sans crainte de se tromper, que c’est la peur du scrutin de 

liste qui a déterminé la majorité républicaine des deux Chambres à modifier 
ainsi l’ancienne loi. 

Elle a cru qu’avec ce mode de votation l’administration pourrait plus faci-
ement exercer son influence qu’avec le scrutin de liste. 

Le scrutin de liste n’est-il pas, en effet, l’expression plus vraie, plus nette 
et plus certaine de l’opinion publique, qui a déjà condamné la politique néfaste 
et sans scrupule de nos gouvernants ? 

Cette majorité républicaine a donc fait une injure au suffrage universel 
en le croyant susceptible d’être influencé et faussé par n’importe quelle inter-
vention. 

Je me souviens trop de nos anciennes luttes dans l’arrondissement d’Auch, 
et je sais que rien n’est capable d’ébranler vos convictions, comme vous savez 
que rien n'est capable d’arrêter mes efforts pour les faire triompher. 

C’est donc avec confiance que je me représente à vos suffrages et que je 
viens vous dire ; 

Je suis le même homme qu’en 1876. Mes convictions n’ont pas varié. 
Je crois toujours que la souveraineté nationale, directement consultée, peut 

seule mettre fin à nos discordes, en nous donnant un gouvernement fort et 
indiscutable, parce que, quel qu’il soit, il relèvera du consentement du peuple, 
seul juge souverain. 

Ce principe réunit aujourd’hui tous les conservateurs et tous les adversaires 
du régime parlementaire actuel qui nous a été imposé, auquel il manquera tou-



jours cette sanction, et qui est cause de l’horrible situation qui nous étreint et 
qui nous ruine. 

Je crois qu’un gouvernement indiscutable peut seul relever la confiance 
perdue, cause principale de l’état désastreux dans lequel se trouvent le com-
merce, l’industrie et l’agriculture, qui réclament justement une grande protec-
tion pour pouvoir lutter contre la concurrence étrangère. 

11 peut seul donner les garanties nécessaires à tous les intérêts comme à 
toutes les libertés. ’ 

Si vous me faites l’honneur de me choisir pour votre représentant, je ne 
cesserai de réclamer la révision de cette constitution qui n’a pu produire que 
les résultats suivants : 

Le parlementarisme actuel; 
Les changements si fréquents de ministère; 
La d-ivergenee de vues dans la direction générale ; 
Le désordre dans nos finances ; 
Le déficit dans nos budgets ; 
L’augmentation énorme de notre dette publique depuis 1880; 
L’augmentation croissante de nos dépenses, et par conséquent de nos 

charges ; 
La diminution d’un tiers au moins de la valeur de nos terres ; 
Notre abaissement moral et matériel, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur; 
La persécution religieuse, qui, dans l’espoir de nous priver de prêtres, 

est poussée jusqu’à jeter pendant un an les élèves ecclésiastiques dans les 
casernes ; 

Et enfin, je le répète, le manque absolu de confiance, qui engendre tou-
jours la ruine et la misère générales. 

Il est donc temps, et plus que temps, d’en finir avec ce régime. 
La révision de cette constitution, je la demanderai avec tous les hommes 

qui, mettant l’intérêt général au-dessus de tout, veulent fonder un grand parti 
national. 

Je la demanderai avec tous les adversaires de l’ordre de choses actuel, dans 
le sens de la souveraineté nationale, qui, dans notre France, s’inspirera tou-
jours de ces nobles idées : Dieu, patrie et liberté. 

J. PEYRUSSE, député sortant. 



Circonscription de CONDOM. 

M. DAYNAUD, 

Élu au 1er tour de scrutin 

Mes chers concitoyens, 

En venant de nouveau solliciter vos suffrages, je dois, tout d’abord, vous 
rendre compte de ma conduite politique et vous tracer le programme que je me 
propose de suivre, si, comme en 1881 et en 1885, vous m’honorez de votre 
confiance. 

Pendant ces huit années, je n’ai poursuivi qu’un seul but : accomplir fidè-
lement le mandat que vous m’aviez confié. 

A l’extérieur : j’ai toujours soutenu une politique de paix et de recueil-
lement, repoussant énergiquement cette politique de guerres et d’aventures 
coloniales qui ont compromis inutilement notre pays, sacrifié le sang de nos 
enfants et épuisé toutes nos ressources. 

A l’intérieur : je n’ai jamais cessé de réclamer la réduction des impôts, et 
j’ai combattu constamment ces lois athées et oppressives, qui, supprimant la 
liberté du père de famille, ont proscrit de nos écoles publiques l’enseignement 
religieux et le respect de Dieu. 

L’un des premiers, à la Chambre des députés, j’ai dévoilé la gestion crimi-
nelle de cette majorité républicaine, qui, pour assouvir ses haines et donner 
satisfaction à tous les appétits malsains, a entassé dépenses sur dépenses, 
emprunts sur emprunts, transformant ainsi en déficits annuels de six cents mil-
lions, les excédents de recettes des budgets de 1875 et de 1876. 

Mes avertissements sont restés stériles; cette majorité aveugle, dont il faut 
nous débarrasser, n’a pas voulu les entendre! Et, cependant, chacun de vous, 
aujourd’hui, peut voir combien ils étaient sincères, et combien mes craintes et 
mes appréhensions étaient sérieuses et fondées ! 

Les résultats, d’ailleurs, sont là, sous nos yeux, pour en témoigner. 
Que sont devenues, en effet, agriculteurs et ouvriers, votre fortune et vos 

épargnes d’autrefois ? 
Vos produits agricoles et industriels ne se vendent plus ; tout votre travail 

suffit à peine pour payer l’impôt, et, par surcroît de malheur, votre sol est 
déprécié; sa valeur a diminué de plus de moitié. 

Mes chers concitoyens, 
Je ne suis pas de ceux qui changent de conduite et de langage avec les 

événements. 
Tel j’ai été dans le passé, et, tel je serai dans l’avenir! Ferme dans mes 

convictions conservatrices, vigilant pour la sauvegarde de vos intérêts! 



Il dépend de votre vote de réparer le mal accompli, et de rendre à notre malheureuse patrie une partie des biens qu’elle a perdus et de la fortune que les gaspillages et les dilapidations éhontées de nos gouvernants lui ont ravie. Si, donc, vous m accordez votre confiance, en tête de mon programme j’inscrirai : ’ 
La paix! — Les économies! — La suppression de l’impôt foncier! — La révision de la constitution. 
La paix : parce que la paix seule est susceptible de nous donner le temps nécessaire pour accomplir les réformes désirées. 

Les économies : sans économies, une nation, pour aussi riche qu’elle soit, est fatalement vouée à une ruine absolue; sans économies, il est de toute impossibilité de diminuer les charges qui grèvent les agriculteurs et l’ensemble des travailleurs. 
La suppression de l’impôt foncier : c’est là, mes chers concitoyens, le but vers lequel nous devons tendre ; c’est l’unique moyen d’établir entre tous les contribuables une juste égalité dans les charges publiques et dans les impôts. Mais, pour que cette suppression devienne possible, pour qu’elle produise tous ses effets, il faut que l’agriculture soit protégée et qu’elle soit défendue contre la concurrence étrangère par des droits compensateurs, et, pour cela, au préalable, il est indispensable que les traités de commerce, qui expirent en 1891 et 1892, ne soient pas renouvelés. 
La révision de la constitution : parce que je n’admets pas que la République puisse se placer au-dessus du suffrage universel. Un gouvernement n’est réel-

lement fort et stable que lorsqu’il a été consacré par la volonté nationale. 
Voilà, chers concitoyens, mon programme. S’il est le vôtre, allez fièrement aux uines ; concentrez vos votes sur mon nom, et vous aurez ainsi accompli votre devoir de chrétien et de français ! 

F, DAYINAUD, conseiller général d’Eauze, Député sortant. 

Circonscription de LECTOTJRE. 

M. Albert DESCAMPS, 

Élu au l°r tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Les délégués républicains de l’arrondissement de Lectoure m’ont fait le grand honneur de me désigner, de nouveau, comme candidat aux prochaines 
élections législatives. 



Au moment où tous nos ennemis sont ligués pour tenter un dernier assaut, 
chacun de nous doit être à son poste; j’ai accepté celui qui m’a été marqué et 
je viens solliciter vos suffrages. 

Une longue profession de foi serait inutile; vous me connaissez depuis 
longtèmps. 

Je suis républicain comme je l’étais hier, comme je le serai demain. 
Je n’ai jamais eu d’autre préoccupation, lorsque j’ai été appelé à me pro-

noncer sur une loi, que de me demander si cette loi avait une utilité pratique 
et si elle devait contribuer à la conservation et à raffermissement de la Répu-
blique. 

Je dois donc m’expliquer très nettement sur ces propositions de révision 

qui ne précisent pas les points à reviser ou qui exigent la .réunion d’une Consti-
tuante.
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Partisan du maintien du Sénat et de la Présidence de la République, n ad-
mettant pas qu’on puisse mettre en question la forme du Gouvernement, je 
considère ces propositions comme dangereuses et je les repousse surtout quand 

je les vois soutenues avec la dernière violence par nos pires ennemis. 
S’attacher à des réformes pratiques mûrement préparées; diminuer encore, 

par exemple, les frais de justice et abréger les lenteurs de coûteuses procédures; 
concilier les intérêts des producteurs et des consommateurs; défendre notre 
agriculture et notre commerce contre la concurrence étrangère; encouiagei le 
développement des institutions de crédit et des syndicats agricoles; assurer le 

libre exercice du culte et maintenir le clergé dans les limites de son domaine 
religieux; éviter les discussions théoriques qui n’ont d’autre résultat que de 
créer une agitation stérile et d’alarmer tous les intéiêts ; 

Telle doit être, à mon avis, la tâche de la prochaine législature. 
Vous avez déjà, mes chers concitoyens, affirmé cette politique de paix et de 

travail. 
Aujourd’hui, une coalition monstrueuse réunit, dans une suprême attaque 

contre nos institutions, trois ou quatre partis qui n’ont pas une doctrine com-
mune, qui se sont constamment combattus et proscrits et dont le triomphe 
amènerait, c’est indéniable, les horreurs des guerres civiles. 

Elle nous trouvera prêts à la lutte. L’admirable exemple de désinteiesse-
ment et de discipline donné par les patriotes de notre circonscription, pendant 
les dernières élections cantonales, a prouvé une fois de plus à nos adversaires, . 
qu’ils ne doivent pas compter sur nos divisions. Quand il s’agit, dans cet arron-
dissement, de l’intérêt supérieur de la République, il ne manque pas un répu-
blicain dans le rang. Nous le prouverons le 22 septembre prochain. 

Aux urnes donc, mes chers concitoyens, pour la France et pour la Répu-
blique. 

Albert DESCAMPS, 
Maire de Lectoure, conseiller général, 

j Ancien Député. 



Circonscription d© LOMBEZ, 

M. FAURÉ, ■ 
Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers Concitoyens, 

La période électorale est ouverte. Au scrutin de liste on a substitué lé scru-
tin d’arrondissement. « Le scrutin de la peur », comme l’a qualifiéà la tribune, 
M. Millerand, député de la Seine. 

Mieux que jamais vous pourrez donc bientôt vous prononcer sür la marche 
du Gouvernement et sur la politique pratiquée, depuis douze ans, par les 
hommes de la majorité. 

Cette majorité qui, pendant trois législatures successives, a exploité le pou-
voir sous des noms divers, est condamnée. 

La Chambre qui a toléré tant de scandales, comme tant d’abus, servi tant 
de passions criminelles, est condamnée. 

La politique révolutionnaire qui chassait les religieux de leurs demeures, 
les magistrats de leurs sièges, la religion de l’école èt de l’hôpital, les princes 
de l’armée et de la patrie, est condamnée. 

C’est en vain que ce régime expirant s’insurge contre le suffrage' universel, 
proscrit ses élus et les défère à des tribunaux d’exception qui font de la haine 
et de la peur la règle de leur justice. 

L’heure est venue où le pays, trompé dans sa Confiance, mesure avec dou-
leur les blessures faites à son honneur et à sa fortune par ceux-là mêmes dont 
le langage et les promesses l’avaient séduit. 

L’entreprise du Tonkin si follement conduite, où chaque jour est marqué 
par des pertes nouvelles. 

Le déficit qui, depuis dix ans s’accroît chaque année de six cents millions ; 
plus de trois milliards d’emprunts, réalisés aü mépris des engagements les plus 
formels ; 

Le trafic Scandaleux de croix, de places, de bénéfices cl’état, qui a entraîné 
la déchéance d’un président de la République; l’espionnage, la délation, les dé-
nonciations quotidiennes contre les fonctionnaires et les citoyens, pratiquées 
comme moyen de gouvernement. 

Voilà, Messieurs, le douloureux et saisissant tableau, qu’au terme dé mon 
mandat, j’ai le devoir de placer sous vos yeux. 

Ces résultats se sont fait sentir rapidement: 
Le commerce, l’industrie sont gravement atteints par le manque absolu de 

confiance ; FafgrïCülturé succombe sous le poids des charges qui l’accablent et 
que la majorité a sans cesse refusé d’atténuer. Protéger notre agriculture Si 



éprouvée depuis de nombreuses années et qui, il faut le reconnaître, a supporté 
sans murmurer ces cruelles épreuves, était le but à poursuivre. L’ordre et la 
stricte économie, pour ne pas dire les privations que se sont imposées nos popu-
lations des campagnes, ont seuls empêché leur ruine complète. Me rappelant 
les paroles prononcées par le grand ministre Sully que le pâturage et le labou-
rage sont les deux mamelles de l’État, ce sont eux que je me suis efforcé de pro-
téger : le pâturage par les droits sur les viandes venant de l’étranger, le labou-
rage par les droit3 sur les blés de même provenance. 

Les élections générales d’octobre 1885 s’étaient faites sur le programme 
des économies, de l’allègement des charges qui écrasent le contribuable, et qui 
depuis 1876, en pleine paix, se sont accrues, non compris les budgets locaux, de 
27 francs par tête ; « la dissipation opportuniste a été plus terrible encore pour 
le pays que la guerre », a dit un jour, à la tribune, M. Amagat, député répu-
blicain. 

On vous avait promis la concorde entre les citoyens, l’économie dans nos 
finances, des dégrèvements d’impôts. 

Depuis dix ans on vous a donné la discorde, le gaspillage, et pour remettre 
nos finances en meilleur état, il serait question d’un emprunt de liquidation. — 
De son côté le gouvernement annonçait officiellement l’intention de présenter 
un budget de réformes. Chacun des ministères qui se sont succédé au pou-
voir a inscrit cette intention dans son programme. — Les quatre budgets de la 
législature de 1885-1889 n’auront été cependant que des budgets d’attente, cal-
qués sur le même modèle, aggravant encore hors de toute proportion le déficit, 
et léguant à la législature nouvelle, le soin d’aviser aux réformes nécessaires, 
en matière de recettes comme de dépenses. 

La constitution impuissante qui nous régit doit être re visée. Depuis que j’ai 
l'honneur de vous représenter à la Chambre, je n’ai jamais cessé de réclamer, 
par les formes légales, la révision des lois constitutionnelles. 

J’estime que le parlementarisme est la pire des tyrannies, que c’est là le 
mal qui dévore la France, le mal qui la menace de mort. Je veux affranchir mon 
pays de cette tyrannie, guérir ce mal, et rendre le pays à lui-même. 

Voilà la vraie tâche, la seule tâche de l’heure présente. 
Plus tard, quand nous serons vainqueurs, et qu’il s’agira de fonder sur les 

ruines d’un régime de bavardage, d’intrigues et de vexations, un régime de jus-
tice, de tolérance et de liberté, il sera temps pourchacun.de nous de chercher à 
faire triompher les idées qu’il croit les plus conformes aux vrais intérêts de la 
France. Nous pourrons le faire sans danger, étant les maîtres de la place, et sa-
chant que nous sommes résolus quand le peuple aura parlé, à nous incliner 
tous, respectueux et soumis, devant sa volonté souveraine. 

Électeurs, 

Notre lâche finit avec notre mandat. Votre responsabilité commence avec la 
période électorale. Armez-vous pour la lutte ; c’est la lutte de la liberté contre 
les fictions et contre les mensonges; c’est la lutte solennelle pour la patrie, con-
tre la coterie qui depuis douze ans la gouverne, l’opprime et la trompe. 



Au-dessus des questions de personnes, d’ambitions ou de parti, placez les 
intérêts supérieurs de la France, le souci de sa dignité et de son honneur com-
promis; n’ayez qu’une préoccupation ; Arracher le pays à ses pires ennemis. 

Pour atteindre ce but, confondez vos efforts, dans une action commune, in-
time, énergique. Allez au scrutin étroitement unis. Le salut est à ce prix. 

Justin FAURE, avocat, conseiller général, Député sortant. 

Circonscription de MIRANDE. 

M. Paul GRANIER de GASSAGNAG, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Goncitoyens, 

Je n’ai pas une profession de foi bien difficile à faire. 
Vous me connaissez. Vous savez ce que j’ai fait et ce que je veux faire. 
J’ai combattu d'une manière implacable la République actuelle, la Républi-

que parlementaire, dont je ne veux à aucun prix ; 
J’ai défendu vos croyances religieuses ; 
J’ai défendu le suffrage universel outragé dans le général Boulanger, par 

des valets de bourreau déguisés en juges ; 
J’ai défendu la volonté nationale bâillonnée par une Constitution jacobine 

qui tombe en pourriture ; 
J’ai défendu la fortune publique engloutie dans la désastreuse affaire de 

Panama, grâce à l’abandon coupable du gouvernement; 
J’ai défendu vos enfants décimés par le climat mortel du Tonkin j 
J’ai réclamé vainement des économies à la place de la dilapidation et du 

vol organisé ; 
J’ai réclamé vainement qu’on s’occupât un peu moins des grandes villes et 

un peu plus des campagnes ; 
J’ai demandé, sans plus de succès, pour l’agriculture qui se meurt, l’argent 

qu’on a criminellement consacré à la laïcisation des écoles et à la guerre reli-
gieuse, qui coûtent 1.800 millions ; l’argent qu’on a follement prodigué pour une 
Exposition dont vous n’avez pas profité ; l’argent qu’on a dépensé pour des ban-
quets et pour des fêtes auxquels vous n’avez point pris part. 

Il n’est pas une seule de vos libertés, un seul de vos intérêts, pour lesquels 
je n’aie combattu, soit la plume à la main, soit la parole aux lèvres, dans le 
journal et à la tribune. 

Ce que je veux faire, c’est avoir enfin un gouvernement d’honnêtes gens ; 



C’est obtenir qu’on vienne au secours de l’agriculture, qu’on allège la mi-
sère qui règne dans nos campagnes, qu’on retourne à l’époque bénie où la con-
fiance existait et où le crédit vous ouvrait ses guichets à larges battants. 

Or, la République vous a tout promis et n’a rien tenu. 
Chacune de ses paroles a été un mensonge; chacun de ses actes, un attentat 

contre votre droit souverain ; chacune de ses dépenses, un gaspillage. 
Voilà trop longtemps qu’elle vit et s’engraisse à vos dépens, qu’elle se mo-

que de vous et qu’élle vous brave. 
L’heure est venue d’en finir légalement avec elle 
Personne n’en veut plus. 
Voilà pourquoi je viens vous demander le mandat de rechercher par la révi-

sion, par une constituante et par un appel direct au pays, un gouvernement quel 
qu’il soit, sous lequel vous pourrez ne pas mourir de faim et prospérer enfin au 
grand soleil de la liberté! 

Électeurs, 

Ce n’est pas au nom d’un parti politique ou social que je me présente de 
nouveau à vos suffrages. 

Je suis simplement le candidat de tous ceux que la désillusion et le dégoût 
ont envahis ; de tous ceux qui sont entraînés à la ruine, que l’impôt écrase, que 
les traités de commerce appauvrissent; qui ne sauront plus bientôt à qui em-
prunter les quelques sous pour nourrir leur femme, leurs enfants et échapper à 
l’expropriation. 

Je suis le candidat de tous ceux qui veulent la liberté pour chacun, la jus-
tice pour tous, et qui flétrissent cette hideuse proscription qui s’en prend aux 
princes, aux prêtres, aux élus du suffrage universel, et poursuit dans nos cam-
pagnes jusqu’au plus humble des paysans, s’il ne veut pas courber la tête sous 
les ordres d’un tyran de village. 

CQUX qui souffrent dans leur indépendance et dans leur fortune; 
Ceux qui souffrent dans leur patriotisme, en voyant la France avilie; 
Ceux qui en ont assez de ceci, et qui trouvent qu’il n’est pas trop tôt que 

cela finisse, voteront pour moi. 
Les autres voteront contre. 
Et nous ferons le compte des uns etdes autres ! 
Mais je suis tranquille, et c’est triomphalement que vous me renverrez à 

mon banc du Palais-Bourbon, à ce banc d’où je ne fus chassé trois fois, vous le 
savez, que pour avoir accompli mon devoir, tout mon devoir, comme je l’accom-
plirai toujours, sans peur de ma part, sans reproche de la vôtre, et quel que soit 
le danger. Pour Dieu et pour la France. 

Paul de CASSA GNAC, conseiller général de Plaisance, député sortant. 



GIRONDE 

Circonscription de BAZAS, 
•>. .-y« / 

M. le marquis de LUR-SALUCES, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers Concitoyens, 

Le Congrès du 10 août m’a fait l’honneur de me désigner comme candidat 
aux prochaines élections législatives avec une unanimité qui atteste l’union 
absolue du parti conservateur dans l’arrondissement de Bazas. J’ai accepte avec 
empressement de représenter notre région dans la lutte décisive qui vient de 
s’ouvrir, heureux de trouver dans ce choix une preuve nouvelle de la confiance 

que vous m’avez toujours témoignée, et que je me suis efforcé de îeconnaîtie 
par un dévouement absolu à tous vos intérêts. 

Les liens qui nous unissent et qui vont se resserrer encore ne datent pas 

d’hier. 
En 1870, nous avons apporté ensemble notre concours à la défense de la 

patrie envahie. 
Quelques mois plus tard, vous me désigniez pour vous représenter à l’As-

semblée nationale. ... . 
En 1876, sous le commandement d’un chef qui a laissé un souvenir devant 

lequel tous les partis s’inclinent, j’ai de nouveau servi avec vous mon pays, à la 

tête d’un bataillon de l’armée territoriale. 
Si, en 1885, je n’ai pas été votre député, c’est que vous ne votiez pas seuls, 

et vos préférences se sont manifestées par 1,200 voixjle majorité données à la 

liste dont je faisais partie. 
Alors, comme aujourd’hui, vous exprimiez le vœu que la nouvelle Assem-

blée mît un terme aux persécutions, au gaspillage et aux agitations stéiiles. 

Vous demandiez à vos représentants de s’attacher à rendre la confiance au pajs
; 

en lui restituant une administration équitable, une magistrature indépendante 

et un pouvoir uniquement préoccupé de bien gérer nos finances et de perfec-

tionner l’organisation de notre glorieuse armée. 
Que sont devenus ces vœux dictés par le plus pur patriotisme? 
La Chambre qui vient de finir vous a-t-elle donné la stabilité gouverne-

mentale? 



Absorbée dans des luttes intestines, elle n’a su provoquer que des crises ministérielles; achever les lois néfastes contre l’instruction populaire et en poursuivre l’application ; édicter des proscriptions iniques et introduire dans nos finances un désordre dont le résultat a été de nous infliger un déficit annuel de 600 millions, un budget ordinaire et extraordinaire de k milliards et depuis 1876, d’augmenter notre dette de 6 milliards. Telle a été son œuvre.’ ’ Que dire de l’impuissance d’un régime qui s’est mis dans l’impossibilité de remédier aux atteintes d’une crise économique redoutable, et qui n’a préparé aucune ressource pour les graves éventualités auxquelles la France ne doit cesser de penser ! 
L’agriculture, le commerce et l’industrie souffrent, et les ouvriers se plai-gnent avec raison de n’avoir rien reçu d’un régime qui leur avait tout promis. Et cependant la première préoccupation d’un gouvernement ne devrait! elle pas être d’étudier la crise sociale et de défendre les intérêts de ceux qui travaillent? 4 

Vous pensez comme moi que ces maux sont la conséquence de l’instabilité inherente à un gouvernement qui ne vit que d’expédients politiques et finan-ciers. Le moment approche où tout le monde en France comprendra les avan-tages d’une autorité ferme, seule garantie véritable de l’ordre et du progrès 
. Je, *’al loyalement déclaré au Congrès : c’est mon amour pour mon pays qm m attache au principe qui seul peut rendre à la France sa prospérité et l’usage de ses libertés. F 

Mais, a cette heure, le pays ne peut encore songer qu’à une chose, s’affran-chir de la domination opportuniste et recouvrer le droit de disposer de ses des-11Û66S* 

C’est le seul mandat que vous puissiez confier à ceux qui briguent l’hon-neui de vous représenter, c’est le seul que je vous demande. 
Ma tache, si vous me nommez, sera de travailler à rétablir légalement le droit de revismn dans la Constitution, et de ramener, par le vote de lois urgentes et de réparation, le calme dont le pays a besoin pour nommer avec indépen-dance une Assemblée constituante dont le rôle sera de fixer définitivement la forme du gouvernement. 

Messieurs et chers concitoyens, 

V0USume Charsez de Cetle tiche- J'e suis Pr«f à la remplir- mais pour teindre ce but, qui est la délivrance, marchons unis au scrutin faisons absfrac ion de nos préférences ne nous préoccupons que du résuliat à atteindre. Qu une seule pensée nous anime, le salut de la Patrie! 
Ouvrons nos rangs à tous les hommes de bonne volonté, à tous les cœur* îonnêtes, et allons ensemble au vote au cri de : Vive la France! 

Marquis de LUR-SALUCES, 
Ancien Député à l’Assemblée nationale, ancien chef de 

bataillon des mobiles de Bazas. 



Circonscription de BLAYE. 

M. FROIN, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

[Election annulée.) 

lre Circonscription de BORDEAUX. 

M. CHICHÉ, 
, 
Elu au 2e tour de scrutin. 

Citoyens, 

Puisque le Comité républicain national de la première circonscription de 
Bordeaux m’a fait l’honneur de me désigner à vos suffrages, vous pouvez comp-
ter sur mon dévouement et sur mon énergie pour combattre les factieux qui 
s’insurgent contre les volontés de la nation. 

Je veux, comme vous, la révision de la Constitution par une Constituante 
dont l’œuvre sera soumise à la sanction populaire. 

Je veux, comme vous, la suppression d’un Sénat composé des rebuts du 
suffrage universel. 

Je veux, comme vous, le retour en France de notre ami le général Boulan-
ger, condamné par des parlementaires jaloux de la légitime popularité qu’il 
avait acquise en déclarant, à la tribune de la Chambre, pendant qu’il était mi-
nistre, que le soldat était le frère de l’ouvrier et devait, non pas lui tirer des 
coups de fusil, mais partager sa gamelle avec lui. 

L’honneur du général Boulanger est au-dessus des calomnies de ses misé-
rables adversaires; les odieuses persécutions dont il est l’objet nous le font 
aimer davantage, car nous ne sommes pas de ceux qui suivent le char du triom-
phateur; nous avons toujours maudit les prescripteurs pour nous attacher aux 
prescrits, les Louis Blanc, les Victor Hugo, les Blanqui, ces nobles victimes de 
gouvernements autoritaires. 

C’est avec le concours du général Boulanger que nous chasserons du pou-
voir les vieux parlementaires déshonorés qui s’y cramponnent. 

Lorsque nous aurons purifié la République, nous pourrons travailler aux 



grandes réformes sociales, économiques et judiciaires que le pays a vainement 
attendues sous le règne des opportunistes. 

Nous réformerons les impôts qui pèsent beaucoup plus sur le pauvre que 
sur le riche, notamment l’impôt sur les boissons. 

Nous remplacerons notre justice, aussi boiteuse que ruineuse, par une jus-
tice rapide, gratuite, accessible à tous. 

Nous protégerons la classe ouvrière contre toutes les exploitations, contre 
la concurrence des ouvriers étrangers, contre la misère qui prend le travailleur 
au berceau, le suit tout le long de sa carrière et l’accompagne jusqu’à la tombe. 

Nous respectons tous les droits, toutes les opinions, toutes les libertés. 
Nous voulons fonder, en un mot, la République nationale, avec le concours 

de tous les bons citoyens, à la place de la République opportuniste qui est la 
proie de quelques parlementaires aussi ambitieux que rapaces. 

Cette République nouvelle que nous désirons, un républicain de 1848 la 
définissait ainsi : 

« La République, telle que la veut quiconque mérite de l’aimer, est celle 
qui, effaçant les vestiges de nos dissensions civiles, embrassant dans sa haute 
sollicitude les travailleurs de toutes les conditions, s’appliquant à réaliser ce 
que tous les intérêts ont de solidarité, demanderait la grandeur de la France à 
l’harmonieux emploi des facultés, des volontés et des vertus de tous ses en-
fants. » 

Voilà ce que nous voulons. C’est pour travailler dans ce but que je sollicite 
vos suffrages. 

Vive la France ! 
Vive la République nationale 1 
Salut et fraternité. 

Albert CHIcHÉ, 

2e Circonscription de BORDEAUX. 

M. Henri AIMELAFILLE, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Citoyens électeurs, 

Me présentant à vos libres suffrages, je dois vous dire ce que je suis et ce 
que je veux. 

Ce que je suis? républicain depuis que j’ai âge d’homme; républicain 
n’ayant jamais dévié de la droite ligne de mes principes et de mes convictions ; 
républicain demeuré fidèle au programme de Belleville, jadis juré par Gambetta 



et depuis déchiré, foulé aux pieds, et renié par ceux qui, exploitant à leur profit 
exclusif la mémoire de cet homme d’État, se prétendent les seuls héritiers légi-
times de sa doctrine politique. 

Ce que je veux? La fin d’un régime qui n’a de républicain que le nom; 
d’un régime qui, depuis quinze ans, livre la France à la voracité jamais assou-
vie d’une bande de politiciens sans foi ni loi. 

La République est enfermée dans la Constitution de 1875 comme un prison-
nier dans une Bastille. 

Pour délivrer le prisonnier, il faut démolir la prison. 
Je mentirais à ma conscience si je vous promettais, citoyens électeurs, 

d’aller à la Chambre pour y concourir à la réalisation des réformes politiques et 
sociales auxquelles cependant je suis ardemment dévoué. 

Car ces réformes sont impossibles avec la Constitution de 1875. 
Tant que le Sénat du suffrage restreint existera, aucune, entendez bien, 

aucune des réformes démocratiques indispensables à l’organisation républicaine 
ne pourra aboutir. 

A cet égard, l’expérience parlementaire de ces dix dernières années est 
suffisante. 

Si, par aventure, la Chambre a pu voter quelquefois un timide projet de ré-
forme, toujours ce projet a trouvé le Sénat pour le rejeter et l’étoulfer. 

Faut-il citer la loi sur les associations, qui dort depuis dix ans dans les ou-
bliettes du Luxembourg; la loi sur les employés de chemins de fer, votée par la 
Chambre en 1882, et encore en L’air, grâce au Sénat; les lois sur les livrets ou-
vriers, sur les prud’hommes commerciaux, sur le travail des femmes dans les 
manufactures, sur la responsabilité patronale en matière d’accidents? 

Où sont ces lois? 
Cherchez au Sénat, qui les tient et les garde. 
Le Sénat, par son origine, par son mode de recrutement, “qui fait de lui, 

comme on l’a dit, le salon des refusés du suffrage universel, est l’ennemi de 
tout progrès républicain. 

Il est l’instrument dont le pouvoir exécutif se sert pour résister soit à la vo-
lonté des représentants du pays, soit à la volonté directe du pays lui-même. 

Et c’est ainsi que le Sénat, qui a impitoyablement repoussé toutes les réfor-
mes démocratiques qui lui ont été soumises, a, sans hésiter, autorisé le Seize-
Mai monarchiste en accordant la dissolution au ministère Fourtou-Broglie, tout 
comme il vient d’ouvrir le Seize-Mai opportuniste en consentant à se faire, sous 
le nom de Haute Cour, l’exécuteur des basses œuvres du ministère Gonstans-
Thévenet. 

Avec le Sénat, pas de réformes possibles, partant, pas de République. 
Nous voulons la République : supprimons le Sénat. 
Voilà pourquoi, citoyens électeurs, le premier acte, ou plutôt l’acte unique 

que vos mandataires auront à accomplir, c’est celui-ci : 
Imposer au Gouvernement, par tous les moyens parlementaires légaux, la 

révision, par une Constituante, de la Constitution monarchico-opportuniste 
de 1875 ; l’œuvre de cette Constituante devant être soumise à la ratification popu-
laire. 



Mais, en même temps que cet acte politique, avant même cet acte politique, 
une mesure de justice et d’honneur s’impose : c’est la cassation de ce procès 
inique, monument de haine et de mensonge, qui, en frappant l’élu d’un million 
d’électeurs, a frappé au visage la souveraineté nationale elle-même. 

Si le général Boulanger est élu, nous validerons son élection, et il viendra 
siéger avec nous, inviolable. 

S’il n’est pas élu, nous demanderons pour lui, à la magistrature honnête et 
indépendante, des juges de droit commun, devant lesquels il puisse se présenter 
libre, comme le veut la loi. 

Voilà, citoyens électeurs, le mandat que je sollicite de vous, à côté démon 
ami Laporte. 

La dualité de nos candidatures n’implique, en effet, aucune hostilité, au-
cune concurrence. 

Ce ne sont pas deux adversaires qui se disputent vos suffrages : ce sont 
deux amis qui, la même pensée dans l’esprit, la même foi au cœur, la main 
dans la main, visant le même but, marchent au combat pour la République na-
tionale. 

Quel que soit celui de nous sur lequel se porte la majorité de vos suffrages, 
soyez assuré que l’autre lui donnera son concours le plus absolu. 

Pourvu que notre cause triomphe, qu’importe le nom sur lequel vous aurez 
décidé ce triomphe ? 

Au premier comme au second tour de scrutin, aujourd’hui que nous nous 
présentons côte à côte et demain où l’un de nous sera écarté, il n’y aura entre 
les deux candidats révisionnistes de la deuxième circonscription ni compétition, 
ni rivalité, ni jalousie. 

Celui de nous que vous aurez écarté sera aussi heureux et aussi fier du 
succès de son camarade que si ce succès était le sien. 

Il continuera à marcher à ses côtés, non plus comme candidat, mais comme 
ami, jusqu’à la fin de la bataille. 

Soldats d’une même cause, combattant sous le même drapeau, notre vic-
toire ou notre défaite sera commune. 

A bas l’opportunisme l 
Vive la révision! 
Vive la République nationale! 

H. AIMELAFILLE. 



3e Circonscription de BORDEAUX. 

M. JOURDE, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Electeurs, 

Ma candidature à la députation ayant été désignée à l’unanimité par l’al-
liance de tous les groupes révisionnistes de Bordeaux, ainsi que dans de nom-
breuses réunions publiques contradictoires tenues dans tous les quartiers de la 
troisième circonscription, je viens me présenter à vos suffrages. 

Ma profession de foi, la voici : 
Profondément dévoué à la République, que je considère, non comme le but 

atteint, mais comme le meilleur moyen d’arriver au mieux-être pour tous sans 
distinction de classes, je suis l’adversaire irréconciliable de ce régime bâtard 
fait d injustice, d’appétits et de hontes qu’on appelle l’opportunisme, régime 
qui n’a rien de commun avec notre glorieuse tradition française, pas plus qu’avec 
notre immortelle Révolution. 

Après un siècle de luttes politiques au sein même de la nation, habilement 
maintenue divisée en camps ennemis par une poignée d’intrigants et de tripo-
teurs sans vergogne, l’heure est venue de faire la réconciliation nationale sur le 
terrain politique, pour, d’un concours unanime, s’occuper enfin des réformes 
économiques et sociales après lesquelles le peuple aspire depuis tant d’années,. 
C’est là, à mon avis, la seule et la plus belle manière de fêter le centenaire. 

Je suis donc républicain. Je suis en même temps socialiste. Envers et 
contre tout, j’ai été, je suis et je resterai socialiste, ne permettant à personne 
d’en douter. 

Alors que depuis plus d’un demi-siècle les anciens rapports économiques 
ont été complètement bouleversés par les immenses progrès mécaniques et in-
dustriels, accumulant parallèlement de colossales et scandaleuses fortunes d’un 
côté et d’innombrables misères de l’autre, les institutions qui régissent ces rap-
ports sont restées stationnaires. 

Sous peine de voir les antagonismes croissants des classes privilégiées et 
déshéritées aboutir à un épouvantable heurt social, devant lequel il n’est per-
mis à personne de rester indifférent, de profondes modifications dans le mode 
de production et de répartition des produits du travail national deviennent de 
plus en plus nécessaires et urgentes; il n’est pas un homme intelligent et ré-
fléchi qui ne le comprenne aujourd’hui. 

Il ne faut plus que la vie et le sort des citoyens soient abandonnés à tous 
les hasards de la spéculation et des crises financières, mais qu’ils soient 



garantis et protégés par des institutions basées sur l’équité, la justice et la 
science. 

Voilà pourquoi je suis socialiste, et beaucoup d’autres comme moi. Mais il 
y en a un bien plus grand nombre encore qui, ne voulant pas se dire socialistes, 
parce que des habiles leur ont fait du socialisme une peinture absolument 
mensongère, le sont sans le savoir : s’il y a quelques inconscients, aveugles ou 
ignorants, qui refusent de rien voir au-delà de leurs égoïsmes immédiats, je 
crois fermement qu’il y a beaucoup plus d’hommes de cœur et de raison, et j’ai 
foi dans l’avenir. 

Il y a donc de grandes réformes à accomplir ; et, cependant, sincère avant 
tout, je ne veux pas vous présenter de programme : le moment n’est pas aux 
programmes, il est tout à la lutte contre un odieux et absurde régime qui est 
par lui-même un obstacle insurmontable à la réalisation de tous les programmes; 
vous en offrir un, ce serait de l’hypocrisie, ce serait vous laisser croire, contre 
toute évidence, qu’il y aurait, dès le lendemain de l’élection, possibilité de le 
faire aboutir. Il faut laisser ces procédés de duperie à ceux-là seuls qui sont in-
téressés à la conservation d’un état de choses dont ils profitent exclusivement, 
eux, leurs parents et amis, qu’ils gavent et soudoient pour gagner leur appui. 

La République qu’ont voulu fonder nos glorieux ancêtres de 1789, celle à 
laquelle tous les honnêtes gens ne pourraient pas ne pas se rallier, c’est celle 
où, le droit de tous à la vie étant imprescriptiblement garanti, le développement 
matériel et moral de chacun serait favorisé par des institutions justes et pro-
gressives. 

Cette République-là, pour laquelle tous les vrais patriotes sont prêts à com-
battre jusqu’à leur dernier souffle, ce n’est pas celle des opportunistes. La leur 
celle dont ils ont fait leur chose, leur mouopole, au point de hurler qu’on veut 
renverser la République dès qu’on menace de les déloger du pouvoir, c’est 
simplement la République d’une coterie, d’une bande d’accapareurs et de jouis-
seurs sans scrupules, dont il faut à tout prix débarrasser le pays qu’ils exploi-
tent, ruinent et déshonorent. 

Un des leurs, en un moment de franchise imprudente, a donné la règle de 
leur système; Il n’y a pas de justice en politique! a-t-il osé dire. Le peuple, lui, 
qui dans ses grands jours d’indignation se trompe rarement, en a qualifié d’un 
mot la morale quand il a crié ; A bas les voleurs ! 

Anéantir à tout jamais l’opportunisme ; 
Abolir un parlementarisme stérile et énervant par la révision de la Consti-

tution au moyen d’une Assemblée constituante élue à cet effet ; 
Adopter le referendum; 
Fonder la République nationale, pour entrer enfin dans l’ère des réformes, 

voilà la grande œuvre de salut national pour laquelle tous les bons Français, 
tous les honnêtes gens, d’où qu’ils viennent, ont le devoir de se liguer, toutes 
discordes cessantes. 

Je ne peux pas oublier qu’un honorable citoyen, le général Boulanger, a eu 
l’heureuse fortune de pouvoir nous apporter la formule nécessaire et attendue 
de ce ralliement national, auquel j’ai loyalement et complètement donné mou 
concours. 



Malgré toutes les calomnies dont on l’a abreuvé, malgré toutes les persécu-
tions dont l’ont sauvagement poursuivi les aigrefins dont il menace les posi-
tions, malgré même l’odieuse et cynique condamnation à laquelle a abouti là 
grotesque et fantastique comédie de la Haute Cour, la France entière acclame 
le général Boulanger, non point comme un César — cela fait rire! — personne 
n’en voudrait, fût-il plus glorieux encore, — mais comme un soldat sans reproche, 
comme un bon citoyen, à qui les circonstances ont permis de relever le moral 
de la nation énervée et découragée par dix-huit années d’un régime d’impuis-
sance, de tripotages et de démoralisation. 

Électeurs, voilà qui je suis ; voilà dans quelles conditions je sollicite de 
votre confiance un mandat que je remplirai, coûte que coûte, avec toute l’é-
nergie, la probité et le dévouement dont je suis capable. 

Honneur au général Boulanger! 
Vive la réconciliation nationale ! 
Vive la République de tous pour tous ! 

A. JOURDE. 

4° Circonscription, de BORDEAUX. 

M. RAYNAL, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Je me présente à vous sous l’égide du congrès électoral républicain qui m’a 
fait l’insigne honneur de m’accorder la presque unanimité de ses suffrages, et 
j’invoque aussi le souvenir des liens qui m’attachent à cette quatrième cir-
conscription dont je suis fier d’être, depuis dix ans, le représentant à la Chambre 
des Députés. 

J’ai énergiquement poursuivi la réalisation du programme que je traçais 
en 1879, et à l’heure actuelle ce programme a reçu son application presque 
intégrale. 

Le régime républicain, qui avait trouvé ce pays sans armée, sans argent et 
presque sans espoir de relèvement, lui a rendu en quelques années la vitalité 
et la puissance. Il a, depuis dix-neuf ans, assuré l’ordre et octroyé toutes les 
libertés. Il a cicatrisé ses blessures, reconstitué ses forces militaires, appliqué le 
service obligatoire pour tous, répandu l’instruction, développé les voies de com-
munication. La dernière législature a su arrêter le flot toujours croissant des 
dépenses publiques et a même su réaliser en quatre ans une économie de 
75 millions. 



A aucuns époque, malgré la crise agricole si intense, notamment dans nos 
régions, la fortune publique et la fortune privée n’ont atteint un pareil degré 
de prospérité. Nos rentes françaises dépassent de 25 0/0 les cours de 1877; 
l’encaisse de la Banque de France est à elle seule plus considérable que les 
encaisses des Banques d’Angleterre, d’Allemagne et d’Autriche; le montant des 
dépôts aux caisses d’épargne est de plus de 2 milliards, au lieu de 500 millions 
sous l’Empire, et le nombre des déposants est de 6 millions et demi, au lieu de 
1 million 800.000. N’y a-t-il pas là la meilleure réponse à opposer aux détrac-
teurs des finances de la République ? 

Il faut donc dans l’intérêt bien entendu de la France, naguère troublée 
par d’incessantes révolutions, défendre avec la dernière énergie nos libres insti-
tutions républicaines, qui ont répandu sur ce pays tant de bienfaits. Il faut re-
pousser l’assaut désespéré que vont livrer à la République toutes les réactions 
coalisées avec ce nouveau parti de la honte nationale, qui rêve d’imposer à notre 
pays je ne sais quelle dictature louche au profit d’un soldat justement chassé de 
l’armée par ses pairs et flétri par la Haute Cour. 

Le premier devoir de la nouvelle Chambre sera de défendre et d’enraciner 
la République. Elle devra former dans ses rangs une majorité compacte, nous 
épargnant les crises ministérielles, et dans laquelle se recrutera un gouverne-
ment qui gouverne, un pouvoir fort qui réponde par son action énergique au 
vœu le plus ardent de nos populations. 

Sans prétendre que notre Constitution soit à l’abri de toute critique, on ne 
peut méconnaître que nous lui devons tous les progrès accomplis depuis quinze 
ans. Ce n’est donc pas le moment de parler de la révision, quand nos adversaires 
n’ont pas d’autre cri de ralliement et d’autre espoir de se débarrasser de la 
forme républicaine. 

Je déclare donc que je voterai dans la prochaine législature l’ajournement 
de tout projet de révision. Je le ferai d’autant mieux que la révision ne peut 
porter que sur la suppression du Président de la. République ou du Sénat, puis-
que la nom'r atïon du Sénat, même par le suffrage universel direct, pourrait 
s’accomplir Dar une loi ordinaire et échappe absolument à l’action du Congrès. 
Ai-je besoin d’ajouter que je reste partisan de la Présidence de la République 
et des deux Chambres ? 

La préoccupation constante des républicains doit être d’attirer tous les 
jours des adhérents nouveaux. C’est pourquoi je considère la suppression du 
budget des cultes comme une mesure préjudiciable aux intérêts de la Répu-
blique, et je la repousserai dans la prochaine Assemblée comme je l’ai fait dans 
les précédentes législatures. 

La nouvelle Chambre doit donner le pas aux questions d’affaires sur les 
questions de politique pure. N’ai-je pas le droit de rappeler que je suis familier 
avec les questions d’affaires, et que c’est à cette compétence que je dois d’avoir 
été le collaborateur de Gambetta et de Carnot ? 

C’est sur le terrain des discussions économiques et sociales que l’union des 
républicains doit se cimenter. 

Je ne puis qu’énumérer brièvement les principales solutions que je voudrais 
voir prévaloir. 



Dans l’ordre financier et social : recherche de toutes les économies compa-
tibles avec le développement intellectuel, moral et industriel du pays; meilleure 
répartition des impôts, étude des grands problèmes de l’assistance et des retrai-
tes de la vieillesse, et des réformes sociales intéressant la grande masse des 
travailleurs. 

Dans l’ordre économique : la défense de nos intérêts, par le triomphe, en 
matière d’échange avec les pays étrangers, du principe de la réciprocité et de 
l’égalité du traitement; renouvellement et amélioration de la loi sur la marine 
marchande ; réforme de l’impôt des boissons. 

Ce programme d’affaires peut paraître modeste, mais son application serait 
féconde pour notre chère France. 

Électeurs! 

Le scrutin d’arrondissement a rendu possible le rapprochement de l’élu et 
de ses électeurs. Il ne dépendra pas de moi, si vous m’accordez de nouveau 
votre confiance, de rendre ces rapports plus intimes et plus fréquents. 

Je m’engage à apporter dans l’accomplissement de mon mandat tout 
ce que j’ai de force et d’énergie, et je vous offre le passé pour garantie de 
l’avenir. 

Vous savez maintenant comment je remplirai mon devoir. A vous de rem-
plir le vôtre en assurant au candidat républicain, le 22 septembre, l’autorité et 
le prestige d’une grande manifestation républicaine. 

Vive la République ! 
D, RAYNAL. 

5a Circonscription de BORDEAUX. 

M. CAZAUVIEILH, 

Élu, au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Le manifeste de votre Comité républicain pourrait me dispenser de vous 
adresser une profession de foi, mais j’ai le désir de vous exprimer ma recon-
naissance pour la confiance que vous m’avez accordée pendant les deux législa-
tures précédentes, et de vous dire comment je remplirai mon mandat, si vous 
me faites l’honneur de me le renouveler. 

Républicain sans épithète, indépendant de toute coterie, j’attache la plus 
grande importance à la stabilité gouvernementale, q si, outre ses avantages à 



l’extérieur, garantit la sécurité des transactions commerciales et des entreprises 
industrielles. 

Sans nier que notre Constitution soit perfectible, je n’accepterai jamais 
qu’elle soit revisée par nos adversaires coalisés, dont le but évident est le ren-
versement de la République. 

Les royalistes demandent la révision pour nous ramener l’ancien régime 
dont vous ne voulez plus ; — les bonapartistes, pour rétablir l’empire qui nous a 
valu la guerre du Mexique et la honte de Sedan, — les boulangistes, pour nous 
courber sous le joug d’un César d’occasion, condamné par la justice du pays. — 
Ces trois groupes de compétiteurs conduiraient notre pays à la guerre civile.., 
à l’inconnu. 

Je crois que le Sénat est la sauvegarde de nos institutions ; je crois que le 
Président de la République, honoré et respecté de tous, a relevé devant l’Europe 
le prestige de la France. Voilà pourquoi je suis pour le maintien de la Chambre 
haute et de la Présidence. 

Partisan de réformes pratiques appelées par l’opinion publique, je suis 
convaincu que la Chambre future devra s’attacher à faire moins de politique 
pour se consacrer surtout à ce qui intéresse la production nationale. 

En ce qui concerne notre région, votre Comité vous a rappelé la part que 
j’ai prise à Rétablissement du chemin deier des Landes; il vous a dit que rien 
de ce qui touche aux industries du littoral ne m’a laissé indifférent; il a rappelé 
ma coopération à l’œuvre de reconstitution des vignobles de la Gironde : ai-je 
besoin d’ajouter que, si je suis votre député, toute mon activité, toute mon éner-
gie vous sont acquises ? 

Électeurs, 

Après le patriotique souci de la défense nationale, je placerai au premier 
rang de mes préoccupations la protection de l’agriculture en faveur de laquelle 
je ne cesserai de demander la création de Chambres représentatives spéciales, 
et l’appui effectif de l’État. 

Mon programme d’hier reste mon programme de demain : viser l’accrois-
sement de la prospérité de la France par la paix et le travail agricole, et cher-
cher dans le bien-être de tous le vrai rempart de la République. 

O. CAZAUVIEILH, 
Conseiller g'néral, Député sortant. 



Circonscription de LESPARRE. 

M. Du PÉRI ER de LARSAN, 

Élu au l0r tour de scrutin. - " '~k ■ 

Messieurs et chers Concitoyens, 

Le congrès des délégués républicains de l’arrondissement de Lesparre m’a 
fait l’honneur de me désigner comme candidat pour les élections législatives qui 
vont avoir lieu prochainement, en remplacement de l’honorable M. Lalande, qui 
renonce à se représenter à vos suffrages. Cet honneur, je ne l’avais ni recherché, 
ni ambitionné, et j’aurais préféré le calme de la vie privée aux agitations et aux 
soucis de la vie politique. Mais l’insistance de mes amis, et surtout la confiance 
que m’a témoigné le Congrès de Lesparre, en me choisissan t à l’unanimité comme 
candidat, me font un devoir d’oublier mes préférences personnelles, et d’accepter 
la candidature qui m’a été dévolue dans d’aussi flatteuses conditions. 

Homme nouveau dans la politique, n’ayant exercé d’autre- mandat électif 
que celui de maire de Soulac, que les habitants de cette commune m’ont con-
féré dans trois élections successives, je vous exposerai mes opinions avec la plus 
entière franchise, dussent mes déclarations ne pas convenir à tous les électeurs 
auxquels j’ai l’honneur de m’adresser. 

Il serait puéril de nier que, dans la bataille électorale qui va s’engager sur 
toute la France, c’est la forme même de notre gouvernement qui sera principa-
lement en jeu. Quoi que l’on dise, quels que soient les faux-fuyants sous lesquels 
on pourra vouloir déguiser la signification des diverses candidatures, les pro-
chaines élections seront surtout caractérisées par la lutte entre les partisans du 
maintien de la République d’un côté, et de l’autre, 1a. coalition de tous ceux qui 
veulent la renverser. 

Or, cette question est d’une trop haute importance pour que les condidats 
n’aient pas le devoir de s’expliquer à son sujet, de manière à ne laisser aucun 
doute dans les esprits; et les électeurs sont en droit d’exiger de ceux qui solli-
citent leurs suffrages que toute équivoque soit absolument dissipée sur ce point. 
Il ne saurait suffire de se déclarer simplement révisionniste, comme font cer-
tains candidats désireux de cacher leur drapeau : ceux qui se servent de cette 
épithète élastique doivent encore dire ce qu’ils veulent reviser, et dans quel 
sens ils désirent la révision. 

Messieurs, j’ai toujours pensé que la République était le seul gouvernement 
possible en France, le seul qui puisse nous donner à la fois la liberté et Tordre, 
et nous mettre à l’abri des révolutions qui, avec une régularité fatale, viennent 
depuis un siècle clore toutes les monarchies dont on fait l’essai. Ces opinions, 
chez moi, ne datent pas d’hier ; elles ont été miennes depuis que j’ai l’âge 
d’homme, et la situation actuelle des partis politiques en France n’est pas de 
nature à les infirmer. 



Peut-on en effet croire possible l’établissement d’une monarchie quelle 
qu’elle soit, alors qu’on ne saurait mettre en doute que ses partisans se trouve-
raient en très faible minorité, ayant contre eux à la fois et les partisans de 
la République et ceux des autres monarchies ainsi évincées? En 1871, une 
Chambre fut nommée, composée des hommes politiques les plus éminents de 
notre pays. Cette Chambre, qui était aux trois quarts hostile à la République, 
s’y prit de toutes les manières pour la renverser. Elle était souveraine, unique, 
sans contrôle, son mandat était illimité, elle concentrait tous les pouvoirs entre 
ses mains. Or, après bien des tentatives vaines, elle en arriva, d’impuissance en 
impuissance, non pas, comme on l’a dit, à fonder à une voix de majorité la 
République qui, en fait, existait depuis le k septembre 1870, mais à être forcée 
de sanctionner légalement son existence par l’établissement d’une constitution 
républicaine. 

Messieurs, si, aujourd’hui, le pays renommait une Chambre où se trouve-
raient en majorité les partisans des diverses monarchies déchues ou à venir, 

' cette Chambre serait aussi impuissante à renverser la République. Mais par ses 
divisions, par ses luttes intestines pour la préséance de tel ou tel parti, par l’in-
certitude qu’elle jetterait à l’égard du gouvernement de la France, elle nous 
ferait entrer dans une période de troubles et d’agitations qui serait mortelle 
pour nos intérêts matériels, et dont pourraient profiter les ennemis de notre 
chère patrie. 

Si l’impossibilité d’une restauration monarchique avait encore besoin d’être 
démontrée, elle le serait par l’histoire des événements qui se sont déroulés 
chez nous depuis le commencement du siècle. La France a essayé de toutes les 
monarchies, soit césariennes et despotiques, soit constitutionnelles et libérales. 
Qu’en est-il resté? Rien. Les unes se sont effondrées dans les effroyables 
malheurs qu’elles avaient déchaînés sur la patrie; les autres, en dépit de cer-
taines apparences, puisaient dans leur principe même si peu de force et de stabi-
lité, qu’il a suffi de quelques tas de pavés pour les renverser, et qu’elles se sont 
écroulées devant des émeutes qui peut-être ne savaient même pas ce qu’elles 
voulaient ni où elles allaient. 

Et cependant ces monarchies s’étaient établies soit avec l’appui du suffrage 
universel, soit du consentement presque unanime du pays tout entier. Que 
serait-ce maintenant, où une restauration ne pourrait se faire que par surprise, 
et n’aurait pour la soutenir qu’une minorité obligée de lutter contre l’énorme 
majorité de tous les autres partis réunis contre elle? 

Je veux donc le maintien du gouvernement de la République. Mais j’ai hâte 
de vous dire que je serais absolument hostile à une République despotique et 
violente. Je veux la République libérale, ouverte à tous, acceptant tous les pro-
grès et toutes les réformes nécessaires, protectrice de toutes les libertés, respec-
tueuse de tous les droits. Par cela même je m’opposerai à toutes les mesures 
excessives qui détruiraient la liberté et ramèneraient notre pays en arrière, pour 
le jeter un jour, lassé et écœuré, dans les bras d’un soi-disant sauveur. 

Mais ce que je ne cesserai de réclamer, c’est la réalisation d’économies qui 
nous permettent d’établir en France un état financier bien équilibré. Soyez 
assurés qu’aucune considération de personne ou autre ne pourra me faire dévier 



de cette voie. Le contrôle rigoureux de nos finances, la suppression de tous les 
emplois inutiles, la simplification de nos rouages administratifs trop compliqués 
et de notre procédure judiciaire, la modération des frais de justice, enfin, si 
cela est nécessaire, la réduction des gros traitements, sont des mesures dont 
l’adoption me paraît indispensable pour assurer nos budgets contre toute crainte 
de déficit. Mon indépendance, qu’aucun de vous ne met en doute, vous répond 
du zèle avec lequel j’en poursuivrai la réalisation, si j’ai l’honneur de repré-
senter votre arrondissement. 

Inutile d’ajouter que je combattrai sans merci les velléités d’un césarisme 
que semblent vouloir ressussiter une bande d’aventuriers, recrutée uniquement 
parmi les politiciens qui, hier encore, étaient les partisans du radicalisme le 
plus exalté. N’oubliez pas, conservateurs, que si, par malheur, ce parti arrivait 
au pouvoir, sa composition vous est un sûr garant que vous seriez les premières 
victimes de l’état révolutionnaire dans lequel il jetterait le pays. 

Il est une question qui, depuis quelque temps, est passée à l’état aigu et, 
divisé profondément les esprits, je veux parler de la question religieuse. Je 
crois, Messieurs, que, sur ce point, la pacification est indispensable à la tranquil-
lité du pays. Aussi m’opposerai-je à la séparation de l’Église et de l’État, car 
j’estime que la meilleure solution en cette matière est le maintien du Concordat., 
et son ap. lication stricte et loyale. La liberté de conscience est, à mes yeux, 
aussi précieuse que toute autre, et je me refuserais à toute mesure qui aurait 
pour objet de la violenter. 

Les questions commerciales, qui intéressent au plus haut point 1 agriculiure 
de notre pays essentiellement vinicole, ont maintenant une importance d’autant 

plus grande que la plupart de nos traités de commerce sont près d’expirer. La 
Chambre que vous allez nommer aura donc à régler l’état de nos relations com-
merciales avec les nations étrangères. 

Sans méconnaître les avantages que la France et notre Médoc, en particulier, 
doivent trouver dans des traités reposant sur une liberté de transactions bien 
comprise, je crois qu’il y a lieu d’établir dans notre système eommeicial une 
organisation qui, protégeant les produits de notre sol, permettra aux agriculteurs 

médocains de les écouler d’une façon rémunératrice. 
C’est pourquoi je n’admettrai de traités de commerce avec telle ou telle 

nation que si nos producteurs doivent y trouver un avantage bien évident. Je ne 

les admettrai surtout qu’à titre de réciprocité, et je repousserai toute mesure 

qui aurait pour conséquence de faire entrer chez nous, moyennant des droits 

minimes, les marchandises d’une nation qui, comme les États-Unis d’Amérique, 

grève les nôtres de tarifs exorbitants et, pour ainsi dire, prohibitifs. Le marché 

de la France est assez riche et assez vaste pour que nous puissions imposer aux 

nations étrangères, toutes désireuses d’y participer, des conditions qui procurent 

de justes avantages à nos agriculteurs et à nos industriels. 
J’estime aussi que les intérêts bien entendus de l’agriculture, non moins que 

l’hygiène et la santé publiques, exigent que nous soyons sévères pour l’introduc-

tion des vins étrangers frelatés avec des alcools allemands qui nous inondent, 

et des liquides fabriqués avec des fruits desséchés. 
Enfin et pour les mêmes motifs, je m’élèverai, sauf dans les cas spéciaux 



^qui pourront être avantageux, contre ces tarifs dits de pénétration, qui dégrèvent 
les produits de l’étranger d’une partie des droits que doivent acquitter sur nos 
chemins de fer les marchandises françaises. 

Si les intérêts généraux qui concernent la France entière doivent préoccuper 
vos députés, soyez assurés que les questions qui intéressent particulièrement 
notre arrondissement seront l’objet tout spécial de ma sollicitude. 

La ville de Pauillac est appelée à prendre avant peu un grand développe-
ment, et, si l’essor en est favorisé, son port peut devenir très important pour la 
grande navigation transatlantique. 

Je ne suis pas, Messieurs, un candidat exotique envoyé de Bordeaux ou 
d’ailleurs, mais un candidat purement médocain. Aussi, loin d’avoir un motif 
quelconque de jalouser la prospérité de Pauillac, je prendrai la défense de toutes 
les mesures qui pourront développer cette prospérité, telles que rétablissement 
d’appontements rattachés au chemin de fer du Médoc, auxqu .-ls auraient accès, 
non seulement les navires de la seule Compagnie transatlantique qui est en 
instance d'autorisation, mais les grands vapeurs de toutes les compagnies fran-
çaises ou étrangères. 

J’insisterai vivement pour la création d’une darse spéciale où les pilotes 
puissent abriter leurs chaloupes; pour Papprofondissement et l’agrandissement 
du chenal du Gaët, dit Port des Pilotes, qui ne répond plus aujourd’hui à son 
affectation première. 

Un certain nombre de nos communes, principalement situées dans le can-
ton de Lesparre, on été écrasées et ruinées par le phylloxéra. Pour réparer ces 
désastres, deux mesures s’imposent : le dégrèvement d'impôts, bien légitime 
pour des terres qui ne rapportent plus rien, et des subventions d’une importance 
suffisante, qui permettent aux propriétaires de reconstituer leurs vignobles en 
cépages résistants. A cette reconstitution, l’État a autant à gagner que les pro-
priétaires ; aussi, doit-il concourir dans une large mesure à une œuvre qui aura 
pour résultat la restauration de notre prospérité vinicole. 

La partie nord de notre arrondissement qui borde la Gironde renfermé des 
terres d’une incomparable fertilité. Malheureusement les invasions des eaux 
salées du fleuve viennent souvent les stériliser pour de longues années, et la 
menace de ees invasions nécessite l’entretien de digues qui grèvent de taxes 
beaucoup trop lourdes les malheureux propriétaires de mattes. Or, si ces digues 
sont très coûteuses, le rempart qu elles offrent est bien précaire. Jadis elles 
étaient protégées par des gords, engins de pêche que le gouvernement impérial fît détruire manu militari. Je pense qu’il y a lieu d’accorder aux riverains l’auto-
risation de les rétablir. Mais un autre moyen de défense autrement efficace con-sisterait, je crois, à établir vers l’extrémité des bancs vaseux, depuis l’anse de 
Déclide au Verdon jusqu’à Valeyrac, une digue en p'erres sèches, qui permet-tiait 1 élevement progressif, puis le colmatage naturel de ces vases situées entre elle et la terre ferme. Cette opération rendrait à la culture des milliers d’hec-tates de terre de première qualité, dont la valeur dédommagerait largement les 
ennep! eneurs de travaux à exécuter. Ce projet, du reste, n’est pas nouveau ; il a 
été jadis examiné, puis adopté, mais il ne put être exécuté faute de ressources 
suffisantes et d enteme emre les propriétaires. Je crois, Messieurs, qu’avec la. 



certitude de la valeur qu’acquerraient un jour les terrains aujourd’hui vaseux 
des bords de la Gironde, il serait possible de grouper suffisamment de capitaux 
pour l’exécution d’un projet aussi éminemment utile. C’est un but vers lequel 
tendront tous mes efforts, si votre confiance me donne l’autorité nécessaire pour 
parler en votre nom. 

Deux de nos cantons, et principalement celui de Saint-Laurent, sont en par-
tie occupés par de vastes landes qui, pour devenir riches et prospères, ne 
manquent que des voies de communications nécessaires à l’écoulement de leurs 
produits. Certes, nos routes ont pris depuis quelque temps un développement 
considérable. Néanmoins, il y a encore beaucoup à faire dans les landes. Aussi, 
je ne cesserai de réclamer l’achèvement d’un réseau de chemins qui doit relier 
toutes les parties d’une région jusqu’à présent insuffisamment dotée. J’appuierai 
auîsi de tout mon pouvoir les permissions de parcours dans les forêts de l’État 
situées dans ces cantons. 

Messieurs les Électeurs, 

Je vous disais plus haut que je n’avais point ambitionné la candidature que 
m’a dévolue le Congrès de Lesparre. En me présentant à vos suffrages, j’etime 
que j’accomplis le devoir qui incombe à tout citoyen d’accepter sa part des 
charges de la vie publique. 

Je ne poursuis point une satisfaction personnelle, je cherche encore moins, 
dans la députation, un moyen d’acquérir des bénéfices matériels, quelle qu’en 
'soit la nature. Si mon indépendance, si l’avantage que j’ai de n’avoir exercé 
jusqu’à ce jour aucun rôle politique et de n’être par conséquent inféodé à aucun 
des partis qui ont divisé les Chambres précédentes, vous garantissent que j’exer-
cerai mon mandat en toute conscience et en dehors de toute préoccupation de 
personnes, permettez-moi d’ajouter que mon désintéressement est absolu, et 
que mon intégrité défiera toujours les attaques de la calomnie, même la plus 
éhontée. 

En sollicitant l’honneur d’être votre député, je vous offre en échange de cet 
honneur d’être pour vous un représentant uniquement préoccupé de vos inté-
rêt, qui mettra toute son activité à les défendre, et qui n’a pas l’habitude de 
négliger ceux qui lui sont confiés. 

Enfant du même pays que vous, j’appartiens à une famille dont les 
membres, depuis des siècles, ont vécu au milieu de vos ancêtres, et ont toujours 
regardé comme leur premier devoir d’être utiles à leur pays. Aussi je serais heu-
reux et fier si vous voulez me continuer la confiance et l’affection qui ont tou-
jours uni vos pères et les miens. 

H. Du PÉRIER DE LARSAN, ancien magistrat, propriétaire, 
maire de Soulac. 



lre Circonscription de LIBOURNE, 

M. A. SURCHAMP, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Une nécessité politique m’a fait l’obligation d’accepter la candidature qui 
vient de m’être offerte par les délégués de la première circonscription de l’ar-
rondissement de Libourne. 

Républicain, et rien que républicain, serviteur passionné de la démocratie, 
je me présente à vos suffrages en vous disant que ma vie publique et privée est 
le programme que je livre à votre appréciation. 

Dix-huit années consacrées au service de l’administration de ma ville 
natale, six années comme mandataire du canton de Libourne au Conseil général 
vous paraîtront peut-être une préparation suffisante pour défendre avec quelque 
utilité les intérêts de notre bel arrondissement. 

Mon souci, si je devenais votre député, ma principale préoccupation serait 
de m’unir à tous ceux qui, animés d’un esprit de large conciliation, auront la 
volonté de former dans le Parlement une majorité gouvernementale susceptible 
de donner à notre pays une législature laborieuse et féconde. 

Faire de bonnes finances, étudier avec la plus grande sollicitude toutes les 
questions qui, dans l’ordre social et économique, peuvent amener des réformes 
et des progrès, telle est la tâche à laquelle je me dévouerai. 

Au lieu de donner la plus grande partie de mon temps à la politique pure 
qui, le plus souvent, est un élément de division, je me consacrerai plus parti-
culièrement aux lois d’affaires, à l’examen des traités de commerce avec les 
nations étrangères, aux mesures de défense de nos intérêts agricoles et viticoles, 
à la juste et équitable répartition de l’impôt, à la solution de tous ces pro-
blèmes si intimement liés à l’expansion de notre prospérité. 

Respectueux de la plus complète liberté, mais adversaire des abus que crée 
une licence sans frein, il faut, à mon avis, que l’honnêteté et la probité ne 
soient p'us impunément à la merci de l’outrage et de la diffamation. 

Consolider, fortifier nos institutions, donner au gouvernement les moyens 
d’administrer avec autorité, telle sera ma ligne de conduite. 

Mes chers concitoyens, si vous me confiez la délicate et difficile mission de 
vous représenter à la Chambre des députés, je ne cesserai de m’inspirer de vos 
vœux et de vos aspirations en me tenant constamment en rapport avec vous. 

Mon seul et unique objectif serait de collaborer à une œuvre de travail, 



d’apaisement et de concorde capable de procurer à notre chère patrie une ère 
de paix glorieuse et prospère. 

Vive la République! 

A. SURCHAMP, Conseiller général, maire de Libourne. 

2° Circonscription de LIBOURNE. 

M. OBISSJER SAINT-MARTIN, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Désigné comme candidat par le Congrès républicain de la deuxième cir-
conscription de Libourne, je viens solliciter vos suffrages. 

Vous me connaissez, vous savez comment j’ai rempli les mandats législatifs 
que vous m’avez confiés en 1884 et 1885, et vous avez jugé mes votes et mes 
actes politiques. 

Je demeure fidèle aux principes qui les ont inspirés. 
Je veux la paix, basée sur le respect de nos droits et de notre dignité 

nationale. 
Je veux la stabilité constitutionnelle et j’écarterai les propositions de révi-

sion qui se reproduisent au moment où nos institutions sont plus fortement atta-
quées. 

Je veux un gouvernement ferme et un ministère qui dure. 
Je demande l’économie dans les finances, la justice dans la répartition des 

charges publiques, le développement continu du régime démocratique, libéral 
et progressiste sous lequel la France a repris son rang dans le monde. 

La situation économique me paraît plus que jamais s’imposer à l’attention 
du législateur, au lendemain d’une crise qui a pesé sur l’Europe entière. Il 
importe, en effet, d’augmenter les forces productives du pays et d’utiliser toutes 
ses ressources. 

L’agriculture a droit à une sollicitude particulière. Il faut faciliter l’écoule-
ment de nos produits, notamment de nos vins. 

Des mesures ont été prises déjà en faveur de la viticulture, et je suis de 
ceux qui les ont réclamées et appuyées; mais il restebeaucoup à faire, et ce sera 
le devoir de votre représentant de rechercher les moyens d’assurer à nos pro-
priétaires la rémunération des lourds sacrifices qu’ils se sont imposés. 

Telles sont les vues générales que je soutiendrai et tâcherai de faire pré-
valoir dans la nouvelle Chambre. 

Si vous me faites l'honneur de me nommer, mes chers concitoyens, vous 



aurez donné votre confiance à un homme profondément attaché à la République, 
sincèrement dévoué à vos intérêts, et qui fera, en toute, circonstance, son 
devoir. 

Vive la République! 

OBISSIER SAINT-MARTIN, député sortant, président du Comice 
viticole et agricole de l’arrondissement de Libourne. 

Circonscription de LA RÉOLE. 

M. ROBERT MITCHELL, 

Élu au 1er tour de scrutin. g? 

Messieurs les Electeurs, 

Il y a quelques jours, le général Boulanger m’écrivait la lettre que voici : 

« Londres, 1er septembres 1889. 

« Mon cher Robert Mitchell, 

« Vous avez été l’un des premiers, vous êtes l’un des plus utiles ouvriers de 
cette grande œuvre de réconciliation nationale à laquelle je veux consacrer ma 
vie, 

« La victoire est prochaine ; dans quelques semaines, le pays prononcera la 
condamnation du régime qui s’efforce de le déshonorer, après avoir voulu le 
ruiner. Il acclamera cette République nationale, largement ouverte à tous, à 
laquelle vous vous êtes si honnêtement et si loyalement rallié. 

« Je sais que pour vous la lutte sera dure; c’est vous, en effet, que l’oppor-
tunisme combat avec le plus de violence dans le département de la Gironde, 
mais je sais aussi que vous triompherez, car nul mieux que vous ne pourrait 
porter dans l’arrondissement de La Réole le drapeau de nos revendications. 

« Tous les bons citoyens voteront pour vous; aucun de mes amis, j’en suis 
convaincu, ne vaudra faillir à son devoir en augmentant par son abstention 
volontaire, les chances du candidat de M. Jules Ferry. 

« C’est vous, et c’est vous seul que je désigne à leurs suffrages; en vous 
chargeant de les représenter à la Chambre des députés, ils me prouveront quhls 
m’ont gardé les sympathies dont ils m’ont donné, le 28 juillet dernier, une 
preuve éclatante dans l’un des cantons de l'arrondissement de La Réole. 

« Recevez, mon cher ami, l’expression de mes sentiments affectueux. 

« Général BOULANGER. » 



Je n’ai rien à ajouter, rien à retrancher au patriotique programme que le 
général Boulanger résume en quatre mots : Réconciliation nationale. — République 
nationale. 

A. cette République nationale qui doit réconcilier tous lés fils d’une même 
patrie je me suis rallié sans hésitation, sans arriéré-pensée ët je suis assuré de 
votre approbation, à vous, ines chers électeurs, qui placez le pays au-dessus dé 
vos préférences personnelles, à Vous qui avez compris depuis longtemps qu’il 
faut cour le salut de là France que nos divisions s’éteignent, que nos rancunes 
s*apaisent, que nos ressentiments disparaissent, eh un mot que deux qüi se com-
battaient hier se tendent aujourd’hui fraternellement les mains. 

Messieurs les Électeurs, 

Notre pays traverse en ce moment une crise redoutable et ce h est pàS trop 
du concours de tous les bons citoyens pour conjurer les grands péril» qui bous 

..menacent. . ........ 
A l’intérieur, le déficit s’aggrave; tous les ans vos impôts augmentent tandis 

que vos ressources diminuent, et l’on ne parvient à équilibrer nos budgets qu au 

moyen d’emprunts déguisés, qui compromettent la fortune publique et qüi 
s’élèvent depuis quatre ans à près dé h milliards. 

Enfin la loi.des finances nous fait connaître officiellement qu à partir du 

1er janvier prochain, le principal de nos contributions directes sera. augmenté 

de 8 0/0. 
Les opportunistes nous ont broudles avec toute l’Europe; ilsn ontpasciaint 

de tirer le canon français sur le drapeau russe à Sagallo; ils ont versé le sang 

de ceux qui nous offraient leur amitié et si le peuple, dans un admirable élan 
d’indignation, ne les chasse pas du pouvoir, le 22 septembre prochain, nous 

devons redouter les plus funestes aventures» nous préparei aux pire» événe-

ments.». 
/ 

Messieurs les Électeurs, 

Ne vous y trompez pas, voter pour les opportunistes, voter pour les candidats 

du gouvernement, c’est voter pour la guerre, car seul un gouvernement fort ayant 

à sa tête un chef directement élu par le suffrage universel pourrait nous assurer 

et nous garantir les bienfaits de la paix. Sa voix serait écoutée en Europe, car il 

parlerait au nom de la France et non pour le compte d’une coterie parlementaire 

méprisée, haïe, condamnée par l’opinion. 
On rechercherait son alliance, car son pouvoir lie serait pas éphémère comme 

celui des innombrables ministres qui, depuis douze ans, arrivent aux affaires et 

les abandonnent sans avoir eu le temps de songer aux intérêts du pays ! 

> V ' ' 

Messieurs, 

Je n’ajouterai que peu de mots à cette profession de foi politique. En dehors 

des intérêts généraux communs à toute la France, votre député devra se preoc-



cuper des intérêts spéciaux à l’arrondissement qu’il aspire à représenter. 
Depuis quatre années ces intérêts ont été absolument abandonnés, et celui que 
vous n’avez pas nommé, mais que le hasard du scrutin de liste avait envoyé à la 
Chambre pour nous y représenter, est resté pendant toute cette législature, 
immobile et muet à son banc, ne défendant jamais vos intérêts, ni à la tribune, 
ni au sein des commissions, dont il était d’ailleurs exclu par ses propres amis. 

Il n’a su réclamer ni la réforme de la législature sur la chasse, ni l’abaisse-
ment du prix du permis. Il ne s’est jamais mêlé aux discussions agricoles, et le 
Journal officiel nous apprend qu’il a voté le droit sur les sucres, c’est-à-dire 
le droit le plus onéreux pour notre département en général et pour notre arron-
dissement en particulier. Lorsque le gouvernement a proposé une allocation 
dérisoire de 500.000 francs pour le chemin de fer de La Sauve à Eymet qui 
coûtera quatorze millions, il n’a ni protesté, ni réclamé, alors que ses collègues 
obtenaient de la Chambre pour leurs arrondissements respectifs des avantages 
beaucoup plus convenables. 

Nous avons perdu quatre années, mais si vous m ’honorez de votre conGance, 
je vous promets que nous les aurons promptement rattrapées. 

Vous savez ce que j’ai fait, lorsque j’appartenais à la minorité du Parle-
ment : je vous servirai plus utilement encore dans une Chambre nouvelle, où 
les députés révisionnistes sont dès aujourd’hui certains d’arriver à une écrasante 
majorité ! 

Mes chers Électeurs, 

Pour diminuer vos charges et assurer la paix, nous allons livrer ensemble 
la grande bataille électorale, celle de laquelle va dépendre le salut de la patrie. 

Vous ne voudrez pas vous abstenir. 

ROBERT MITCHELL, chevalier de la Légion d’honneur, 
officier de l’instruction publique, membre de la Société des agriculteurs de France. 



HÉRAULT 

lrc Circonscription de BÉZIERS. 

M. le docteur VEHNHES, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

PROGRAMME 

Le 25 août 1889, a eu lieu, dans la grande salle de la mairie, la réunion 
de tous les délégués antiboulangistes des communes de la lre circonscription 
de Béziers; sur vingt-neuf localités, vingt étaient représentées parleurs délégués 
respectifs; les neuf autres communes s’étaient fait excuser, informant la réunion 
qu’elles adhéraient d’avance au programme qui serait élaboré et à la candidature 
choisie. 

Après l’appel des délégués, le bureau devant présider aux débats a été 
ainsi constitué : président, M. Perréal; vice-présidents, MM. Guilhaumou, de 
Puisserguier; Crouzat, de Sérignan; Gazais, ancien maire de Béziers; Léon Du-
pré; secrétaires, MM. Vialet et Constans fils. 

Le bureau installé, M. Perréal a remercié et exprimé toute la confiance qu’il 
avait pour l’issue de la lutte prochaine. 

Le congrès a aussitôt discuté un projet de programme qui, finalement, a 
été adopté après l’addition de divers articles relatifs à l’agriculture. Chaque dé-
légué qui a pris la parole a défendu ses théories avec clarté et compétence, ce 
qui prouve que les électeurs ne se laissent plus conduire aujourd’hui comme 
autrefois, et qu’ils s’adonnent sérieusement à l’étude de toutes les questions 
qui les intéressent, qu’elles soient politiques, économiques ou agricoles. 

Voici le programme tel qu’il a été définitivement adopté ; 
Partie politique : Révision de la Constitution dans le sens démocratique et 

républicain coutre la réaction et le cléricalisme; séparation des Églises et de 
l’État; dénonciation du Concordat; suppression du budget des cultes; épuration 
du personnel; suppression de l’inamovibilité de la magistrature. 

Partie économique : Travail dans les prisons au bénéfice exclusif de l’Etat ; 
décentralisation administrative; suppression des octrois et de la régie; modifi-
cation de l’assiette de l’impôt; formation de caisses de retraite pour la vieil-
lesse. 



Partie agricole: Dénonciation des traités de commerce avant leur expiration; 
prompte exécution des canaux d’irrigation du Rhône; suppression de tous les 
traités de commerce ; impôt de trente francs par cent kilos sur les fruits secs 
entrant en douane ; prise en charge des fruits secs ; application stricte de la loi 
des sénateurs de l’Hérault sur la falsification des produits alimentaires; impôt 
de fabrication sur les boissons factices, proportionnel à leur richesse alcoolique; 
création de laboratoires municipaux pour les analyses de tous les produits ali-
mentaires. 

Ce programme adopté, le congrès a décidé la candidature unique et a ac-
clamé le citoyen Vernhes, député sortant, comme candidat aux prochaines élec-
tions législatives. 

Le bureau a été chargé par la réunion d’aller porter ce vote à la connais-
sance du citoyen Vernhes, qui s’est immédiatement rendu au sein du congrès. 
Est-il besoin de relater le discours qu’a prononcé le candidat, après avoir été 
salué par les applaudissements frénétiques de l’assemblée? Nous ne le pensons 
pas. Nous dirons simplement, pour l’édification de ceux qui voudraient susciter 
une candidature républicaine ou en ayant l’apparence, à côté de celle du vieux 
lutteur et du vétéran de la démocratie que le congrès a désigné, que le citoyen 
Vernhes a fait le'procès de la Chambre actuelle avec la franchise qu’on lui con-
naît et qu’il s’est déclare l’enüemi ie plus implacable de Ferry et de sa politique. 

Si, après cettejdéclaràtion, là fraction républicaine qti’on est convenu d’ap-
peler opportuniste vote pour le citoyen Vernhes, on est en droit dé se demander 
s’il est permis à un républicain avancé d’ègaret* sôh suffrage sur une autre 
candidature, que les pires ennemis de la République ne manqueront pas de sou-
tenir avec l’espoir de travailler au renversement du régime actuel. 

Espérons qu’au jour dü combat aucun électeur républicain, à quelque 
riüance qü’il appartienne, ne fêta défaut, et quë la défaite des ennemis Coalisés 
de la îtêpiibiiqüè sera complète. 

Chers concitoyens, 

Depuis plus de douze ans, j’ài l’honneur d’être votre mandataire à là 
Chambre des Députés. 

Pendant ce laps de temps, je n’ai cessé de justifier la confiance républicaine 
que Vous avez mise en moi. 

Vous me connaissez donc entièrement. 
Vos Comités républicains ont élaboré un programme que Vos honorables 

délégués ont affirmé dans leur réunion plénière du 25 août 1889; 
Ce programme, je l’ai accepté loyalement comme l’expression unanime dés 

aspirations et revendications de vos intéressantes communes. 
Plus de divisions intempestives parmi nous ! Nous sommes tous des républi-

cains sincères, et, avant tout, révisionnistes. 
ff. 

La République vraie, sans mélanges suspects et malhonnêtes, est assez puis-
sante et assèz forte pour se faire respecter et pour asseoir l’ordre et la liberté 
sur des bases inébranlables. 



La République française, une et indivisible, défendra la France, la Patrie, 
contre des aventures insensées et criminelles. 

Elle continuera à assurer notre sécurité intérieure et extérieure, avec calme 
et dignité. 

Cbers concitoyens, 

Je le redis : Plus de nuances, plus de dissentiments entre nous. 
Restons républicains sincères et vaillants. La concentration républicaine 

sera notre force. 
Elle donnera ample satisfaction aux véritables intérêts de nos populations 

si éprouvées!,.. 
Que de réformes urgentes et pratiques auraient abouti sans les oppositions 

systématiques et permanentes!.,. 
Comme vous le savez, chers concitoyens, je n’ai cessé de donner ma vive 

attention et mon entier dévouement aux questions majeures pressantes intéres-
sant l’agriculture, surtout nos intérêts viticoles et vinicqles, qui sont la base 
essentielle de notre richesse régionale, l’industrie et le commerce, etc., etc. 

C’est dans cette voie que je persisterai, chers concitoyens, si vous renouve-
lez le mandat que vous m’aviez confié jusqu’ici. 

Nous resserrerons ainsi les liens de sympathie et d’amitié qui nous unissent 
depuis si longtemps. 

Vive la République une et indivisible! 
Tout^à vous tous, 

Dr Émile VERNHES, Député sortant. 

2* Circonscription de BÉZIERS. 

M. VERNIÈRE, 

Elu au 2e tour de scrutin. 

Cjtoyens électeurs, 

L’heure de la lutte a sonné, lutte suprême d’où doit sortir la perte ou le 
salut de la République. 

En face de nous, les anciens partis monarchiques coalisés, cachant leurs 
drapeaux sous une étiquette menteuse, encourageant les tentatives césariennes 
d’un soldat factieux et condamné, osent relever la tête et rêvent de ramener la 
France aux jours les plus néfastes de son histoire. 

Cela ne peut pas être, cela ne sera pas. Appelé par le choix de vos délégués 



à solliciter une fois encore vos suffrages, je vous soumets mon programme que 
vos votes sanctionneront s’il est, comme je le crois, la juste expression de vos 
légitimes revendications. é 

Je vous promets d’apporter à sa réalisation tout ce que j’ai de force, d’acti-
vité et d’énergie. 

Nos institutions républicaines, vos intérêts régionaux trouveront toujours en 
moi un défenseur ardent et résolu. 

Je serai, du reste, sobre de promesses; vous me connaissez depuis bientôt 
huit an<3, vous m’avez vu à l’œuvre, c’est à vous de vous prononcer. 

Citoyens, que le 22 septembre soit un jour de protestation indignée cpntre 
les réactions. 

Qu’il soit la date solennelle de l’écrasement définitif de tous les ennemis de 
la République. 

La France montrera une fois de plus son attachement inébranlable au gou-
vernement qu’elle s’est donnée. 

La deuxième circonscription"de Béziers toujours à l’avant-garde, ne voudra 
pas rester en arrière, j’en ai la certitude. 

Vive la République. 
Michel VERNIÈRE, propriétaire industriel, 

Membre de la Chambre de commerce de Montpellier, député sortant. 

PROGRAMME POLITIQUE ET SOCIAL 

1° Défense de toutes les lois ayant pour but d’affermir la République. 
2° Révision de la Constitution dans le sens vraiment républicain. 
3° Épuration du personnel. Réduction des gros traitements. 
k° Séparation des Églises et de l’État. 
5° Suppression de l'inamovibilité de la magistrature; diminution des frais 

de justice. 
6° Service militaire obligatoire et égal pour tous. 
7° Décentralisation gouvernementale et administrative. 
8° Extension, dans les écoles primaires, de l’enseignement professionnel et 

commercial. 
9° Interdiction absolue du livret d’ouvrier. Application rigoureuse de la loi 

sur le travail des enfants. 
10° Organisation du crédit à l’agriculture et au travail. Création d’une 

caisse de retraite pour les invalides du travail ; eu un mot continuer le vote des 
lois tendant à améliorer le sort des travailleurs. 

PROGRAMME COMMERCIAL ET AGRICOLE. 

1° Révision de l’impôt, suppression des octrois, réforme du régime des 
boissons, impôt progressif s’appliquant selon le cas au capital et au revenu. 

2° Révision des conventions avec les grandes compagnies. 



3° Abaissement des tarifs sur les chemins de fer ^suppression des tarifs dits 
de pénétration. 

h0 Dénonciation des traités de commerce avant leur expiration et suppres-
sion des produits agricoles dans les traités de commerce qui pourront être renou-
velés. 

5° Droit de douane sur les fruits secs à leur entrée en France. 
6° Prise en charge des raisins secs. 
7° Application rigoureuse de la loi Griffe sur la falsification des boissons. 
8° Gratuité des canaux. 
9° Exécution des travaux d’irrigation ou de submersion. 
10° Création de laboratoires municipaux pour l’analyse des produits alimen-

taires. 

Circonscription de LODÈVE. 

M. MENARD DORIAN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

(Élection annulée.) 

lr* Circonscription de MONTPELLIER. 

M. DEANDREIS, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Citoyens Électeurs, 

Le Congrès républicain radical tenu le 20 août à Montpellier a proclamé la 
candidature unique et désigné à vos libres suffrages le citoyen Deandreis, député 
sortant. 

Nul plus que lui n’est digne de vous représenter à la Chambre ; nul n est 
plus capable de défendre vos intérêts. 

Enfant de Montpellier, où il a constamment vécu, le candidat du Congrès 
républicain radical est connu de vous tous. 

Républicain de vieille date, nous l’avons toujours vu à l’œuvre pour la 
défense désintéressée des idées et des principes qui nous sont chers. 

Partout, au Conseil municipal dès 1870, au Conseil général, à la Chambre 



depuis 1885, le citoyen Deandreis s’est dépensé, sans compter, pour la Républi-
que ét pour ses concitoyens : Il a vaillamment défendu nos principes politiques, 
nos intérêts agricoles et universitaires. 

•- Le programme du Congrès républicain radical, le programme du citoyen 
Deandreis, c’est celui de 1885, qui a servi de base à l’élection des sept députés 
sortants; c’est le programme qui a été soutenu à la Chambre par la citoyen 
Deandreis et par ses collègues de l’Hérault ; il contient le principe de toutes les 
réformes politiques, économiques et sociales réclamées et poursuivies par la 
démocratie. 

Que les conservateurs, dans leurs réunions, promettant de belles récoltes 
en cas de succès? c’est affaire à eux de montrer ainsi quel cas ils font de l’intel-
ligence de leurs auditeurs! Notre candidat n’a pas, lui, à se répandre eavain?s 
promesses : ses services éminents et ses votes loyaux parlent pour lui. 

Electeurs, vous voulez comme nous le maintien de la République, qui, 
depuis dix-neuf ann 'es, assure à la France l’ordre, la stabilité et la paix; 

Qui a donné aux enfants du peuple cette instruction que les régimes monar-
chiques leur refusaient; 

Qui, en rendant le service militaire obligatoire pour tous, a constitué l’ar-
mée la plus forte que la France ait jamais eue. 

Vous voulez la réalisation des réformes politiques, économiques et sociales 
que, seule, une Chambre républicaine peut entreprendre et mener à bonne 
fin ; 

Vous voulez la révision des lois constitutionnelles; mais vous la voulez, cette révision, par les républicains et pour les républicains ; 
Vous voulez que nos populations agricoles, si laborieuses, si méritantes, 

continuent à être résolument défendues; 
Que la concurrence déloyale faite aux produits de notre sol soit efficacement combattue; 
Que la vente et l’écoulement de nos récoltes soient facilités. , 
Républicains, vous repousserez ces hommes qui prennent un masque trom-peur pour essayer d’obte iir vos suffrages. 
Vous direz à cas prétendus conservateurs, qui vous incitent à tout remettre en question, qu'ils ne sont que des hommes de désordre, de véritables factieux. 
Vous leur direz que la France a trop besoin de tranquillité à l’intérieur pour aller courir les aventures; qu’elle est trop ardemment patriote pour reve-nir au pouvoir personnel, pui amène comme conséquence fatale l’invasion et le 

démembrement de la patrie. 

Citoyens, 

Le 22 septembre, vous voterez tous en masse pour le citoyen Deandreis; Parce que c est un honnête homme ; 
Parce que c’est un vieux répqblicain; 

• Parce que c est un homme pratique qui connaît vos besoins; 



Parce que, toujours fulèle à son programme, il a consciencieusement rempli 
son mandat. 

Aux urnes! Vive la France! Vive la République! 
Pour le Comité républicain radical de Montpellier et pour le Congrès du 

20 août : 
Le Président, 

P. PEZET, Conseiller municipal. 
Les Vice-Présidents, 

VEDEL, LAroN, conseillers généraux; FAGES, conseiller municipal. 

Mes chers Concitoyens, 

Le Comité républicain radical de la lre circonscription de Montpellier vous 
propose ma candidature et veut bien vous dire que la désignation du Congrès 
du 20 août est la récompense et la sanction de mon attitude à la Chambre pen-
dant la dernière législature. 

Je n’ai rien à ajouter aux paroles du Comité.. ^ 
Vous me connaissez» 
Vous savez si j’ai rempli mon mandat conformément au vœu des électeurs 

républicains qui me l’avaient confié en 1885. 
Vous savez si, dans l’ordre politique, dans l’ordre économique et social* 

j’ai défendu avec une vigilante persévérance les aspirations et les intérêts de nos 
généreuses et vaillantes populations. 

Vous savez si j’ai bien travaillé pour la République et pour notre beau 
département. 

Il vous appartient de le dire le 22 septembre par vos libres suffrages. 
Si je n’ai pas démérité, vous me confierez de nouveau le difficile honneur 

de vous représenter a la Chambre au moment où vont se débattre les plus gra* 
ves intérêts de la patrie. 

De toute façon, mes chers concitoyens, je ne puis que vous renouveler le 
témoignage de mon dévouement sans limites à notre chère ville de Montpellier, 
au département de l’Hérault, à la France et à la République. 

Vive la République il 1 
Ê. DLÀNÜRE1B, député sortant. 



2* Circonscription de MONTPELLIER 

M. SALIS, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Citoyens, 

Le Congrès des communes de la 2e circonscription de Montpellier a l’honneur 
de présenter à vos libres suffrages comme seul candidat aux élections législa-
tives du 22 septembre, le citoyen Jacques Salis, député sortant. 

Tous vos délégués au Congrès républicain, sans^ distinction de nuances, et 
inspirés uniquement par le patriotique souci de défendre et d’affirmer les insti-
tutions républicaines, ont compris que toutes les forces devaient s’unir sur un 
seul candidat pour mieux vaincre et anéantir à tout jamais leurs adversaires. 

Devant le danger les nuances disparaissent; tout républicain doit taire ses 
préférences personnelles pour faire face à l’ennemi commun, c’est pourquoi 
socialistes, radicaux et modérés délégués au Congrès se sont ligués pour la dé-
fense de la République. — Ensemble nous marcherons tous au scrutin pour le 
triomphe éclatant du gouvernement de liberté qui, malgré l’envie et la calom-
nie auxquelles il est en butte, fait l’admiration du monde entier. 

Le citoyen Salis vous est connu. — Depuis huit ans qu’il représente notre 
circonscription et le département, nul plus que lui n’a tenu haut et ferme le 
drapeau de la République. — Ses votes politiques sont la scrupuleuse et fidèle 
observation des programmes qui lui ont été confiés à deux reprises (1).— Au point 
de vue économique, il a voulu le premier affranchir le commerce vinicole de 
l’assujettissement auquel il est encore condamné. 

C’est le citoyen Salis qui, par ses projets de loi sur la coloration, la liberté 
de plâtrage contre les falsifications, etc., a été un des plus ardents protecteurs 
de notre viticulture et de notre commerce. C’est encore à son initiative patrio-
tique que nous devons la rupture des pourparlers diplomatiques devant aboutir 
à un traité ou à un modus vivendi franco-italien. 

Le commerce et la viticulture de notre région ont applaudi souvent à l’ini-
tiative de notre député; nos intérêts ne peuvent avoir de plus ardent défenseur 
et les"républicains un plus honnête et plus ferme représentant. 

Citoyens, 

Des élections du 22 septembre dépend Éavenir de la France. 

1. Programmes de 1881, T. I, page 459. 
Programmes de 1885, page 191. 



La République seule a jusqu’à ce jour commandé le respect à nos ennemis 
du dehors. En la fortifiant par vos votes vous la rendrez plus digne et plus res*“ 
pectable encore; vous donnerez un essor immense à son industrie et à son com-
merce ; vous accomplirez le devoir de tout citoyen vraiment français et vous 
anéantirez à jamais les espérances de nos adversaires, espérances qui se tradui-
raient trop vite par la ruine de notre belle et fière nation. 

Républicains, haut les cœurs, face au danger en braves Français et braves 
patriotes, et sus à la coalition réactionnaire au cri de : 

Vive la République! 
Le President du Congrès ; 

BAISETTE. conseiller d’arrondissement. 
Le Vice-Président ; 

AYMERIÉ, de Cette. 
Les Assesseurs: 

AMÉRIEU, conseiller d’arrondissement, 
CLAVEL, d°. 

Le Secrétaire, 
J. GAILLARD. 

Vu: le candidat, 
' J. SALIS. 

Circonscription de SAINT-PONS. 
- f 

M. RAZ1MBAUD, 

Élu au 29 tour de scrutin. 

. 

Citoyens, 

Le Congrès de concentration républicaine, aux travaux duquel tous les 
groupes républicains de noire arrondissement ont été invités à participer, s’est 
réuni le 11 août dernier. 

Après avoir adopté en principe la candidature unique et arrêté le pro-
gramme ci-dessous, il a été procédé au vote par appel nominal sur la candidature 
du citoyen Razimbaud, aucune autre ne s’étant produite. 

Le nombre des délégués présents a été de 128 sur 134 élus et convoqués. — 
127 ont donné leur suffrages au citoyen Razimbaud, qui a été en conséquence 
proclamé seul candidat de la concentration républicaine dans l’arrondissement 
de Saint-Pons. 

PROGRAMME î 

1° Révision de la Constitution par la Chambre et le Sénat réunis en Congrès* 
dans le sens le plus démocratique : notamment élection du Sénat par le suffrage 



universel; renouvellement partiel des Ghàmbrés; prépondérance de la Chambre 
des Députés en matière de finances ; promulgation après deuxième délibération 
des lois rejetées par le Sénat; responsabilité individuelle des ministres substi-
tuée à la responsabilité collective 5 

2° Liberté de conscience pour tous les citoyens > exécution stricte des lois 
concordataires qui règlent encore aujourd’hui les rapports des Églises avec 
l’État; 

3° Service militaire égal pour tous; 
4° Décentralisation administrative dans le sens le plus large ét le plus 

pratique; ? , / 
5° Épuration immédiate du personnel ; 
6° Répression énergique des insultes faites au gouvernement républicain, 

ainsi que de toutes tentatives de dictature ; 
7° Révision des lois fiscales ou d’impôts, de manière à répartir équita-

blement les charges (fui pèsent sur les contribuables et qui doivent être en 
rapport avec leurs revenus ; , 

8° Révision de nos codes, de façon à réduire largement les frais onéreux 
auxquels sont actuellement exposés les justiciables; . ; 

9° .Création d’une caisse nationale de retraite pour les invalides du travail 
industriel et agricole ; 

10° Création d’une banque nationale de prêts agricoles, afin d’affranchir 
les agriculteurs des emprunts usuraires qu’ils sont trop souvent obligés de con-
tracter et qui les mènent fatalement à la ruine; 

Modification des statuts dê là Banque de France dans l’intérêt du commerce 
et de l’industrie ; 

11° Modification du régime forestier de façon à ne pas entraver l’élevage du 
bétail qui est une des principales ressources des contrées montagneuses de 
l’arrondissement. En conséquence, ne pas créer de nouveaux périmètres de 
reboisement, livrer à la dépaissance les terrains replantés au fur et à mesure 
que les bois sont défendables, et ne reboiser que par cantonnements successifs; 

12° Dispositions à prendre pour que les travailleurs attachés aux grandes 
exploitations industrielles, dont quelques-unes constituent de Véritables mono-
poles, aient une part plus équitable dans le produit de leur travail ; 

13° Retrait de la circulaire Cazot sur le plâtrage, répression des fraudes et 
des falsifications de vin. Établissement des droits de douane sur les raisins secs ; 

14° A l’expiration des traités de commerce, abolition de la clause de la 
nation la plus favorisée, établissement de droits suffisants pour protéger d’une 
manière efficace tous les produits nationaux .industriels et agricoles, abolition 
des tarifs de pénétration; 

15° Chemin de fer de Bize à Azille et de Saint-Pons à Bize; 
16° Canal interocéanique. 
En résumé, défense énergique des institutions républicaines, préoccupation 

constante du sort des travailleurs, et marche en avant résolue dans la voie du 
progrès et de la liberté que nous orit tracée nos glorieux ancêtres de 1789. 



Citoyens, 

Notre programme est celui des'revendications de toute la démocratie. Notre 
candidatestlevieuxlutleur que vous connaissez, à la brèche depuis vingt-cinq ans 
pour défendre les intérêts du peuple, les principes de la Révolution française, 
et toujours à l’avant-garde lorsque la République a été menacée. 

En présence de la coalition monstrueuse qui va tenter un dernier effort 
pour anéantir, avec la République, toutes nos libertés et supprimer les lois 
d’émancipation sociale déjà acquises, vous vous lèverez tous en masse, comme 
un seul homme, pour déjouer les audacieux projets de nos adversaires, et 
assurer dans notre arrondissement, en votant pour le citoyen Jules Razimbaud, 
le triomphe de la cause républicaine qui est celle de l’humanité, du progrès et 
de la liberté. 

Vive la République ! 

Le Président du Congres, Le Secrétaire, 
L, BLAZIN. G. HORTALA. 

Vu et accepté : 
Le Candidat, Jules RAZIMBAUD, 



ILLE-ET-VILAINE 
■ i 

Circonscription de FOUGÈRES. 

M. Marie DELAFOSSE, 
t :

-\V
V 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Électeurs, 

Cédant, après de longues résistances, aux pressantes sollicitations de mes 
amis, je me présente à vos suffrages, et j’éprouve le besoin de vous le dire : le 
sentiment de mes devoirs envers Dieu, envers la France et envers mes conci-
toyens, a pu, seul, me déterminer à accepter cette candidature. 

Je n’ai point à vous faire une longue profession de foi; elle est faite depuis 
longtemps, par ma vie privée comme par ma vie publique. 

Mes convictions vous sont connues; elles sont les vôtres. 
Je veux, comme vous, que la religion soit respectée et qu’elle ne soit pas 

exclue de l’école. 
Je veux, comme vous, l’ordre et l’économie dans les finances de l’État, afin 

d’alléger le poids si lourd de vos impôts et de faire cesser ces honteux gaspil-
lages qui ont augmenté, dans ces dernières années, de plus de dix milliards la 
dette publique. 

Je veux, comme vous, que l’on ait enfin souci des intérêts de l’agriculture 
dont l’état de souffrance, s’il se prolongeait, serait, à bref délai, la ruine du pays. 

Je veux, comme vous, que, au lieu de tromper la classe ouvrière par de 
vaines promesses ou de l’irriter par des excitations malsaines, on s’occupe effi-
cacement d’améliorer sa situation. 

Je l’ai dit aux électeurs du canton d’Antrain lorsque je me suis mis à leur 
disposition pour les représenter au Conseil général: « Si vous voulez un honnête 
homme pour s’occuper honnêtement de vos intérêts, je crois avoir des titres à 
votre choix. » Aujourd’hui, électeurs de l’arrondissement de Fougères, j’ose 
vous tenir le même langage. 

Vous savez de quelle manière les électeurs du canton d’Antrain ont répondu 
à mon appel. S’il vous convient d’y répondre de la même manière, vous me 
donnerez un témoignage de confiance, dont je serai grandement honoré et dont 
j’aurai à cœur, dansja mesure de mes forces, de me montrer digne, 



Ai-je besoin d’ajouter, à l’encontre d’allégations plus ridicules encore que 
perfides, et dont votre bon sens fera justice, que je n’ai point d’autre drapeau 
que celui de la France sous lequel, avec un grand nombre d’entre vous, les 
miens et moi avons servi pendant la guerre. 

Veuillez agréer, messieurs les électeurs, l’assurance de mes sentiments 
bien dévoués. 

Marie DELAFOSSE, conseiller général, 
maire de Bâzouges-la-Pérouse. 

. 

Circonscription de MONTFORT 

M. Armand PORTEU, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mon cher Concitoyen, 

Vous êtes appelé à juger les opportunistes qui depuis douze ans tiennent 
entre leurs mains les destinées de la France ? 

Cette question qui vous est soumise est des plus simples; ne permettez pas 
qu’on la complique pour vous tromper. 

Vous avez à dire si vous êtes satisfait, oui ou non, de l’état actuel des 
choses. 

Quelle a été l’œuvre des opportunistes ? 
Le commerce et l’industrie languissent, l’agriculture est ruinée ; les em-

prunts et les impôts vont toujours croissant. 
Une politique ignorante et sans suite nous laisse sans alliances en face 

d;ennemis puissants et acharnés. 
L’argent que vous gagnez avec tant de peine est follement gaspillé au lieu 

d’être consacré à des travaux utiles. 
Pour favoriser des spéculations honteuses, on envoie vos enfants mourir 

loin du pays, dans les marais empestés du Tonkin. 
Au nom de la liberté, on chasse les sœurs des hôpitaux, les frères de vos 

écoles. 
De toutes les promesses qui vous ont été faites en a-t-il été tenu une 

seule ? 
Je cherche et ne trouve que des hontes et des scandales. 
Ventes de décorations, tripotages financiers, basses délations, condamna-

tions arbitraires, acquittements scandaleux, exils immérités, tel est le bilan de 
cette majorité dont les grands hommes sont Wilson et Ferry. 

Ces hommes dont la France honnête veut à tout prix se débarrasser vont 



enfin disparaître et ils entraîneront dans leur chute ceux qui les ont soutenus. 
Avec ceux qui ont fait le mal tomberont ceux qui n’ont pas su l’empêcher. 
Je suis votre compatriote et vous me connaissez. 
En 1885 vous m’avez donné 2.700 voix de plus qu’à mon concurrent oppor-

tuniste. Je suis fier de ce témoignage de confiance et vous demande de me le 
renouveler. 

Energiquement conservateur et révisionniste non moins résolu, j’aime 
avant tout mon pays et veux consacrer à l’œuvre de son relèvement tout ce que 
Dieu a mis en moi d’énergie et de dévouement. 

Je voterai toujours sans crainte et viendrai chaque année m’enquérir de vos 
besoins et vous rendre compte de mes actes. 

Je demanderai que l’agriculture et le commerce français soient protégés 
contre la concurrence étrangère, que les traités de commerce et les tarifs de 
chemins de fer soient sagement révisés. 

Je veux l’ordre et l’économie partout, la justice impartiale et égale pour 
tous. 

Je veux pour les conseils municipaux le droit de choisir leurs instituteurs.; 
Je demanderai que le prêtre n’aille pas à la caserne, mais reste dans son 

sanctuaire pour baptiser nos enfants et enterrer nos chers morts. 
Je demanderai qu’une commission de l’armée s’occupe de la révision de la 

loi sur les 28 et 13 jours qui oblige les réservistes à des déplacements onéreux 
sans grand profit pour leur instruction militaire. 

En un mot, je m’inspirerai dans tous mes votes de vos intérêts, qui sont 
aussi les miens, de vos convictions, que je partage. *■ 

Mon cher concitoyen, 
N’oublions pas que cette fois nous sommes seuls maîtres dans notre arron-

dissement et que nous sommes sûrs de la victoire. 
Ne nous laissons intimider ni par les mensonges ni par les calomnies 

infâmes. 
Allons sans crainte au scrutin au cri de vive la France. 

Votre tout dévoué, 

Armand PORTEU, maire de Talensac, conseiller 
d’arrondissement de Montfort. 



Circonscription de REDON. 

M. BARBOTIN, 

Élu au 2° tour de scrutin. 
- . ; -, ; ... z;? ■■ 

Monsieur et cher compatriote, 

Cédant aux instances réitérées de nombreux amis, j’ai accepté de poser ma 
candidature dans l’arrondissement de Redon. 

Je dois vous dire quel en sera le caractère. 
C’est avant tout une candidature de protestation contre les actes delà Chambre 

dont les pouvoirs viennent d’expirer. 
Pendant les douze années qu’elle nous a tenus sous sa domination, vous 

savez quelle guerre implacable la majorité de cette Chambre n’a cessé de faire 
à nos institutions religieuses. 

Vous avez vu interdire l’enseignement religieux dans l’école et chasser 
vos instituteurs préférés partout où l’on n’a pas reculé devant la crainte de 
votre légitime indignation ; vous avez vu enfoncer les portes des monastères et 
disperser les religieux, dépouiller les prêtres de vos paroisses de leur 
modeste traitement, expulser les aumôniers des hôpitaux, de l’armée, de la 
flotte. Une loi récente, mettant le comble à ces attentats, envoie les sémina-
ristes à la caserne avec l’espoir non déguisé de détruire toute vocation, 
et d’arriver par l’extinction du clergé à l’abolition du culte dans les églises ! 

Et la prospérité si enviée de notre pays, qu’est-elle devenue aux mains de 
ces sectaires ? 

De fausses théories économiques, pour ne pas dire d’inavouables calculs, 
ont fait sacrifier à la concurrence étrangère l’agriculture, l’industrie et le com-
merce de la France; c’est par une différence d’un milliard à notre perte que se 
règle chaque année la balance des douanes. Les ressources de la France 
s’épuisent, tandis que ses charges ne cessent de s’appesantir, avec l’ac-
croissement indéfini des budgets qui se soldent à la fin de chaque exercice 
par un déficit où sombrera inévitablement, si l’on n’y met ordre, la fortune du 
pays. 

Que vous dirai-je du militarisme à outrance qui vous enlève tous vos 
enfants? Si du moins ces armements gigantesques et ruineux [garantissaient la 
sécurité de nos frontières ! Mais non, hélas ! tout le monde le sait, nous vivons 
sous la menace incessante d’une guerre auprès de laquelle les catastrophes de 
1870 n’auront été qu’un jeu ! 

Je n’insiste pas davantage, vous sentez mieux que je ne pourrais le dire, 
Monsieur et cher compatriote, ce que sont devenus les intérêts du pays et les 
vôtres sous la domination de cette majorité I 



Aussi, est-elle tombée dans un discrédit si profond, que plus d’un de ses 
membres éprouve le besoin de répudier son héritage et de se décharger de la 
responsabilité de ses actes. 

Depuis six mois, on parcourt vos campagnes en protestant qu’on a toujours 
déploré ses agissements, et qu’on est absolument pur de toute participation à ses 
déplorables décrets. 

Vous apprécierez ce que valent ces désaveux tardifs et intéressés ; la 
manœuvre est assez puérile ; c’est l’excuse bien connue des écoliers quand 
l’heure de la punition est venus : « Ce n’est pas moi ! ce n'est pas moi ! » 

Mais vous n’en serez pas dupes? Si vraiment — je ne l’examine pas ici — 
$i vraiment on n’a pas pris part aux actes les plus regrettables de la majorité de 
la Chambre, du moins on ne s’est jamais séparé de cette majorité, on ne l’a 
jamais combattue ; au contraire, on l’a toujours soutenue contre la minorité 
conservatrice, on a veillé scrupuleusement par tous ses votes à maintenir entre 
ses mains le pouvoir dont elle a fait un si détestable usage ! Vous renverrez ces 
transfuges maladroits avec leurs amis, j’allais dire leurs complices d’hier, et à 
tous vous direz : Nous ne voulons plus de vous ! 

Mais laissons là ces questions de personnes, revenons aux principes, et 
concluons. 

Nos gouvernants avaient cru, dans l’orgueil de leur triomphe, qu’ils pou-
vaient bannir Dieu de notre organisation sociale, et ouvrir sans lui pour le pays, 
comme on l’a dit un jour, une ère de prospérité. 

Erreur profonde ! 
Non seulement notre foi l’enseigne, mais la science sociale l’a démontré : 

une nation sans Dieu ne saurait être prospère. 
11 faut de toute nécessité rendre à Dieu ce qui est à Dieu; il faut que la 

religion reprenne dans nos institutions et dans nos lois la place qui lui appartient; 
alors seulement nous pourrons d’une main sûre travailler à la restauration de 
l’édifice social. 

Tels sont, Monsieur et cher compatriote, les principes pour la. défense des* 
quels j’ai consenti à poser ma candidature. 

Je n’ajouterai qu’un mot. Vous ne me verrez point aller de porte en porte 
quémander les suffrages. Ma candidature n’est point, vous le savez, une affaire 
d’ambition personnelle. Vous me connaissez, cela suffit. Voteront pour moi ceux 
qui me croiront digne de leur confiance. 

Je ne vous ferai pas davantage de ces pompeuses promesses dont on est 
d’ordinaire si prodigue envers vous, promesses le plus souvent inconciliables entre 
elles et impossibles à tenir; ou plutôt, comme je l’ai déjà dit ailleurs, je ne 
vous en ferai qu’une ; celle de consacrer au triomphe des principes que je 
viens d’exposer tout ce que Dieu m’a donné d’intelligence, de courage et 
de force. 

A vous maintenant, Monsieur etcher compatriote, de décider, dans la liberté 
de votre conscience, pour qui vous devez voter. 

Du résultat des élections prochaines, on peut le dire sans exagération, dépend 
le sort du pays. 



Souvenez-vous-en au jour du vote, et déposez dans l’urne un bulletin 
que vous n’ayez à regretter ni comme Français, ni comme chrétien. 

Veuillez agréez, Monsieur et cher compatriote, l’assurance de mon sincère 
dévouement. 

BARBOTIN, Maire de Maure, 
Secrétaire du Conseil d’arrondissement. 

lrc Circonscription de RENNES. 

M. LE HERISSE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Le Comité républicain national d’Ille-et-Vilaine m’a fait le grand honneur 
de me choisir comme candidat dans la ire circonscription de Rennes. 

Il est profondément regrettable que notre ami Le Bastard ait cru devoir décliner 
toute candidature. Les immenses services qu’il a rendus à la ville de Rennes, 
son dévouement absolu à la cause démocratique, les mesures violentes et arbi-
traires prises contre lui par le gouvernement, le désignaient plus que tout autre 
à vos suffrages. Mais puisque c’est à moi qu’est confie le drapeau de la Répu-
blique nationale, je le tiendrai haut et ferme et compte sur vous pour le faire 
triompher. 

Mon programme, vous le connaissez. Républicain, je veux la République 
grande, forte, respectée et placée au-dessus de la discussion des partis. 

Pour ce qui est des accusations imbéciles portées par une presse à gages 
contre les membres du parti républicain national et nous représentant comme 
des hommes visant au rétablissement de je ne sais quelle dictatuie au profit du 
général Boulanger, votre bon sens en a déjà fait justice. 

Pas plus que nous, l’ancien ministre de la guerre ne rêve le rétablisse-
ment d’un pouvoir personnel. 

C’est un bonpatriote, un républicain sincère qui,comme nous, veut affranchir 
le pays de la pire de toutes les dictatures, celle d’une collectivité irresponsable. 

Je joindrai mes efforts aux siens pour chasser la horde parlementaire qui 
affaiblit la France, l’exp’oite et la ruine en la déshonorant. 

C’est seulement en révisant la Constitution, en donnant au pays une orga-
nisation en rapport avec ses aspirations politiques, économiques et sociales, que 
nous pourrons arriver à ce résultat. 

Au peuple seul appartient le pouvoir constituant. 



L’œuvre constitutionnelle élaborée par des mandataires spéciaux devra 
donc être soumise à sa ratification. 

REVISION — CONSTITUANTE — REFERENDUM 

Tels sont les (rois points du programme que, par tous les moyens possibles» 
dans l’intérêt suprême de la République, la prochaine Chambre devra faire 
triompher. 

Électeurs de la lr0 circonscription, 

Ma candidature n’est pas seulement républicaine et révisionniste, elle est 
aussi une candidature de protestation contre touies les hontes et toutes les 
turpitudes d’un gouvernement qui n’a de républicain que le nom. 

En votant pour moi, vous affirmerez une fois de plus votre mépris pour ces 
hommes sans conscience et sans pudeur, réduits à employer l’arbitraire contre 
leurs adversaires, et des mesures d’exception contre le suffrage universel. 

Vous direz le dégoût que vous inspirent ceux qui, obligés de s’en tenir à 
cette parodie de justice de la Haute Cour, refusent au général Boulanger les 
juges auxquels il a droit. 

Vous direz enfin que vous voulez arracher la France à des hommes tellement 
tarés, qu’on peut publiquement les accuser de vol et de concussion, sans qu’il 
leur soit possible de protester, sans qu’ils osent même en appeler à la justice 
régulière du pays. 

Électeurs, 

Vous voulez en finir avec toute cette boue. Il est grand temps de nettoyer 
et d’assainir. 

Si vous me choisissez, vous pouyez être assurés que je ne faillirai pas à cette 
tâche. 

Vive la République! 
R. LE HÉRISSÉ, Député sortant. 



2e Circonscription de RENNES. 

M. CARRON, 

Élu au 1er tour de scrutin* 

Monsieur et cher Concitoyen, 

Il y a quelques jours, je vous ai personnellement annoncé ma candidature. 
Je veux aujourd’hui vous exposer, dans toute sa vérité, la situation actuelle, 

les réformes qu’elle réclame impérieusement, celles dont j’entends poursuivre 
la réalisation si vous me faites l’honneur de renouveler mon mandat. 

La situation est des plus graves; ceux qui vous disent le contraire vous 
trompent. 

Depuis treize ans que les républicains détiennent le pouvoir, les dépenses 
augmentent, les emprunts se succèdent, les impôts s’alourdissent. 

En 1876, le budget réglé par la République conservatrice se soldait par un 
excédent de recettes de 98 millions. En 1889, son déficit est de 500 millions. 

La ruine est imminente si vous n’arrachez pas des mains de nos gouver-
nants la bourse de l’État. 

L’agriculture est aussi mal traitée. 
Le cultivateur, grâce à l’impôt foncier, paye 33 0/0 de son revenu net, les 

autres contribuables, à peine 17 0/0; le cultivateur français paye par tête une 
moyenne de 111 francs d’impôts, alors que l’Espagnol, l’Anglais, TAllemand ne 
sont pas imposés à plus de 54 francs. 

Si au moins il avait pour ses produits un débouché assuré ! ! Mais la con-
currence étrangère, facilitée par les traités de commerce de 1881, ne leur 
permet pas d’en trouver un prix rémunérateur. 

Mes collègues conservateurs et moi, nous avons à maintes reprises proposé 
à la Chambre des lois protectrices sur les céréales, les bestiaux, les pommes et 
le cidre et nous avons, grâce à cette initiative, obtenu que les céréales étran-
gères fussent frappées d’une surtaxe, que la majorité républicaine a réduite 
autant qu’elle a pu. 

Mais la loi une fois votée, le gouvernement s’est désintéressé de son exé-
cution; la fraude s’est établie à la frontière : tous les jours, pour échapper aux 
droits, on entre des farines, au lieu de blés en grains, et nos efforts persistants 
ont été rendus inefficaces. 

Nous nous sommes aussi occupés, mes amis et moi, de faire rétablir la 
gestion directe pour les fournitures militaires; nous avons réussi en 1888 à en 
faire reconnaître le principe; mais le gouvernement est si insouciant de vos 
intérêts, que ce n’est que tout récemment, et sur mes pressantes instances 
qu’on s’est décidé à en faire l’application dans la ville de Rennes. 



Après les finances, après l’agriculture, faut-il vous parler des lois scolaires 
odieuses dans leur intolérance laïque? 

Elles ont enlevé aux pères de famille, aux communes, le droit de choisir 
l’enseignement qui leur convient, et c’est en dehors d’une école sans Dieu qu’il 
faut assurer à nos enfants l’instruction religieuse. 

La loi scolaire n’a pas seulement arraché le crucifix de nos écoles, elle a 
de plus grevé lourdement la bourse du père de famille. * Vous croyez ne payer 
aucune rétribution scolaire et vos enfants vous semblent instruits gratuitement. 
Erreur!!! 

La prétendue gratuité coûte aux contribuables 173 millions : Chacun paye 
cet impôt nouveau, qu’il soit riche ou pauvre, qu’il ait ou non des enfants. 

Voilà ce que les républicains ferrystes appellent l’enseignement gratuit. 
Enfin la majorité opportuniste et tonkinoise a imposé le service militaire à 

vos séminaristes et, sous le pretexte d une vaine égalité, elle a gravement 
atteint ces vocations saintes qui sont l’honneur et la bénédiction de vos familles. 

Voilà le bilan de la République. 
Tous ces faits sont indéniables : les rapports officiels en établissent la par-

faite exactitude. 
Une pareille situation ne peut se prolonger. Des réformes s’imposent sans 

retard. 
Ce sont ces réformes que je viens vous soumettre, en m’engageant à les 

demander à la nouvelle Chambre. 
Les impôts devront être diminués, et sur le budget de nombreuses écono-

mies réalisées. Vous pouvez être assurés à cet égard de Incompétence et de l’en-
tente des conservateurs : les communes qu’ils dirigent sont les moins chargées, 
et, dans notre département, il leur a suffi d’une seule session pour avoir, sur le 
budget départemental, un excédent de recettes de à0,000 francs. 

L’agriculture sera, comme dans la dernière Chambre, l’objet de toutes mes 
sollicitudes et de mes plus énergiques revendications. 

Je demanderai la modification de l’établissement de l’impôt foncier, pour 
que le cultivateur ne paye pas plus que les autres contribuables. 

Je demanderai la suppression des périodes de treize et vingt-huit jours qui, 
sans utilité, privent la campagne des bras dont elle a besoin. 

Je demanderai avec une énergie nouvelle le relèvement ou la création de 
droits protecteurs sur les produits étrangers : il faut qu’ils arrivent, sur nos 
marchés, dans des conditions telles que le cultivateur français puisse vendre son 
blé, ses bestiaux, ses pommes, ses beurres, son cidre, avant les Allemands, les 
Anglais et les Américains. 

Je m’opposerai de toutes mes forces au renouvellement des traités de com-
merce votés eu 1831 par les députés opportunistes d’Ille-et-Vilaine, et qui ont 
ouvert nos marchés aux étrangers, et je poursuivrai énergiquement l’application, 
dans notre département, de la gestion directe, si fructueuse au cultivateur, qui 
pourra ainsi prendre part à toutes les adjudications de fournitures d’avoine et 
de foin. 

Enfin je demanderai la suppression du service militaire pour les sèmina-



ristes et la liberté, pour le père de famille et pour les communes, de choisir entre 
l’enseignement laïque et l’enseignement congréganiste. 

Mais pour que toutes ces réformes puissent être utiles, que, votées, elles soient 
appliquées, il nous faut un gouvernement honnête et économe. 

Aussi je m’unirai à mes amis pour demander la révision, qui n’est pas la ré 
volution, mais le seul moyen possible d’assurer l’exécution de ces réformes par 
l’administration sage et modérée des conservateurs ; ne craignez rien de cette 
administration : les conservateurs prendront le pouvoir avec fermeté, mais avec 
dignité, sans rancune et sans ressentiment, avec le respect de toutes vos 
ibertés. 

Et maintenant, Monsieur, à vous qui savez ce que je suis et ce que je 
veux, je dis avec franchise : 

Si vous pensez que je n’ai pas démérité de votre confiance, si vous estimez 
qu’il est grand temps, pour le prestige de la France et pour sa vitalité, d’ar-
racher le pouvoir aux hommes sans caractère et sans conscience qu’on a flétris 
du nom de Tonkinois, votez pour moi. 

Mon dévouement passé est le gage de mon dévouement futur. 
Je serai le député de tous, comme je suis fier d’être le candidat de tous les 

honnêtes gens. 
Croyez, Monsieur et cher concitoyen, à mes sentiments très dévoués. 

Paul CARRON, Député d’Ille-et-Vilaine, 
Vice-Président du Conseil général, Maire de Piré. 

Électeurs, 
' J / 

L’heure est grave. 
Le pays est aux mains d’une majorité tonkinoise qui le ruine et le décon-

sidère. 
Nos finances sont épuisées. 
Notre agriculture, écrasée d’impôts, est livrée à une concurrence étrangère 

toujours croissante. 
Nos écoles — où l’instruction religieuse est interdite — coûtent aux contri-

buables des sommes énormes. 
La ruine est à nos portes. 
Si la majorité tonkinoise qui se représente au suffrage universel rentre à la 

Chambre, — cette ruine est consommée. 
Aussi, je viens vous dire : 

En m’élisant le 23 mai 1886 à une majorité imposante, vous avez voulu 
protester — dès cette époque — contre la faction ferryste et tonkinoise. 

Renouvelez cette protestation. 
J’ai été trois ans votre député ; j’ai la conscience de n’avoir pas démérité. 



J’ai défendu et combattu tout ce que j’avais promis de défendre et de com-
battre. 

J ai fait pour l’agriculture tout ce qu’une majorité insouciante de vos inté-
rêts m a permis de faire : mes propositions de loi contre les produits étrangers 
répondent de mes sollicitudes à cet égard. 

J’ai voté contre toutes les lois qui m’ont paru un attentat contre la liberté et 
la conscience. 

Si vous me renouvelez mon mandat, je demanderai à la Chambre nouvelle : 
1° L’extension des droits protecteurs ; 
2° La diminution de l’impôt foncier ; 
3° La suppression des périodes de 13 et de 28 jours ; * 
h° Le vote de lois scolaires qui vous permettront de conserver — si vous le 

voulez — les frères et les religieuses. 
Et maintenant que vous savez ce que j’ai fait et ce que je veux faire, allez 

au scrutin sans crainte et sans faiblesse, comme des citoyens fermes et libres. 
Déposez dans l’urne le vote que vous conseillent vos principes et vos 

intérêts. 
Grâce à vous, à la rentrée de la Chambre, mes amis et moi nous serons la 

majorité. • 
Ne craignez rien de cette majorité. 
Elle ne sera ni la révolution ni la guerre; elle représentera la prospérité et 

la paix. 

Électeurs, 

Aux urnes, sans abstention. — Le salut du pays est entre vos mains 1 
Vive la France 1 

Paul CARRON, député d’Ille-et-Vilaine, 
Vice-Président du Conseil Général, Maire de Piré. 

' 

1** Circonscription de SAINT-MALO. 

M. LA CHAMBRE, 
ïÿl'i 

Élu au 2e tour de scrutin. 

1 

Messieurs et chers Concitoyens, 

Le Comité conservateur m’a désigné comme candidat dans la lr< circon-
scription de Saint-Malo. C’est sous son patronage que j’ai l’honneur de sollici-
ter vos suffrages. 

L’heure est venue où le pays, trompé dans sa confiance, a le devoir de 
juger le gouvernement dans ses hommes et dans ses œuvres. 



Vous associant au sentimént d’indignation de la France entière, vous con-
damnerez la politfque de persécution religieuse qui proscrit le catéchisme de 
l’école, et essaye, par tous les moyens, d’anéantir le catholicisme; 

Vous condamnerez le système financier qui se traduit par une augmentation 
de plus de six milliards sur la dette publique depuis 1878, par un déficit annuel 
de 600 millions, par le trafic scandaleux des croix et des places qui a entraîné 
la déchéance d’un Président de la République, par une aggravation incessante 
des charges publiques, et tout récemment encore par une augmentation 
de 8 0/0 sur le principal des contributions directes, dernier acte d’une législa-
ture néfaste ; 

Vous condamnerez enfin la politique d’aventures à laquelle nous devons 
le Tonkin, qui épuise nos ressources et prend à la patrie le plus pur de son 
sang. 

Quant à moi, je veux : 
Le rétablissement de la liberté d’enseignement ; 
Le Concordat loyalement pratiqué ; 
L’égalité de tous devant la loi et les tribunaux; 
Le retour de l’économie, du bon ordre et de l’honnêteté dans la gestion de 

la fortune publique; 
La révision d’une Constitution dont l’opportunisme n’a usé que pour oppri-

mer ses adversaires et compromettre l’honneur du pays. 
En ce qui touche les intérêts agricoles et maritimes de notre contrée, j’em-

ploierai toute mon énergie à leur défense. Je réclamerai en particulier des 
conditions meilleures pour la culture du tabac et la protection de notre industrie 
de la pêche à Terre-Neuve et sur la côte. 

Profondément frappé de la fréquence des désastres qui s’abattent chaque 
année sur les familles de nos pêcheurs, et pénétré de la nécessité d’une plus 
complète organisation de la prévoyance maritime, je ferai tous mes efforts pour 
la création d’une caisse nationale destinée à concourir, avec la caisse des inva-
lides de la marine, au soulagement des familles éprouvées par les désastres de 
la mer. 

Tel est mon programme. 
Électeurs désabusés par les événements, honnêtes gens de tous les partis, 

vous choisirez entre le représentant, quel qu’il soit, de l’opportunisme aux 
abois et l’adversaire résolu d’une politique qui nous mène à la ruine et au 
déshonneur. 

Si, comme moi, vous pensez qu’il faut que cela change; nous marcherons 
au scrutin, groupés autour du drapeau national, au cri de : Vive la France! 

Ch. LA CHAMBRE, ancien Député, candidat conservateur-
revisionniste. 



2* Circonscription de SAINT-MALO. 

M. le vicomte DE LORGERIL, 
_ 

Élu au 2* tour de scrutin. 
... .. ... 

Électeurs, 

Je sors victorieux d’une lutte où j’ai battu l’opportunisme. 
En présence de ce succès, le Comité conservateur m’a désigné comme can-

didat dans notre circonscription. Je cède à de si honorables instances et me mets 
à votre disposition. 

Si je brigue vos suffrages, ce n’èst pas, croyez-le bien, pour faire tourner 
au bénéfice d’iptérêts personnels le mandat que vous m’aurez confié. Dieu 
merci, ni pour moi ni pour les miens, je n’ai besoin des faveurs du gouverne-
ment; quand j’ai l’honneur de servir mon pays, j’ai à cœur d’apporter à son ser-
vice le plus complet désintéressement et la plus scrupuleuse intégrité. 

Fils et petit-fils d’agriculteurs et de marins, agriculteur moi-même, le veux 
un gouvernement qui protège l’agriculture et la marine, et rende à nos popula-
tions le bien-être qu’elles ont perdu. 

Voilà douze ans que les opportunités détiennent le pouvoir. Qu’ont-ils fait 
pour le pays? 

Il est facile d’établir leur bilan. 
A l’extérieur ; 

Ils ont compromis nos alliances naturelles; 
Ils ont laissé isoler la France au milieu des nations étrangères, aujourd’hui 

coalisées contre elle; 
Ils ont fait la guerre du Tonkin ; 
Ils ont abandonné l’Egypte aux Anglais. 

A l’intérieur : 

Ils ont ruiné nos finances et ont fait que chaque Français paye 111 francs 
d’impôts, alors que les Anglais, les plus imposés après nous, ne payent par 
tête que 57 francs. 

Its nous ont endettés de plus de 6 milliards en pleine paix; 
. Ils nous ont coûté plus cher que l’invasion de 1870; 

Ils ontjeté parmi nous des brandons de dissensions sociales par la persécu-
tion religieuse; 

Par la violation des droits des pères de famille ; 
Par les expulsions violentes;

 v
 / 

Par les épurations arbitraires des fonctionnaires de l’État ; 
Par la pratique des lois et des tribunaux d’exception;. 



Toutes mesures iniques, qui constituent autant d’atteintes audacieuses à la 
liberté et à l’égalité des citoyens. 

Électeurs, 

En présence de ces faits, vous ne serez ni dupes ni complices; 
Vous reviserez les opportunistes, et vos élus reviseront la Constitution. 

Charles DE LORGER1L, 
Membre du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, Président de la Société 

départementale d’agriculture et d’industrie d’Ille-et-Vilaine, 
Président du Comice agricole de Tinténiac, Maire de Pleu-
gueneuc. 

Circonscription de VITRÉ. 

M. le comte LE GONIDEC de TRAISSAN, 

Élu au 1» tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Vous me connaissez depuis longtemps et la communauté de nos idées ne 
peut laisser place à aucune équivoque entre nous. 

Tel vous m’avez connu quand, par trois élections successives, vous m’avez 
envoyé siéger à la Chambre, tel je suis resté, et les convictions religieuses et 
politiques qui m’ont valu vos suffrages sont restées intactes, 

Catholiques, nous demandons que notre religion soit libre et respectée. 
Français, nous voulons la prospérité et la grandeur de notre patrie. 
Cette liberté, cette prospérité, les avons-nous sous la Constitution qui nous 

régit? Elle est impuissante à nous les garantir et seule la monarchie nationale 
et traditionnelle nous peut assurer l’ordre, la stabilité et la prospérité. 

Aujourd’hui, notre religion est persécutée, quelquefois violemment, pres-
que toujours hypocritement : guerre est faits à l’enseignement religieux. 

Les impôts croissant ne peuvent réussir à combler les vides faits par l’im-
prévoyance et le gaspillage. 

Agriculteurs, vendez-vous vos produits? 
Commerçants, réalisez-vous des bénéfices ? 
Ouvriers, avez-vous du travail assuré? 
Si l’état actuel n’est pas celui que vous rêviez, donnez-moi par vos votes 

l’autorité nécessaire pour aider à vous débarrasser du fléau qui nous ruine. 

Comte LE GONIDEC de TRAISSAN, ancien député. 



INDRE 

Circonscription de LE BLANC. 

M. Théodore BENAZET, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

— 

' 

Messsieurs et chers concitoyens, 

Ce n’est pas une profession de foi que je vous adresse; depuis onze ans 
que j’ai l’honneur de vous représenter à la Chambre, mes votes, ma vie pu-
blique vous appartiennent et sont connus de vous; mon attitude dans le passé 
est le meilleur gage que je puisse vous donner de la conduite que je tiendrai 
dans l’avenir; c’est à vous de juger si vous devez, pour la quatrième fois, m’ac-
corder un nouveau témoignage de votre confiance. 

Dans notre pays essentiellement agricole et travailleur, j’ai la conviction 
qu’on veut, avant tout, l’économie dans le budget, l’ordre et la probité dans les 
finances, la paix à l’extérieur et aussi la paix à l’intérieur, mettant enfin un 
terme à ce système de délations et de persécutions qui a toujours été le propre 
du gouvernement des républicains, et qui a si malheureusement divisé notre 
pays en deux camps ennemis. 

Mais, trop peu nombreux pour imposer nos volontés à nos adversaires, nos 
efforts sont restés stériles dans cette dernière Chambre. Malgré nos protesta-
tions énergiques, la majorité parlementaire qui nous gouverne n’a cessé d’aug-
menter nos dépenses et nos charges par des gaspillages insensés, et elle a révolté 
la conscience publique par le scandale de trafics honteux dont la découverte a 
amené la chute du Président Grévy; aujourd’hui elle se sent perdue. 

En d’autres temps, le peuple indigné aurait eu recours à la violence pour 
arracher le pouvoir à ces hommes coupables; mais la nation, confiante dans la 
puissance du bulletin de vote, n’a voulu se servir que de cette arme ; et, coup 
sur coup, dans la Dordogne, dans la Charente-Inférieure, dans la Somme, deux 
fois dans le Nord, puis, avec une grandeur saisissante, à Paris même, elle a pro-
noncé la condamnation de nos gouvernants, en acclamant le nom de celui qui 
les avait le plus énergiquement flétris. 

Ce qu’on a appelé le boulangisme n’a pas d’autre sens. 
En présence de ces condamnations successives, les amis de Ferry se sont-



ils inclinés devant la volonté populaire 7 En ont-ils, au moins, tenu compte pour 
mieux gouverner, pour ménager nos malheureuses finances, pour mettre au 
pouvoir des hommes à l’abri de tout soupçon ? 

Ce serait mal les connaître que de le penser? Depuis le vote de Paris, ils 
n’ont plus eu qu'un but : mutiler, museler le suffrage universel ; et si, malgré 
tout, leur condamnation sort des urnes, en nous envoyant en majorité à la 
Chambre, Brisson vous l’a dit, aux acclamations de ses complices, ils en appelle-
ront du droit à la force et prendront des fusils pour tirer sur leurs juges. 

Est-il possible de parler encore de respect pour le suffrage universel et 
pour la volonté du peuple quand on ose porter ainsi atteinte à vos droits? 

Mais, soyez sans crainte, nous sommes certains du succès, et vous pouvez 
être convaincus que, malgré les menaces puériles de ces gens affolés, quand la 
France aura parlé, nous saurons accomplir sa volonté suprême et rendre au 
peuple, dans toute sa plénitude, le droit de se prononcer sur ses destinées. 

Théodore BENAZET, Conseiller général 
et Député de l’Indre. 

lr« Circonscription de CHATEAUROUX. 

M. Charles BALSAN, 
r? ; • 

Élu au 2B tour de scrutin. 

Électeurs, 

A la suite du scrutin du 22 septembre, après une délibération dont le 
compte rendu sera envoyé à chacun de vous, le Congrès départemental conser-
vateur, accédant au désir formel de M. Lejeune, a accepté son désistement. 

M. Edmond Charlemagne, vivement sollicité de le remplacer, n’a pas cru 
devoir accepter la candidature qui lui était offerte. Il s’est joint à M. Lejeune et 
aux membres du Congrès pour me désigner comme candidat. 

Je viens donc solliciter vos suffrages. 
Il me paraît démontré que le nom de la République ne suffît pas comme 

remède à tous les maux, et que le pays pourrait être à nouveau utilement con-
sulté. La nation, exerçant librement son droit de suffrage, repoussant toute pres-
sion, toute exclusion de personnes, saura choisir les hommes et les institutions. 

La loi politique moderne a consacré le gouvernement du pays par lui-même, 
par ses mandataires ; mais il faut un pouvoir central fortement constitué, 
car des ministres et des fonctionnaires non responsables, changeant sans cesse, 
ne suffisent pas pour assurer à un grand pays, la stabilité, qui donne l’ordre, le 



progrès de la richesse publique, ni pour inspirer aux nations étrangères con-
fiance et respect. 

Le pays a gravement souffert; pourtant, notre fortune publique française est 
seulement atteinte et non détruite. Il en reste assez, Dieu merci, pour dévelop-
per les travaux publics, pour compléter les moyens de transport, pour venir en' 
aide aux victimes des sinistres fluanciers, des catastrophes agricoles, pour 
reconstituer, par des subventions, par des exemptions d’impôts, nos vignes 
détruites. 

Mais il faut que l’argent français travaille en France pour les intérêts français. 
Il serait trop long de toucher ici à toutes les questions sociales : 
Instruction pour tous, mais libre ; 
Service militaire pour tous, en tâchant pourtant que les charges qui en 

résultent ne continuent pas à s’aggraver ; 
Respect de la liberté de conscience; 
Institutions communales laissant le pays penser, agir, vivre par lui-même. 
Révision des traités de commerce dans un sens protecteur, par les manda-

taires délégués de l’agriculture et de l’industrie. 
Vivant au milieu d’une population de travailleurs, j’ai pu voir de près 

quelles réformes sont désirables pour améliorer leur condition. Ce sont là les 
questions qui s’imposent à l’avenir. Les querelles politiques passent comme les 
hommes, les questions sociales restent, et la France doit tenir à honneur de 
devancer dans cette étude les autres nations. 

Ai-je besoin de vous dire que je suis de mon temps, que j’aime ardemment 
les progrès modernes, et que j’ai passé ma vie au milieu des hommes de travail 
dont beaucoup tiennent la tête du mouvement industriel du pays ? 

Si vous m’envoyez remplir un rôle politique, mes chers concitoyens, je 
tâcherai de vous représenter dignement et utilement. 

Charles BALSAN, Conseiller général du canton de Châteauroux, 
président du Tribunal de commerce de Châteauroux. 

2e Circonscription de CHATEAUROUX. 
-, . . - • ' ’ ' ■ -- • ; -

M. Alban DAVID, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
V ’fï 

— 

Mes chers Concitoyens, 

Vous êtes appelés à nommer un député. 
Fort du patronage des représentants républicains des quatre cantons de 

notre circonscription, je me présente à vos suffrages. 



Connu de la plupart d’entre vous, je n’ai pas besoin de vous faire une 
longue profession de foi. 

Républicain convaincu, j’appuierai énergiquement toutes les mesures ayant 
pour but de fortifier et de faire aimer le Gouvernement de la République. 

Je poursuivrai, en dehors de toute coterie, l’application ferme et intégrale, 
sans restrictions comme sans mesquines vexations, du programme démocratique, 
afin de rallier à nos institutions, dans l’union et la concorde, tous les bons 
citoyens. 

En ce qui concerne plus spécialement notre région, je voterai toutes les 
mesures capables d’améliorer le sort de notre population agricole et ouvrière : 
Institutions de crédit, développement de l’enseignement agricole. 

- La République avait prouvé, il y a dix-huit ans, la France sans armée, sans 
finances. Elle a payé'à l’Allemagne la rançon de guerre; elle a libéré le terri-
toire ; elle a reconstitué notre outillage militaire, perfectionné notre armement, 
doté le pays d’une armée solide et dévouée, capable de sauvegarder notre 
honneur. 

Toutes les ruines accumulées par l’Empire, ruines dont nous ne devons 
jamais perdre le souvenir, la République a travaillé à les réparer. 

Elle n’a rien négligé, non plus, pour donner un essor considérable aux 
voies de communication de toute espèce, chemins de fer, routes et canaux. 

Bientôt, je l’espère, notre région, la plus mal partagée à ce sujet, verra son 
tour arriver. 

Elle s’est en outre sans cesse occupée avec sollicitude des intérêts popu-
laires. Vous lui devez vos franchises municipales, l’instruction gratuite dont 
vous pouvez maintenant constater les bienfaits. C’est à elle aussi que vous 
devez le service militaire de trois ans obligatoire pour tous. Et pour que notre 
vitalité et notre relèvement apparaissent aux yeux de tous, la République a 
organisé cette magnifique Exposition qui fait l’admiration du monde entier. 

Je serai donc votre mandataire fidèle en m’associant à toutes les mesures 
qui auront pour but de maintenir et de consolider nos institutions. 

Comme moi, mes chers concitoyens, vous voulez le Gouvernement à l’abri 
de toutes les contestations, fort à l’intérieur contre tous les factieux, pacifique, 
mais respecté à l’extérieur, afin que, débarrassée des agitations stériles, la 
France poursuive en paix le développement de sa prospérité et de sa grandeur. 

C’est donc avec confiance que je fais appel à vos libres suffrages. 

Alban DAVID, Conseiller général, maire d’Écueillé, 



Circonscription de LA CHATRE. 

M. de SAINT-MARTIN, 

Elu au 1*' lour de scrutin. 
-

— 

Messieurs et chers Concitoyens, 
Le scrutin darrondissement est rétabli; vous aurez doue à voter, celte 

année, pour un seul député. 
Quatre fois déjà, vous m’avez accordé vos suffrages. En les sollicitant de 

nouveau, je viens vous rendre compte de mon mandat et vous dire mon senti-
ment sur la situation politique. 

Pendant que j’ai eu l’honneur d’être votre député, je n’ai cessé de réclamer 
1 ordre dans les finances et de protester contre les dépenses inutiles qui ruinent 
le pays. J’ai refusé de voter les emprunts nouveaux et les augmentations d’im-
pôts. J’ai demandé les diminutions des charges militaires compatibles avec la 
bonne organisation de l’armée. J’ai défendu la cause des petits et des pauvres. J’ai combattu les guerres lointaines qui épuisent nos forces, sans gloire et sans profit. J ai repoussé les atteintes portées contre le suffrage universel et j’ai 
réprouvé, à roccasion du procès du général Boulanger, les mesures arbitraires qui ont mis la justice au service des passions politiques. 

La majorité républicaine et le Gouvernement ont compromis, par leurs fautes, les intérêts du pays. Malgré nos efforts, la situation s’aggrave chaque jour. Toutes les libertés sont menacées, l’égalité devant la loi n’existe plus. 
Il faut en finir : il faut réparer les fautes et arrêter les abus. 
J’ai toujours demandé la révision de la Constitution; elle s’impose plus ciue jamais. 1 

La France ne retrouvera le calme dont elle a besoin que lorsqu’elle aura été loyalement consultée sur le choix de son Gouvernement. 
La souveraineté nationale est le principe dominant de notre droit public. L’appel au peuple permettra au pays de faire connaître sa volonté, et chacun aura le devoir de s’incliner devant le Gouvernement réparateur choisi par la nation. r 

Je pense que ce programme doit réunir l’adhésion de tous les bons citovens sans distinction de partis. Je fais appel à leur union pour la prospérité et la grandeur de la France. r 

A. de SAINT-MARTIN, 
Conseiller général, Député sortant. 



Circonscription d’ISSOUDUN. 

M. LECONTE, 
, 
Elu au 2° tour de scrutin. 

■ 
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Électeurs, 

Trois fois vous m’avez fait l’honneur de m’envoyer à la Chambre des Dépu-
tés ; en 1876, 1877 et 1881. 

L’élection au scrutin de liste, en 1885, a confirmé vos suffrages antérieurs, 
malheureusement infirmés par les circonscriptions réactionnaires de l’Indre, 

En 1885, notre liste républicaine avait 3.210 voix de majorité dans l’arron-
dissement d’issoudun. 

J’ai donc été près de dix ans votre député. 
Aujourd’hui que le scrutin d’arrondissement nous rend à nous-mêmes, je 

reprends ma place de candidat, sollicité que j’y suis par les républicains de tous 
les points de l’arrondissement. 

Ma profession de foi est la même aujourd’hui qu’autrefois. 
Homme de principes avant tout, j’ai toute ma vie défendu par mes paroles, 

mes écrits et mes actes la cause de la République démocratique, 
La Constitution de 1875 m’a toujours paru incomplète et bâtarde. 
Je suis donc absolument révisionniste dans le sens démocratique. 
La vie heureuse pour tous, le travail et le pain quotidien assurés à chacun, 

voilà le but de tous les sincères républicains. 
Il faut à chaque intelligence le développement qu’elle comporte : c’est le 

problème à résoudre. 
Que la France nomme des députés républicains, ce problème sera résolu 

bientôt à la satisfaction de tous les cœurs honnêtes. 
Les monarchistes sont les hommes du passé; l’avenir est à la République. 
Votre rôle, électeurs républicains, est tout tracé; le choix est facile. 
Et pour éclairer ceux qui hésiteraient encore, lisez et commentez la « Dé-

claration des Droits de l’Homme et du Citoyen. » 
C’est la base de la société future. C’est le socle sur lequel doit s’affermir, 

se consolider et grandir la République française, juste, une et indivisible. 
Fraternité par la démocratie pacifique et sociale : voilà le but; je ne l’ai 

jamais oublié. 
Paix et union pour le bonheur commun : voilà le vœu de votre vieux et dé-

voué député. 

A. LECONTE, ancien député, Conseiller municipal d’issoudun depuis 1865, 
Conseiller général depuis 1871. 



LE COMITÉ RÉPUBLICAIN, ÉLECTORAL AUX ÉLECTEURS. 

Citoyens, 

Dimanche prochain, vous êtes appelés à nommer un député. N’oubliez pas 

que votre vote doit avoir les plus graves conséquences sur les destinées du pays. 
La République n’a pas donné jusqu’ici tout ce qu’on pouvait en attendre, 

c’est certain. — Mais le moyen de l’améliorer et de la faire ce qu’elle doit etre 

n’est pas non plus de la mettre aux mains de ses pires ennemis. La perfec-

tibilité du gouvernement républicain est justement ce qui le rend préfét able à 
tout autre. 

Une révision dans le sens franchement démocratique peut seule donner au 
pays ce qu’il attend du gouvernement républicain. Mais défiez-vous des candi-
dats révisionnistes du genre de M. de Bonneval, qui n’en dit même pas un mot 
dans sa profession de foi. — La révision telle que l’entendent ces candidats se-
rait le bouleversement complet de l’état social et le retour d’un passé bien des 
fois condamné, mais par trop oublié. 

La République, quoi qu’en disent ses adversaires, nous a donné la liberté, 
et c’est précisément au moyen de cette liberté, qu’ils poussent généralement 
jusqu’à la licence, qu’ils attaquent perfidement nos libres institutions républi-
caines. Demandez-leur, s’ils étaient au pouvoir, ce qu’ils feraient de la libeité 
de la presse, de la liberté de réunion, de la liberté de penser même, de toutes 
nos libertés en général. Le 16 Mai répond pour eux. 

La République a décrété l’instruction obligatoire pour tous, et c est son 
plus grand honneur; n’eût-elle fait que cela qu’elle aurait fait davantage pour le 
peuple que dix-huit siècles de monarchie et de cléricalisme. 

Le service obligatoire pour tous est également l’œuvre de la République et, 
s’il comporte encore quelques restrictions fâcheuses, ce n’est certes pas en en-
voyant à la Chambre des cléricaux et des réactionnaires que nous arriverions à 
l’égalité absolue devant l’impôt du sang. 

De grands travaux d’armement, la réfection complète de notre outillage de 
défense nationale, la réorganisation de notre armée, cette Exposition sans pré-
cédent qui fait le plus grand honneur à la France et à la République, voilà les 
faits. 

En un mot, voter pour les réactionnaires, c’est remettre tout en question et 
retourner, peut-être, de cent ans en arrière. 

C’est, pour le moins, revenir au régime du 16 Mai, au gouvernement des 
curés, que la France a condamné à maintes reprises. 

Non, citoyens, vous ne voudrez pas rétrograder. Vous voudrez conserver les 
libertés qui vous sont chères, l’instruction pour vos enfants, le service militaire 
obligatoire pour tous, et mettre la République en harmonie avec les vrais prin-
cipes démocratiques. 

Vous répudierez hautement les hommes d© la réaction» d’où qu’ils viennent 



et quelles que soient leurs vaines promesses, et vous vous prononcerez encore 

une fois contre le gouvernement des curés et contre le candidat du Sacré-Cœur. 
Vous comprendrez qu’il ne s’agit pas aujourd’hui de faire la fortune poli-

tique de telle ou telle personnalité, mais bien plus d’affirmer hautement vos re-
vendications, qui se trouvent résumées dans le programme ci-dessous, élaboré 

par le Comité républicain électoral, et accepté par le citoyen Leconte, qui s’en-

gage à faire tout ce qui dépendra de lui pour le faire prévaloir : 
1° Révision de la Constitution; 
2° Suppression du Sénat et de la Présidence de la République; 
3° Séparation de l’Égü«e fit de l’État; suppression du budget des cultes; 

Réforme de l’assiette de l’impôt; 
5° Suppression des octrois et monopoles ; 
6° Réforme de la magistrature; élection des juges; 
7° Service militaire obligatoire et égal pour tous ; ^ 
8° Rétribution proportionnelle des fonctions électives; 
9° Responsabilité des fonctionnaires; 
10° Suppression des fonctions surabondantes et diminution des traitements 

exagérés. . 
Ce programme, citoyens, est celui avec lequel les démocrates qui turent à 

la peine sous l’empire, sonnèrent le tocsin républicain à l’appel duquel on fonda 

la République qu’il s’agit maintenant de perfectionner. Vous contribuerez à cette 
œuvre eu votant, le 22 septembre, pour le citoyen Leconte, candidat républi-

cain indépendant, révisionniste dans le sens démocratique. 
Aux urnes, citoyens, et surtout pas d’abstentions! Vive la République dé-

mocratique! 
Pour le Comité républicain électoral : 

Le Président ; SINEAU-IMBERT, Conseiller d’arrondissement. 

Les Assesseurs : E. BOUTET, H. LUNEAU, Conseillers municipaux. 

Le Secrétaire : L. DESBORDES, Conseiller municipal. 

Vu : le candidat, A. LECONTE. 
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Circonscription de CHINON. 

M. DELAIIAYE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

' (Élection annulée.) 
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Circonscription de LOCHES. 

M, ARRIBAT, 

- Élu au 2° tour de scrutin. 
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(Décédé.) 
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lre Circonscription de TOURS. 
' 

M. DU SAUSSAY, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Chers Concitoyens, 

Le 22 septembre, vous allez être appelés à nommer un député. 
Je me présente à vos suffrages, n’ayant qu’une ambition, celle de servir vos 

intérêts. 
Élevé dans ce département, beaucoup d’entre vous me connaissent de 

longue date, et savent qu’ils peuvent compter sur mon dévouement. 



Habitant la campagne, vivant au milieu de cette population laborieuse, dont 
j’ai souvent admiré l’intelligence et l’activité, je connais ses besoins et, si*vous 
me nommez son représentant, vous pouvez être certains que je soutiendrai les 
intérêts des cultivateurs, que des assemblées de politiciens ont trop négligés 
pendant ces dernières années. 

Plusieurs membres de ma famille appartiennent à l’industrie, et j’ai appris 
par eux à connaître et à apprécier les ouvriers. Je sais qu’il y a beaucoup à faire 
pour ces derniers : Mon concours le plus dévoué leur est acquis. 

Au point de vue politique, j’ai toujours été l’adversaire de la Constitution 
actuelle. 

La République parlementaire n’a amené en France que désordre moral, 
matériel et financier. 

La succession beaucoup trop rapide des ministères, l’instabilité de la poli-
tique gouvernementale et l’intolérance d’une majorité de sectaires, ne nous ont 
donné ni considération au dehors, où nous n’avons pas une seule alliance, 
ni pacification au dedans, où la moitié du pays est l’ennemie acharnée de 
l’autre. 

Je crois que la République nationale ouverte à tous peut réconcilier tous 
les Français et relever notre patrie, c’est pour cela que je suis allé au général 
Boulanger et que je me suis rallié franchement à son programme. 

Ce que je réclame : 
C’est la révision de la Constitution dans le sens le plus large et le plus dé-

mocratique par une Constituante émanant du suffrage universel. 
C’est l’approbation par le peuple de la nouvelle Constitution. 
C’est qu’on rende au peuple le droit que lui a retiré la Constitution de 

1875, de nommer le chef de l’Etat. 
Les hommes qui viennent de quitter les bancs de la Chambre n’ont pas su 

gérer les affaires du pays; l’agriculture et l’industrie agonisent, les impôts sont 
de plus en plus lourds. Un changement s’impose, et, pour l’opérer, il ne 
laut pas seulement des hommes nouveaux, il faut aussi des institutions nou-
velles. 

Je viens de vous indiquer, mes chers concitoyens, les réformes que je 
demande; nous pouvons les obtenir sans secousses, sans révolution, grâce à 
nos bulletins de vote; soyez bien persuadés que si nous triomphons nous ver-
rons notre chère France retrouver, dans une longue période de paix extérieure 
et de tranquillité intérieure, sa prospérité et son prestige. 

Raoul DU SAUSSAY. 



Chers Concitoyens, 

A bas les masques! Les sectaires et les tripoteurs qui détiennent le 
pouvoir pour quelques jours seulement voudraient faire croire que la Répu-
blique est en péril. 

Voter pour M. du Saussay, disent-ils, c’est voter pour le rétablissement de 
l’Empire. 

C’est une calomnie ! 
M. du Saussay n’a été agréé comme candidat par le parti national et le 

général Boulanger que parce qu’il s’est engagé loyalement et sans arrière-
pensée à soutenir de ses votes la République honnête, libérale, ouverte à tous 
et véritablement démocratique qui sera le gouvernement de demain. 

M. du Saussay a pris l’engagement de demander la convocation d’une Cons-
tituante pour reviser la Constitution de 1875. 

Enfin, voici les principaux articles du programme qu’il a promis de dé-
fendre : 

1° Élection du Président de la République par le suffrage universel; 
2° Consultation du pays par voie de referendum pour permettre aux élec-

teurs de se prononcer sur les modifications à apporter à la Constitution, ainsi 
que sur l’abrogation ou la création des lois les plus importantes; 

3° Liberté de conscience, de culte, d’enseignement, de réunion et d’asso-
ciation, pourjous et dans la mesure la plus large; 

4° Révision du cadastre pour arriver à une répartition plus équitable de 
l’impôt; 

5» Création de caisses de retraites pour les invalides du travail; 
6° Unification des retraites dans l’armée. 
Maintenant il n’y aura plus de doute dans vos esprits, chers concitoyens. 
Vous mépriserez les mensonges, les calomnies absurdes que répandront 

contre le candidat du parti national, des adversaires qui se sentent perdus et 
qui se raccrochent désespérément au pouvoir. 

Vous n’égarerez pas vos votes sur le nom du général Boulanger, car les 
bulletins seraient annulés. 

Vous voterez tous pour son candidat, M. du Saussay, et vous irez au 
scrutin aux cris mille fois répétés de : 

Vive la France ! 
Vive la République honnête I 
Vive Boulanger ! 
A bas les voleurs ! 

Pour le Comité, Le Président, G. LAURENCEAU. 
Vu et approuvé par le candidat, R. du SAUSSAY. 



28 Circonscription de TOURS. 

M. Albert PESSON, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

M. le Président delà République vous invite à nommer, le 22 septembre, vos 
députés. 

Que vous faut-il ? 
Que demandez-vous? 
11 vous faut : des républicains convaincus, éclairés, patriotes, intègres et 

laborieux, ayant la liberté pour principe, le progrès indéfini pour but, et la con-
fiance en l’avenir pour soutien. 

Que demandez-vous ? 
Des représentants en conformité d’idées avec les vôtres. 
Le premier devoir de celui qui se présente ou se représente aujourd’hui 

devant vous est donc de vous parler en toute clarté et franchise ; 
Pour moi, j’estime que le point capital de noire politique est de défendre 

énergiquement la République contre toute tentative hostile, de développer soi? 
essor et d’empêcher qu’à aucun prix et sous aucun prétexte elle ne soit mise en 
péril dans le présent et dans l’avenir. 

Cette volonté absolue de garder à l’abri de toute atteinte la forme de notre 
gouvernement n’implique nullement de notre part une résolution de rester sta-
tionnaire, bien au contraire! La République qui ne se manifesterait pas par un 
progrès continu perdrait pour ainsi dire sa raison d’être ; elle doit marcher tou-
jours en avant, elle doit être libérale et résolument progressiste. 

La révision, dont il a été tant parlé, ne me parait pas s’imposer à l’heure 
actuelle. S’il s’agissait d’une révision faite dans des circonstances favorables, 
par des républicains loyaux, pour perfectionner nos institutions et non pour les 
bouleverser, une telle révision pourrait être féconde, mais aujourd’hui je crois 
qu’il conviendrait d’examiner, avec la plus scrupuleuse circonspection, toute pro-
position faite dans ce sens, car elle pourrait dissimuler un redoutable péril. 

Des améliorations, des changements sont pourtant immédiatement néces-
saires, et, avant tout, dans les habitudes du Parlement. 

Les trop fréquents renversements du Ministère, que l’opinion publique n’a 
souvent ni réclamés, ni approuvés, ont des conséquences funestes. 

Lorsqu’une assemblée a accueilli un cabinet digne de sa confiance et de 
son estime, elle doit le soutenir, le fortifia’, et se garder de l’affaiblir par de 
perpétuelles et imprudentes interpellations. 

Combien n’en avez-vous pas eu à déplorer dans la précédente législature, 



de ces orageuses interpellations qui ont fait perdre à la Chambre un temps pré-
cieux et ont usé ses forces. Je tiens à honneur de ne m’être associé à aucune d’elles 
et de ne pas avoir la moindre, part de responsabilité dans une seule crise minis-
rielle. 

Un autre grave inconvénient qui a pu vous frapper dans la dernière session, 
c’est l’existence de groupes politiques depuis longtemps rivaux, se divisant 
autour de certaines personnalités, au lieu de se réunir dans une action commune 
de concentration et d’union. Quant à moi, je n’ai voulu faire partie d’aucun de 
ces groupes et je suis demeuré parmi les indépendants dévoués à la République 
seule, dont le nombre n’a fait que s’accroître et s’accroîtra encore dans la pro-
chaine législature. 

Au contraire, j’ai tenu à appartenir à tous les groupes de travail : groupe 
agricole, groupe vinicole, groupe industriel et commercial, etc. ; car j’estime que 
les questions économiques sont d’une importance capitale pour la prospérité 
matérielle de notre pays. Avant tout il faut vivre. On ne peut sacrifier à des 
théories abstraites des nécessités d’existence, en principe, je n’aime ni les 
taxes ni les droits, mais il est des cas où une certaine protection est nécessaire 
et, dans le moment présent nos viticulteurs la réclament instamment en. ce qui 
concerne la prochaine échéance des traités de commerce. Ils. me permettront de 
leur rappeler que ma dernière parole à la Chambre a été pour les défendre 
contre la concurrence des raisins secs étrangers. Leurs intérêts, et ceux des tra-
vailleurs des villes et des campagnes sont, qu’on le sache bien, absolument so-
lidaires, et nullement contradictoires : quand l’agriculture et, la viticulture sont 
prospères, le travail est demandé, recherché, et largement payé ; l’aisance des 
uns fait, le bien-être des. autres. 

Pénétrés de cette pensée, nous rechercherons donc avec persévérance le 
bien de tous, nous ne renoncerons à aucune des réformes et améliorations 
financières, sociales et économiques tant de fois réclamées par les républicains. 

Que nos efforts soient unanimes, que rien ne nous lasse ni ne nous décou-
rage, et si nous savons écarter toute division et assurer entre nous l’union qui 
donne la victoire, nous réaliserons enfin ce progrès continu qui est l’esgenc.e 
même de la République démocratique. 

Vive la République !.. 

ALBERT PESSON, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, 
conseiller général, député sortant, candidat républicain 

progressiste. 



ISERE 

l*e Circonscription de GRENOBLE. 

M. GUSTAVE RIVET, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
- J §f "rj|| - -- s - ** - , , - _ 

Chers Concitoyens, 

Deux fois déjà vous m’avez confié le mandat de vous représenter à la 
Chambre des Députés, et vous méconnaissez comme je vous connais. 

Vous savez quelle est la sincérité de mes convictions, de mon dévouement, 
comme je sais quels sont vos principes politiques, et les intérêts de notre ré-
gion. 

Je sollicite de nouveau l’honneur d’être votre mandataire. 
Nous sentons tous que les questions économiques et sociales doivent tenir 

la première place dans nos préoccupations : nous voulons l’ordre et l’économie 
dans nos finances, la réforme de notre régime fiscal, et la répartition plus équi-
table des charges par l’établissement de l’impôt sur lé revenu. 

Nous voulons la protection de tous les travailleurs, agriculteurs et ouvriers, 
contre les accidents, contre le chômage, contre la misère. 

Lorsque nos traités de commerce seront expirés, nous voulons que la 
France reprenne toute sa liberté d’action, pour la défense de notre agriculture 
et de nos industries. 

Aucun de nous ne veut permettre que la République soit remisé en ques-. 
tion; nous voulons, au contraire, son affermissement par le progrès constant, 
par la réalisation des réformes, par la marche en avant dans la voie démocra-
tique. 

C’est dire que nous ne voulons pas la révision comme la souhaitent les 
ennemis de la République. Nous ferons notre révision à son jour, à son heure, 
pour améliorer, comme cela est indispensable, notre organisme politique. 

Nous voulons affranchir définitivement l’État de toute attache cléricale, et 
nous voulons, par des mesures nécessaires, préparer la dénonciation du Con-
cordat. 

Nous voulons dans les lois et dans la société, plus de justice, plus d’équité, 
plus de fraternité ; no as voulons la protection des petits, des faibles, des pauvres, 



Nous voulons toutes les améliorations politiques et sociales dans le calme, dans 
la paix, dans la liberté. 

Électeurs, 

Les ennemis de la démocratie tentent un suprême effort et se ruent à 
l’assaut delà République : il faut que le 22 septembre tous les hommes libres 
se lèvent pour écraser définitivement-toutes les réactions coalisées avec le bou-
langisme. 

Vive la République! 
GUSTAVE RIVET. 

2e Circonscription dé GRENOBLE. 
' 

M. ARISTIDE REY, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

— 

Mes chers Concitoyens, 

Une loi de salut public a rétabh le scrutin d’arrondissement. 
Fort de la confiance que j’ai d’avoir fidèlement rempli le mandat que vous 

m’aviez confié, je vous demande vos suffrages. 
Ma profession de foi n’est plus à faire. Les actes de ma vie publique et ceux 

de ma vie privée témoignent, sans phrases, de l’inébranlable fermeté de mes 
convictions. 

Alors que la République n’était point encore le gouvernement de la France, 
j’ai combattu pour son triomphe avec toute l’ardeur de ma jeunesse. Depuis, 
soucieux des leçons de l'expérience, je suis de ceux qui ont su mettre dans leurs 
efforts la mesure nécessaire pour fonder les institutions républicaines avec le 
concours de tous les bons citoyens ; mais aussi je suis de ceux qui sauraient les 
défendre par tous les moyens, y compris le sacrifice suprême, si jamais bona-
partistes, orléanistes et boulangistes coalisés tentaient de passer des menaces 
aux actes. 

Électeurs, 

Les attaques sans cesse grandissantes de la réaction, ses tentatives révolu-
tionnaires, ont ramené la lutte électorale sur le terrain de la forme gouverne-
mentale. C’est sur ce terrain que les républicains de gouvernement doivent 



prendre position contre les fauteurs incorrigibles de toutes les discordes. D’autre 
part, les réactionnaires ne dissimulent plus leurs projets : ils prétendent sup-
primer les réformes réalisées, et tout d’abord la loi sur l’enseignement et la loi 
sur l’égalité du service militaire. Là aussi c’est une œuvre de défense qui nous 
incombe aujourd’hui. 

La République a relevé la fortune de la France engloutie par l’Empire dans 
d’inoubliables désastres. 

Elle a refait son matériel de guerre; créé une armée nationale, instruite, 
disciplinée, vibrante de patriotisme. 

Elle a donné au pays, avec l’ordre, la liberté la plus entière. 
Elle a organisé un enseignement laïque qui garantit à la raison humaine 

son intégrité ; qui fait pénétrer, la science, à tous les degrés et sous toutes les 
formes, jusqu’aux couches les plus profondes de la société française. 

Elle a exécuté un programme de travaux publics prodigieux, ouvert à la 
circulation de nos produits industriels et agricoles des voies de toutes sortes, 
canaux, chemins vicinaux, chemins de fer. 

Elle a créé les syndicats, réduit le service militaire, etc., etc. 
Quel régime a montré autant de sollicitude pour l’industrie et le commerce ? 

Aucun n’a eu plus à cœur l’intérêt des travailleurs. Aucun n’adonné à l’agricul-
ture plus de protection, plus d’encouragement, plus d’aide; aucun ne lui a pré-
paré pour l’avenir plus de prospérité. 

Et c’est ce gouvernement bienfaiteur que des Français osent attaquer! 
Certes, l’œuvre de rénovation n’est pas achevée, et chaque jour est perdu 

que ne marque pas un progrès vers la lumière et la justice. Il y a encore dans 
les esprits et dans les consciences bien des obscurités à dissiper, dans l'orga-
nisme social bien des aspirations légitimes à satisfaire, des injustices à effacer. 
Toutes les mesures qui doivent préparer la séparation des Églises et de l’État 
n’ont pas encore obtenu l’àdhé ion de la majorité; la solution finale dépend des 
électeurs plus que des élus, et ceux-là semblent ne pas s’en douter. 

Maïs l’édifice républicain pierre à pierre se construit et peu à peu il s’achève. 
La prochaine Chambre aura sur out à s’occuper des réformes social-s, 

finmcières, agricoles et commerciales; équilibre du budget; examen des moyens 
pratiques de réarmer l’impôt et de faire disparaître les procédés vexatoires de 
la régie ; crédit agricole, code rural, réduction des frais de justice, de mutation, 
de transport; enseignement agricole et commercial; lois qui intéressent le tra-
vail, la protection de l’enfance, la sécurité pour la vieillesse... Eileaura à étudier 
la revhion des traités de commerce, à déterminer le régime commercial de la 
France. Enfin, elle ren Ira possible la continuité de ses travaux en votant son 
renouvellement partiel. 

Puisse-t-elle poursuivre en paix l’œuvre qui lui est réservée ! 
Pour cela il est indispensable d’assurer au gouvernement la force, la stabi-

lité et le respect. 
Le moment des discussions stériles, des programmes fantaisistes, des divi-

sions est passé. 
Pour moi, é ranger à toute coterie, dédaigneux des intrigues, je reste, dans 

mon indépendance et ma loyauté, sincèrement attaché à la politique de méthode 



et de progrès, au programme d’union et de défense que je considère comme 
nécessaire à l’intérêt de la République et au bien de la patrie. 

Vive la France! Vive la République! 

Aristide REY, propriétaire, Député sortant. 

Chers concitoyens, 

Après les déclarations si modestes dans la forme et si nettes dans le fond 
de M. Aristide Rey, la démocratie de la deuxième circonscription de Grenoble 
n’a plus à hésiter : elle votera pour 1 honorable député sortant dont le programme 
répond à ses aspirations, en se tenant dans les limites des réformes dont l’accom-
plissement est possible pendant la prochaine législature. 

Ce programme, sincèrement républicain, est de ceux qui doivent rallier 
toutes les nuances du parti. Nous en détachons pour les mettre en relief, les 
points principaux : 

1° Défense énergique de la République contre les menées audacieuses des 
orléanistes, bonapartistes et boulangistes coalisés; 

2° Défense des lois sur l’enseignement et sur le recrutement de l’armée ; 
3° Mesures énergiques et vote des lois nécessaires pour préparer la sépara-

tion des Églises et de l’État ; 
h° Vote de lois sur l’enseignement agricole et commercial ; 
5° Complément des Lois sur le travail, la protection de l'enfance, la sécurité 

de la vieillesse ; 
6° Examen des moyens pratiques pour réformer l’impôt’et faire disparaître 

les mesures vexatoires de la régie par la suppression de l’exercice ; 
7° Réformes sociales, financières, agricoles et commerciales; 
8° Création d’une banque de crédit agricole ; 
9° Réduction des frais de justice, de mutation et de transports ; 
10° Révision des traités de commerce, choix du régime commercial de la 

France ; 
11° Équilibre du budget par des économies sérieuses ; 
12° Loi sur le renouvellement partiel de la Chambre des Députés. 

Électeurs, 

En présence de l’assaut furieux que donnent en ce moment les réaction-
naires coalisés au gouvernement de la République; 

En présence de la candidature nettement monarchico-boulangiste du comte 
de Barrai qui, pour mieux vous tromper, s’affuble d’un semblant de libéralisme 
en cachant soigneusement son drapeau, vous n’hésiterez pas un instant, vous 
laisserez de côté le candidat anti-républicain comme le candidat socialiste Collet, 
dont le programme ne peut à cette heure recevoir de solution, et qui a pour 
résultat regrettable de diviser le parti républicain en face de l’ennemi. 

Électeurs républicains, pas de division, pas d’abstention. 



Si vous voulez que la République sorte victorieuse de cette lutte suprême, 
votez tous pour 

M. Aristide REY, Député sortant, propriétaire à Grenoble, 
membre du Conseil d’administration de la Société natio-
nale d’Encouragement à l’Agriculture. 

Vive la France! Vive la République! 

Le Comité républicain progressiste du canton de Voiron. 

Vu : Aristide REY. 

3e Circonscription de GRENOBLE. 

M. James DURAND-SAVOYAT, 

Élu au lor tour de scrutin. 

Citoyens et chers compatriotes, 

Je viens briguer l’honneur de vos suffrages pour le mandat de député dans 
notre circonscription. 

Ma politique se résume en quelques mots : ne rien précipiter afin de ne pas 
tout compromettre et d’avoir l’assurance d’aboutir. Je suis un des partisans les 
plus énergiques de la stabilité gouvernementale et ministérielle, car elle est la 
condition première : à l’intérieur, du progrès, des réformes, du bien-être et de 
la prospérité ; à l’extérieur, de notre action et de notre crédit. 

On a parlé et on parle encore de révision! La révision, pour les monar-
chistes, c’est trahison contre la République; pour M. Boulanger et sa bande, c’est 
trahison contre les libertés publiques, contre le vieil honneur de la France. 

Je repousserai cette proposition d’adversaires, les uns inconscients, les 
autres déloyaux et malhonnêtes ! Quand le mot de révision aura cessé de 
constituer une équivoque entre les partis, un malentendu entre les électeurs et 
les mandataires, quand on saura ce qu’il veut dire, et quand pour tout le monde, 
il voudra dire la même chose, alors nous verrons! Jusque-là : non! car je ne 
consentirai pas à affaiblir les pouvoirs de la présidence occupée par le plus 
intègre et le plus digne des républicains, ou ceux du Sénat qui est un des plus 
fermes soutiens- de la République. 

Parlant de la séparation de l’Église et de l’État, M. Floquet, ancien ministre 
disait à Beaune : « Tout le monde la veut, mais il faut des précautions, voir si 
l’influence de l’Église prépondérante ne serait pas supérieure à celle de l’Etat. » 
Cette nécessité de préparer les réformes, afin de les réaliser plus sûrement, est 
aujourd’huicomprisedes plus déterminés. N’abandonnons donc pointnotre idéal ; 



défendons énergiquement les droits de la société civile, tenons les ministres du 
culte écartés de l’école et de la politique, et réservons la solution d’une question 
si grave jusqu’au jour où, ayant été bien préparée, elle pourra être accomplie 
sans périls et ne soulèvera ni haines, ni irritations. 

Témoin des efforts de l’Allemagne et de l’Italie pour se constituer, même 
aux risques des entreprises les plus téméraires, un domaine .colonial en Afrique 
et en Océanie, témoin des sacrifices de l’Angleterre en Asie pour pénétrer à nos 
côtés et avant nous au cœur de l’immense empire chinois et en accaparer le 
commerce, je ne crois pas que la Fiance doive rester indifférente à cet état de 
choses. 

Il nous faut des matières premières et des débouchés; on ne peut vouloir 
que l’Allemagne et lTtalie n’aient que la peine de ramasser ce que nous avons 
conquis, au prix du sang, dans la Méditerranée et dans l’Indo-Chine. Je suis 
pour la politique coloniale, mais sans aventures et sans guerres, se limitant 
désormais à l’oiganisation et l’exploitation des colonies nouvellement acquises, 
à la conservation des anciennes, à la défense des points stratégiques que la 
France occupe sur la surface du globe. 

La politique actuelle doit être une politique de consolidation des résultats 
acquis au moyen de réformes bien étudiées. Il faut se consacrer aux affaires 
et prouver que la République n’est point un prétexte aux querelles sans fin sur 
l’organisation des pouvoirs publics, aux promesses chimériques, aux déclama-
tions retentissantes, mais qu’elle est au contraire un gouvernement de paix, de 
travail et d’améliorations pratiques. 

Établir la plus stricte économie dans nos dépenses; étudier la réforme de 
nos CTConscriptions administratives; simplifier notre mécanisme administratif 
et obtenir plus de rapidité dans les affaires; étendre la compétence des juges 
de paix; réduire les frais de justice par la réforme profonde du code de procé-
dure civile; reviser les tarifs de transport pour faciliter la circulation des produits 
du sol et de l’industrie par des institutions de prévoyance; sauver les invalides 
et les vétérans du travail d’une vieillesse indigente ; tels sont les vœux de l’opi-
nion publique, vœux qui doivent être écoutés et réalisés. 

L’agriculture réclame une attention toute spéciale. Elle demande avec raison 
et elle a le droit d’obtenir une protection ferme, une meilleure organisation de 
l’enseignement, l’achèvement du code rural, la création du crédit agricole, la 
répartition plus équitable des prestations, la refonte du régime hypothécaire 
et de notre code de procédure, qui, par la complication de leurs formalités et 
l’énormité des frais qui en résultent, pèsent d’un poids écrasant sur la propriété 
foncière, une législation donnant une plus grande part aux communes dans 
l’administration de leurs forêts. Enfin, devant l’attitude des États-Unis qui tra-
vaillent à fonder avec toutes les nations de l’Amérique une vaste union douanière 
repoussant les produits européens, devant l’Allemagne qui nous tient par le 
funeste traité de Francfort, devant l’Angleterre qui parle hypocritement de 
droits compensateurs, je suis résolument pour la politique de défense écono-
mique, certain que le travailleur des villes non seulement ne paiera pas plus 
cher ni le pain ni la viande, mais encore bénéficiera grandement du surcroit de 
prospérité qu’apporteront dans nos campagnes les mesures de protection. 



Je veux qu’un des premiers soins de la future Chambre soit de se préoccuper 
des traités de commerce, en étudiant la révision des tarifs généraux pour voter 
une nouvelle législation économique. 

Électeurs, 

Je suis républicain. Ami du peuple, démocrate, je pratique les idées de 
justice sociale, d’égalité, de protection des faibles. 

Électeurs républicains, 

Travaillons par des réformes bien mûries aux progrès qu’ont enfin rendus 
possibles les libertés conquises par nos pères et par nous-mêmes. 

N’imitons point les conservateurs obstinés qui, malgré les leçons d’un siècle 
entier, ne peuvent se résoudre à faire à la nation et à la patrie le sacrifice de 
ce qu’ils appellent « leur, roi ». Souvenons-nous qu’au dehors l’étranger nous 
guette, prêt à profiter de nos divisions et de nos fautes; et, en bons Français, en 
vrais citoyens, pratiquant la politique de paix intérieure, de mutuelle tolérance, 
de concorde sincère et d’amour de la patrie, marchons en avant la main dans a 
main. 

Vive la République! 

James DURAND-SAVOYAT, 
propriétaire à Oriol-les-Eaux, près Mens. 

. 

■ 

Circonscription de SAINT-MARCELLIN. 

M. SAINT-ROMME, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Les électeurs de l’arrondissement de Saint-Marcellin, réunis en réunion 
publique au nombre de mille environ, le samedi 7 septembre 1889, sous la prési-
dence de M. Mallein, conseiller général ; après avoir arrêté le programme ci-
dessous, ont acclamé, à l’unanimité, comme candidat républicain progressiste, le 
citoyen SAINT-ROMME, qui a accepté le programme suivant : 

1° Union dé tous les républicains. Plus de groupes et stabilité ministé-
rielle; 

2° Egalité dans la durée du service de trois ans obligatoire pour tous, sans 
privilège ; 



3° Instruction agricole dans toutes les écoles primaires, laquelle fera partie 
du programme pour le brevet primaire ; 

k° Remplacement des traités de commerce par un tarif général de s 
douanes; 

5° Défense des intérêts agricoles et industriels contre l’envahissement de 
l’étranger; 

6° Droit de séjour sur les ouvriers étrangers ; 
7° Réforme sur les octrois par l’impôt sur la valeur de la marchandise; 
8° Réforme des droits de mutation par le prélèvement des dettes ; 
9° Réforme de l’impôt par une équation plus équitable dans le taux de l’im-

pôt, en se basant sur le revenu réel; 
10° 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 le3 agriculteurs seulement; 

11° Réforme judiciaire. Extension de la compétence des juges de paix. 
Diminution des frais de justice; 

12° Nomination, dans chaque commune, de trois délégués pour concilier les 
affaires litigieuses avant tout commencement de procédure; 

13° Défense énergique des droits de l’Etat contre les empiétements du 
clergé, par l’application du concordat de la manière la plus stricte, en attenda it 
la séparation de l’Église et de l’État ; 

14° Epuration du personnel ; 
15® Rendement de compte du député une fois par an sur convocation. 

Citoyens, 

C’est avec confiance que nous attendons le vote du 22 courant. 
Vous voterez tous pour le candidat des républicains, voulant une République 

sage et nettement progressive. 
Aux urnes et pas d’abstentions ! 
Vive la République! 

Pour les électeurs de l’arrondissement de Saint-Marcellin réunis en 
séance publique le 7 septembre 1889, 

Le Président, 
Victor MALLEIN, conseiller général. 

Vu: SAINT-ROMME. 

Mes chers Concitoyens, 

En présence des manifestations imposantes dont ma candidature a été 
l’objet à Moirans d’abord et hier à Saint-Marcellin, dans une réunion où se 
trouvaient représentées presque toutes les communes de l’arrondissement de 



Saint-Marcellin, je viens, pour la troisième fois, solliciter l’honneur de vous 
représenter à la Chambre des députés. 

Malgré la lutte de calomnies et de mensonges engagée contre moi, je me 
présente à vous, fort d’avoir fait mon devoir, ainsi que me l’ont prouvé YOS 
applaudissements dans toutes les communes où je suis allé, et notamment à 
Pont-en-Royans. 

Ce que je suis, vous le savez, un enfant du pays, élevé au milieu de vous» 
ayant, pendant l’Empire et au 16 Mai, partagé toutes vos luttes, alors que 
d’autres ne songeaient qu’à s’enrichir et voyaient leur nom figurer parmi nos 
adversaires. 

Engagé volontaire en 1870, j’ai combattu au milieu des enfants de l’Isère. 
Je suis encore un propriétaire comme vous, attendant de l’agriculture ses 

principales ressources et souffrant des mêmes misères que vous. 
Depuis plus de quinze ans, je suis secrétaire de la Société d’agriculture et 

j’ai suivi avec intérêt toutes les recherches, toutes les expériences pouvant 
augmenter nos produits. 

L’arrondissement de Saint-Marcellin est non seulement un arrondissement 
agricole, mais encore un arrondissement industriel, et bien souvent le travail à 
l’usine a fourni à l’agriculture les ressources qui lui faisaient défaut. 

Depuis que je suis député, j’ai toujours cherché à m’inspirer de cette si-
tuation pour défendre des intérêts si intimement liés. 

Convaincu que la lutte entre républicains était la cause de tous nos mal-
heurs, j’ai tenu à rester en dehors de ces luttes de groupes et n’ait été inscrit 
à aucun. Aussi, ai-je soutenu de mes votes et de ma confiance tous les mi-
nistères républicains quels qu’ils soient, certain que la stabilité ministérielle 
était la première condition du progrès. 

J’ai toujours cherché à défendre vos intérêts, et notamment j’ai déposé sur 
le bureau de la dernière Chambre une pétition en faveur des agriculteurs de 
la plaine du Grésivaudan, si cruellement éprouvés par l’impôt des digues. 

Mais les événements et le renversement du ministre des travaux publics, 
qui m’avait promis son appui, m’ont empêché d’obtenir la réponse que 
j’espérais. 

Mes chers concitoyens, 

Comme par le passé, je serai un défenseur résolu de la République, n’ayant 
aucune ambition personnelle et ne désirant qu’une chose, c’est de conserver 
votre estime et votre affection. 

Je n’ai jamais admis les alliances indignes avec les ennemis de la Répu-
blique, et, respectueux défenseur du suffrage universel, je suis le partisan de 
nos libertés parlementaires qui en sont la sauvegarde et qui sont tant attaquées 
actuellement. 

Partisan résolu d’un progrès constant, j’accepte avec plaisir le programme 
acclamé à Saint-Marcellin, à Moirans et au Pont-en-Royans. 

Étant votre mandataire, je suis le défenseur des revendications qui sont 
vos aspirations et que vous y avez inscrites. 



Ennemi de toutes les révolutions, je serai toujours contre ceux qui, même 
se couvrant du masque de républicains, empruntent le progamme de nos adver-
saires et réclament des réformes constitutionnelles qu’ils ne veulent pas 
expliquer. 

Enfin, républicain et patriote, prêt à faire pour la patrie tous les sacrifices 
je crois qu’il faut avec calme et sagesse envisager l’avenir, tout en étant prêt 
à foire face à toutes les éventualités. 

Tout mon passé vous étant un sûr garant de ma conduite future, j’attends 
avec confiance votre verdict, et je serai fier si vous me faites l’honneur de me 
désigner pour être votre mandataire une troisième fois. Vive la République ! 

SAINT-ROMME, propriétaire, député sortant. 

lre Circonscription de LA TOUR-DU-PIN. 

M. Antonin DUBOST, 
. 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers Compatriotes, 

La réunion générale des électeurs républicains des cinq cantons composant 
la première circonscription de l’arrondissement, a eu lieu à La Tour-du-Pin. Elle 
a acclamé comme candidat du parti -républicain à l’élection du 22 septembre 
prochain : 

Antonin DUBOST, Maire de La Tour-du-Pin, 
Conseiller général de l’Isère, député sortant. 

Électeurs, 

Vous voterez tous pour M. Dubost. Vous le connaissez; vous savez les ser-
vices qu’il a rendus à notre arrondissement, au département, au pays tout en-
tier, à la République, à la démocratie. Vous pouvez induire de là ceux qu’il est 
appelé à rendre encore. 

Électeurs, 

L’heure n’est pas aux longs programmes. Il s’agit moins, en effet, en ce 
moment, de formuler les desiderata delà démocratie qui, d’ailleurs, sont connus, 
que de défendre la République contre les factions coalisées pour la détruire. 

Ce qui est attaqué et remis en question par des factieux qui, sous des éti-
quettes diverses et des drapeaux hypocritement déployés, osent solliciter aujour-



d’hui votre confiance, c’est tout ce que vous avez désiré, tout ce que vous avez 
voulu, tout ce que vous avez donné mandat à vos représentants de réaliser. 

Vous avez voulu des écoles, parce que vous savez que l’instruction est le 
seul moyen de conquérir l’égalité véritable; vous avez demandé des chemins de 
fer, des chemins vicinaux, des voies de transport de toute nature, parce que vous 
n’ignorez pas que c’est le moyen le plus efficace de faciliter l’accroissement de 
la fortune publique ; vous avez désiré que le gouvernement vienne en aide au 
commerce, à l’industrie, à l’agriculture, ces sources de richesse, si négligées 
sous les autres régimes. 

Le gouvernement de la République a fait' tout cela, et voilà que ceux-là 
mêmes qui sont directement responsables des quinze milliards de dettes que 
nous a valus la guerre de 1870 soutiennent que cela a trop coûté, et dénoncent 
les prétendues dilapidations de la République qui, cependant, n’a pas fait une 
seule dépense improductive, et qui est le seul gouvernement ayant diminué les 
impôts au lieu de les augmenter l 

Vous avez voulu la réduction du service militaire à trois ans, et eux, vos 
eunemis, les ennemis delà démocratie, ils n’ont pas assez d’invectives contre la 
nouvelle loi qui proclame l’égalité de tous les Français devant l’impôt du sang. 

Vous avez voulu la liberté, vous l’avez exigée pleine et entière comme elle 
n’a jamais existé dans aucun pays, et eux, les partisans du despotisme, tout en 
contestant qu’elle existe, ils s’en servent, et trop souvent impunément, pour 
injurier, pour diffamer, pour calomnier les plus honnêtes gens, et ceux-là 
mêmes qui représentent la France devant l’étranger. 

Vous avez voulu la paix religieuse en demandant que les ministres des diffé-
rents cultes se renferment exclusivement dans leurs fonctions, et qu’on fasse 
respecter par eux comme par tous les autres, les institutions et les lois du pays, 
et les mêmes hommes qui se prétendent conservateurs, et qui ne sont que des 
agents de désordre, crient à la persécution, comme si dans tous les temps 
et dans tous les pays, les gouvernements dignes de ce qom n’avaient pas exigé 
de tous les citoyens l’obéissance aux lois établies. 

Vous avez voulu vous gouverner vous-mêmes pour faire régner l’ordre et le 
progrès, et faire prévaloir à l’extérieur une politique de paix, si nécessaire au 
développement et à la défense de nos intérêts ; et eux, vos adversaires, pour 
détruire la république et établir on ne sait quelle honteuse dictature, ij£ tentent 
de déchaîner sur notre pays les agitations furieuses, de livrer la France aux 
hasards des discordes civiles, aux convoitises des factieux et des conspirateurs, 
de jeter partout le désordre, de nous exposer aux périls d’une guerre étrangère, 
et de compromettre encore une fois l’intégrité du sol. 

Électeurs, 

Tout ce que vous avez voulu, tout ce qui a été réalisé, la liberté, la paix l’or-
dre et le progrès, voilà ce qu’il s’agit de défendre aujourd’hui. 

M. Dubost, dans la réunion générale qui a eu lieu aujourd’hui, vous a expli-
qué comment cela était à la fois nécessaire, possible et même facile, avec une 
Chambre des Députés composée de républicains voulant sincèrement le bien du 



pays, disposés à sacrifier leurs calculs; leurs antipathies ou leurs ressentiments 
personnels à l’intérêt supérieur de la patrie. 

Electeurs, 

M. Dubost est un de ces républicains; personne n’en peut douter. 
Votez tous pour 

Antonin DUBOST, Maire de La-Tour-du-Pin, 
Conseiller général de l’Isère, député sortant. 

Vive la France! vive la République ! 

Le Président, Le Secrétaire, 
DYEN, du Grand-Lemps. REYBET, du Pont-de-Bauvoisin. 

Les Assesseurs : BERRER, de Virieu ; LANET, conseiller 
d’arrondissement; BIGALLET, conseiller d’arrondissement; 
MILLON, de la Bâtie-Divisin ; MARTIN, de Vignieu; BERTHET, de 
Velanne; DOUBLIER, de Cessieu. 

Vu ; DUBOST. 

' 

2° Circonscription de La TOUR-DU-PIN. 

M. BOVIER-LAPIERRE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
. 

— 

Mes chers compatriotes, 

Depuis l’élection au Sénat de M. Marion, l’ancien et vaillant défenseur des 
intérêts de votre région, la 2° circonscription électorale de La Tour-du-Pin n’était 
pas directement représentée à la Chambre : vous désiriez le retour au scrutin 
d’arrondissement pour renouer, avec l’un des vôtres, ces relations d’étroite union 
qui doivent exister entre un député et ses mandants. 

Ma candidature a été posée au milieu de vous dès après le vote de la loi. 
Avant d’accepter cette candidature, je devais attendre une manifestation 

non équivoque des meilleurs et des plus anciens démocrates des trois cantons. 
Le jour où elle s’est produite, je n’avais pas le droit de me soustraire à votre 
appel, dont je suis d’autant plus fier que je n’avais ni recherché ni sollicité 
l’honneur de vous représenter. C’est donc sous le patronage de cette démocratie 
que je me place pour vous assurer de mon entier et absolu dévouement, si vous 
me jugez toujours digne de défendre la République. 



Tous, vous me connaissez. Vous savez qui je suis ; ce que j’ai voulu hier; 
ce que je voudrai demain. 

Ma vie politique se résume dans l’obligation qui s’est tout naturellement 
imposée à moi, dès mon entrée dans la vie publique, de rester fidèle aux enga-
gements que j’avais pris vis-à-vis des électeurs, de travailler honnêtement, 
avec un désintéressement absolu allant jusqu’au sacrifice, à la grande cause du 
progrès politique et de l’émancipation sociale. 

Le premier et impérieux devoir qui s’imposera à tout député républicain 
dans la prochaine Chambre, — quelle que soit sa nuance,— sera de protéger et 
de défendre la République contre les perfidies de la réaction et toutes nouvelles 
tentatives de trouble. Il faudra en finir avec les criminelles et anti-patriotiques 
menées des monarchistes et des bonapartistes, coalisés avec le soldat révolté 
qui conspirait pour étouffer la liberté et substituer au gouvernement du peuple 
par le peuple la plus odieuse, la plus grotesque et la plus malhonnête des dicta-
tures. 

Unis sur ce programme de défense intérieure, les députés républicains de-
vront l’être aussi dans cette suprême pensée : que la nation veut la paix à l’ex-
térieur, et que la République, prête et forte pour la défense, répudie toute 
politique d’agression, d’aventures et de conquêtes. 

Ces affirmations posées, mon opinion sur la meilleure politique à suivre 
pour maintenir incontestée l’autorité de la République, demeure ce qu’elle était 
lorsque je fus, à deux reprises différentes, investi d’un mandat de confiance par 
la démocratie de l’Isère. 

Je suis républicain progressiste radical : j’estime que la République ne peut 
être qu’un gouvernement de progrès continus. 

Ma politique n’est ni celle des regrets et de la résistance, ni celle de l’im-
mobilité. Elle est la politique des réformes mûres et réfléchies, qui doivent 
donner satisfaction aux légitimes aspirations d’une grande démocratie. 

Convaincu dès 1881 des difficultés considérables que présenterait l’élabora-
tion des lois, notamment de la loi de finances, par deux assemblées d’origine 
électorale différente, ayant toutes deux les mêmes attributions, je reste partisan 
de la révision promise, dès 1875, par les républicains les plus modérés. J’oppose 
cette révision à la révision destructive de la République, mise en avant par la 
coalition des monarchistes et des cèsariens : c’est la révision par les républi-
cains, pour la République et dans les termes de la constitution, que je voterai, 
sous ces conditions précises ; et, soyez-en bien convaincus, sans tomber dans 
les pièges de l’ennemi. 

Au nom de la liberté et sous réserve, au préalable, du vote d’une loi sur les 
associations, pour régler, dans les limites de la justice et de ce que comporte 
l’intérêt de l’État, la faculté de posséder, j’ai toujours pensé que l’Etat républi-
cain, comme l’école, devait être sécularisé: je suis donc partisan de la séparation 
des Églises et de l’État. 

Si, à défaut d’une majorité républicaine dans la future Chambre sur ces 
deux grandes réformes, elles doivent encore subir un nouvel ajournement par-
lementaire, il en est d’autres qui s’imposent sur l’heure : 

La réforme de l’impôt, qui pèse encore plus lourdement sur les agriculteurs, 



sur les classes laborieuses des villes et des campagnes, que sur la richesse 
acquise. 

La substitution d’un impôt plus équitable à l’impôt des boissons. 
Le dégrèvement des impôts qui frappent lourdement l’agriculture et l’in-

dustrie. 
Notre budget doit être allégé par de profondes économies : la première 

source d’économies, doit être recherchée dans la réduction des gros traitements 
et la suppression des sinécures. Il faut rétablir sérieusement le fond d’amortis-
sement de la dette publique. 

Il faut poursuivre les réformes qui touchent à notre procédure civile et cri-
minelle, — à notre législation pénale. Il faut, en un mot, rendre la justice éga-
lement accessible à tous, pauvres et riches, et compléter l’œuvre commencée 
pour la protection des intérêts ouvriers. 

L’étude de la situation économique du pays, de ses intérêts agricoles et 
industriels, s’imposera surtout à votre député. En 1892 expirent les traités de 
commerce. Frappé des conditions nouvelles dans lesquelles se trouvent placés 
l’industrie, l’agriculture et le commerce, par les facilités toujours plus grandes 
de communication et de pénétration, je donnerai tous mes soins à l’examen de 
ces questions. Leur bonne solution se rencontrera dans la ferme volonté de 
maintenir notre richesse nationale ; de protéger le travail de nos ouvriers et la 
fortune de nos agriculteurs. J’estime, au surplus, que le Gouvernement ne 
pourra faire mieux que d’en préparer la discussion par une vaste enquête par-
lementaire où seront entendus les syndicats de patrons et d’ouvriers, les 
chambres de commerce, les associations agricoles. 

Mes chers compatriotes, 

Pour la réalisation de ces réformes, pour la solution de ces questions d’af-
faires d’où dépendent la prospérité et la vie du pays, nous avons besoio de la 
stabilité gouvernementale. 

La concentration, qui se fera sur les idées et non sur les personnes, assurera 
cette stabilité, que je considère avec vous comme absolument nécessaire au 
développement de la République, à la prospérité et au honneur de la nation. 

Vive la République ! 

A. BOVIER-LAPIERRE, député sortant, ancien secrétaire 
de la Chambre des Députés, membre du Conseil 
général de l’Isère, propriétaire à Chimilin et à Mont-
ferra. 



lr0 Circonscription de VIENNE. 

M. Camille JOUFFRAY, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

De nombreux républicains radicaux progressistes de la ville de Vienne et des 
communes rurales ont bien voulu m’offrir la candidature dans la lra circonscrip-
tion. C’est la troisième fois en trois ans que leur choix s’arrête sur mapersonne, 
et je les remercie du fond du cœur de la persistance de leur sympathie. J’ai dû 
refuser, jusqu’à ce jour, les voix qu’on m’apportait si généreusement, parce que 
je tenais à honneur d'achever la lourde lâche qu’on m’avait confiée à Vienne. 
Libre aujourd’hui, heureux des féconds résultats de nos efforts, j’accepte sans 
trop de crainte la nouvelle mission que mes amis me donnent, car j’ai reconnu 
combien est éclairé et bienveillant le suffrage de cette circonscription. 

Vous savez ici qu’il est juste et prudent de laisser la République suivre son 
évolution progressive. Vous repoussez les ardeurs immodérées, mais vous désirez 
de sages réformes. 

Sans doute on a fait de grandes choses’depuis dix-huit années, mais combien 
n’aurait-on pas fait plus encore, si le pouvoir eût été entre les mains d’hommes 
résolus, soutenus par une majorité tout entière, animée du véritable esprit 
républicain, dont l’essence est d’être droit, tolérant, exempt de méchanceté, de 
calomnie et de haine. 

Mes chers concitoyens, 

J’ai eu plusieurs fois l’occasion d’affirmer publiquement mes sentiments et 
mes principes, mais je dois indiquer aujourd’hui encore les grandes lignes de 
mon programme. 

Un irrésistible courant s’est déchaîné à travers la France, en faveur de la 
révision de notre constitution bien imparfaite en effet. 

Quelles que soient les justes craintes qu’il peutjnspirer, puisque tant d’en-
nemis de la République contribuent à lui donner son intensité, je crois que le 
plus sage est d’essayer de le guider, et non de lui opposer de vains efforts. J’ac-
cepte donc la révision sous la condition expresse qu’elle sera exclusivement 
républicaine et démocratique. J’espère qu’elle arrachera le pouvoir exécutif aux 
fluctuations incessantes qui l’affaiblissent, fera disparaître un Sénat hostile aux 
réformes, ou lui donnera une base plus large, brisera cette centralisation odieuse 
qui tue l’esprit d’initiative de la race française et fait de notre pauvre pays une 
Chine européenne, chèrement administrée par une armée de mandarins. 



La séparation de l’Eglise et de l’État sera tôt ou tard la conséquence du 
progrès social. J’ai pu constater les bienfaits qui en découlent sur une terre 
autrement religieuse que la France, et j5ai la çonviçtion qu’elle seuie peut nous 
donner la paix intérieure, une situation digne pour le gouvernement et le clergé. 

Je désire que cette séparation s’effectue en y apportant la justice et la bien-
veillance de procédés dont une nation républicaine n’a jamais le droit de se 
départir. 

Est-il nécessaire d’ajouter que je voudrais attribuer à la magistrature, 
recrutée avec un soin attentif, le rôle qu’il lui appartient d’exercer avec une noble 
indépendance. 

Faut-il dire encore que je servirais de toutes rnes forces les intérêts de 
l’instruction, ceux de l’agriculture, qu’il faut à tout prix relever de ses désastres. 
Sans doute je suis libre échangiste en principe, mais je repousse dans la pratique 
les idées absolues, et je désire qu’on vienne en aide à ceux qui souffrent. L’ap-
plication de la surtaxe est un fait acoompli et elle n’a pas entraîné les consé-
quences fâcheuses qu’on redoutait pour la classe ouvrière puisque le prix du 
pain ne s'est pas accru. 11 n’y a donc pas lieu d’en demander l’abolition tant que 
se maintiendront les circonstances actuelles. 

Je voudrais une politique d’économies et de dégrèvement. Je voudrais aussi 
qu’oo organisât l’assistance d’une façon grande et généreuse, qu’on créât des 
asiles pour y abriter les invalides sans famille, sans moyens, que le principe si 
fécond de l'assurance fût appliqué à l’établissement de caisses nationales de 
retraite, je voudrais enfla qu'on se pénétrât de cette idée que la Société manque 
le plus noble de ses buts si elle ne protège le faible. 

Telles sont, mes chers concitoyens, les opinions que je professe et que 
j’essayerais de faire triompher dans la limite de mes forces. Ennemi de toute 
dictature, je combattrai toujours énergiquement les tentatives dirigées contre les 
institutions démocratiques. Mais j’aime assez la liberté pour la vouloir même 
pour mes adversaires, et je respecte assez la justice pour la mettre au-dessus de 
tous les partis. 

Vive la République ! 

Camille JQUFFRAY, maire de la ville de Vienne, 
secrétaire du Conseil général de l’Isère. 



2* Qircônscriptiôrl de VIENNE. 

Mi LOMBARD, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers Concitoyens* 

Il y a quatre ans, en 1885, vous m’avez fait ie grand honneur de me dési-
gner comme député en remplacement de mon honorable ami, M. Couturier, 
nommé sénateur, et vous m’avez ainsi donné le mandat d’aller représenter tout 
spécialement notre arrondissement à la Chambre, aux côtés de mon bien 
regretté collègue Étienne Buyat. 

Ce mandat, je crois n’avoir pas cessé un sedl instant de le remplir loyale-
ment, Et si, encouragé par les nombreuses et si syriipathiques manifésiations 
qui se sont produites sur mon nom, dans tous les cantons de la 2° circonscrip-
tion de Vienne, je viens, avec une entière confiance, en solliciter lé renouvel-
lement auprès de vous, c’est que j’ai l’intime conviction d’avoir fidèlement ténu 
les promesses que je vous avais faites et que je m’étais faiies à moi-meme. 

Aussi, me semble-t-il qu’aujourd’hui de longues explications ne sont pas 
nécessaires entre nous. 

Républicain j’ai toujours été, et républicain je resterai toujours, mais répu-
blicain tout court, républicain sans épithète, absolument décidé à ne m*inféoder 
â aucune coterie, à aucun groupe, et à ne m’inspirer, en toute circonstance, 
que de l’intérêt supérieur de la République et de la patrie. 

je suis de ceux qui, dans la dernière législature, ont fait tous leurs efforts 
pour donner le pas aux questions d*affaires, sur les questions de politique püre, 
vaines et stériles les trois quarts du temps. 

Je suis de ceux qui n’ont négligé aucune occasion de prendre en main les 
intérêts, un peu trop sacrifiés quelquefois, de nos campagnes et de cette agri-
culture française qui est la première de nos industries, et la source féconde où 
viennent s’alimenter toutes les autres. 

Je suis de ceux aussi qui ne se sont pas laissé abuser un seul instant et 
qui ont dénoncé, dès le premier jour, les conspirations et les traîtres derrière 
lesquels les anciens partis monarchiques ont essayé, une fois encore, de. ren-
verser nos libres institutions, et dont justice est enfin faite aujourd’hui. 

Paitisau résolu de la stabilité gouvernementale, qui seule peut assurer à 
tous la sécurité et le travail, j’ai repoussé toutes les propositions de révision 
constitutionnelle, d’où quelles viennent, et je proclame que ce serait, à l’heure 
actuelle, une criminelle folie que vouloir tout remettre en question et nous 
lancer à nouveau dans les aventures. 
\ J’estime que nous affermirons bien mieux la République en ajournant, pour 



un temps, les réformes prématurées, les questions irritantes qui nous divisent 
et qui n’ont d’autre résultat que l’agitation du pays, et en consacrant tous nos 
efforts à améliorer notre situation financière; à alléger graduellement les charges 
si lourdes qui pèsent sur le pays et qui sont, pour la plupart, le triste héritage 
des anciens régimes ; à développer, à augmenter encore les voies de communi-
cation : chemins de fer, canaux, routes et chemins vicinaux; à protéger et à 
défendre efficacement les intérêts de tous les producteurs français contre la 
concurrence étrangère. 

La loi militaire, en égalisant les charges de chacun, augmentera la force de 
la France. Le pays, qui veut la paix, pourra donc se livrer en toute tranquillité 
au travail dont l’Exposition est une si magnifique expression. 

Tels sont mes sentiments, mes chers concitoyens, et si j’ajoute qu’il est 
grand temps pour la République de faire respectër les institutions républicaines 
et de mettre un terme à ce débordement d’injures et de calomnies qui n’est pas 
la liberté de la presse, mais qui en est la plus dangereuse des parodies, vous 
aurez en quelques lignes tout mon programme. 

Je n’en ai pas eu d’autre pendant les quatre années qui viennent de s’ac-
complir, et il me semble qu’aujourd’hui, plus que jamais, il s’impose à tous les 
républicains de raison, à tous les patriotes, à tous ceux auxquels le président de 
la République faisait naguère un éloquent appel, lorsqu'il conviait tous les bons 
citoyens, tous les fils de 1789, à s’unir sous le drapeau de la République, pour 
la grandeur et la prospérité de la patrie française. 

Électeurs, 
; y.. . - ~ r'M 

Si je suis réélu, vous aurez en moi un mandataire fidèle et loyal, toujours 
prêt à venir auprès de vous s’inspirer de vos besoins et à vous rendre compte de 
ses travaux. 

C’est à vos libres suffrages que je fais appel. Vous savez ce que je veux et 
où je vais, à vous de dire si la politique de concorde, d’apaisement et de travail, 
qui est la mienne, est aussi la vôtre. 

Vive la République! 
F.-L. LOMBARD, député sortant. 



JURA 

Circonscription de DOLE. 

M. J. B. BOURGEOIS, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers Concitoyens, 

II y a quatre ans, l’union de tous les républicains du Jura s’affirmait d’une 
façon éclatante contre la réaction monarchique, en faisant passer à une immense 
majorité la liste républicaine sur laquelle vous m’aviez inscrit à côté des quatre 
honorables collègues que vous avez élus avec moi. 

Je viens aujourd’hui, faisant appel à ces sentiments d’union qui, en 1885, 
nous assurèrent la victoire, vous demander le renouvellement du mandat que 
vous m’avez alors confié. Cet appel, permettez-moi de vous le dire, je vous 
l’adresse avec la certitude qu’il sera entendu. 

Depuis le grand exemple de solidarité républicaine donné par vous en 1885, 
le Jura est entré dans une ère nouvelle, appelée depuis longtemps par tous les 
esprits patriotes : aux haines irréfléchies qui semaient la discorde jusque dans 
les familles, aux dissentiments stériles dans lesquels s’épuisait une activité 
digne d’une meilleure cause, a succédé une période de calme, d’apaisement qui 
a permis aux républicains réconciliés d’unir leurs efforts pour le bien de la 
patrie. Les élections sénatoriales de 1888, les élections pour le Conseil général 
de 1886 et de 1889, ont attesté cette union désormais indissoluble, et contre 
laquelle échoueront misérablement toutes les manœuvres des partis hostiles à 
la République. Ces manœuvres, vous les voyez déjà se produire avec un redou-
blement de violence dont rien n’approche. Injures, outrages, calomnies, tout est 
employé contre les serviteurs du pays avec une audace qui ne connaît plus de 
bornes. C’est qu’il s’agit de donner le suprême assaut à la République, à cette 
République dans laquelle la France, successivement trahie, ruinée par les 
régimes qui s’étaient imposés à ,elle, s’est réfugiée pour y retrouver, avec la 
possession d’elle-même, sa dignité et sa grandeur. C’est cette année de 1889 
qui nous rappelle l’effort sublime tenté, il y a un siècle, par nos pères pour 



secouer le joug qui pesait sur la France, que les survivants du passé ont choisie 
pour essayer de restaurer le régime détesté qu’ils représentent. 

A tous ceux-là, de quelque nom qu’on les appelle : émigrés qui au siècle 
dernier suscitèrent la coalition de l’Europe monarchique pour empêcher nos 
paysans de s'affranchir et de posséder la terre, rentrèrent en 1814 ramenés par 
l’invasion ; faux citoyens qui en 1830 escamotèrent la liberté, et qui déchaînèrent 
dans le pays une telle corruption qu’ils furent expulsés en 1848 par la révo-
lution du mépris; impérialistes qui violèrent la France au 2 Décembre pour la 
conduire au démembrement et à la ruine d 1871, à tous ceux-là, vous direz ; 
arrière, le pays relevé par sa propre énergie des hontes et des désastres 
que vous aviez accumulées, ne connaît plus et ne veut plus d’autre maître que 
lui-même. 

Les républicains du Jura renouvelleront en 1889, cette réponse qui fut la 
leur et qu’ils opposèrent à la réaction avec une énergie qui ne fut malheureu-
sement pas imitée dans toutes les parties de la France. 

Moins fermes, moins éclairés que le Jura, plusieurs départements se lais-
sèrent tromper par les ruses grossières de monarchistes dissimulant leur dra-
peau, et nous eûmes ainsi à la Chambre une minorité de réactionnaires assez 
forte pour entraver le travail des républicains et stériliser toute la législature. 

C’est ainsi, et par suite de l’obstruction des monarchistes, que les principales 
clauses du programme sur lequel vous m’aviez nôrùmè sont encdrè à l’état de 
desiderata. 

Néanmoins, quelques résultats ont pu être obtenus. Le service de trois ans 
égal pour tous — sauf quelques exéeptions — a été voté ; nos lois scolaires, ces 
lois de liberté, quoi que prétende le parti des privilèges, ont été complétées. Nos 
budgets ont été rectifiés ; par les économies réalisées, par le judicieux emploi 
des ressources, ils défient toute comparaison avec les budgets . de la monarchie 
et de l’empire. 

Eh ce qui me concerne, et bien que, pour les raisons que je viens de dire, 
les circonstances ne fussent pas favorables, j’ai soumis à la Chambre de nom-
breuses propositions qui, si elles n’ont pas toutes abouti, ont 4b moins préparé 
le terrain poür de prochaines solutions. Je vous rappellerai, entr’autres, ma 
proposition tendant à la suppression de la prestation, ainsi que celle relative 
a l’impôt sur le capital assuré, toutes deux ardemment combattues par les réac-
tionnaires. Je citerai encore ma proposition en faveur des bouilleurs de cru et 
mon projet de résolution relatif aux traités de commerce. 

Sur ce dernier point, vous avez vu quel a été mon rôle et de quelle façon 
— à propos notamment d’un projet de traité de commerce avec la Grèce et de 
la prorogation du traité Franco-Italien — j’ai défendu les intérêts de nos pro-
ducteurs français. 

(Cette défense, si vous me faites l'honneur de me nommer à nouveau, je la 
poursuivrai de toutes înes forces dans la législature prochaine, ou les intérêts 
économiques du pays devront être et Seront la première préoccupation des vrais 
patriotes. 

La grande échéance comtherciale de 1892 va afti-anchir la France de tous 
ses engagements antérieurs avec les nations étrangères. Nous allons reprendre 



notre liberté ; à la Chambre prochaine incombera la mission de dire quel usage 
devra être fait de cette liberté. 

Ni libre échangiste, ni protectionniste, n’appartenant à aucune école, ne 
prenant, comme vous le savez, pour guide que les intérêts du pays, si je dois 
contribuer à cette grande œuvre, je n’accepterai de traiter avec les autres 
nations que sur cette base : donnant, donnant. Trop souvent des négociateurs 
imprévoyants ont imposé à notre commerce des concessions sans compensation 
vis-à-vis de l’étranger. II est temps que ces pratiques cessent. 

Quant à nos produits agricoles, j’estime qu’il faut les défendre contre la 
concurrence du dehors, et les mettre à l’abri des hasards que recèle la clause 
de la nation la plus favorisée. Aussi, pour donner au gouvernement de la Répu-
blique la faculté de protéger ces produits, je m’opposerai énergiquement à ce 
qu’ils figurent dans nos traités de commerce. 

Telle sera, mes chers concitoyens, la tâche économique à laquelle je consa-
crerai une activité dont je crois avoir donné assez de preuves pour que la con-
fiance dont vous m’avez honoré une première fois ne^ me fasse pas défaut 
aujourd’hui. V 

Assurer la prospérité du pays, et pour cela veiller de près à ses intérêts 
matériels et moraux; faire régner la justice et l’égalité; défendre nos libertés si 
chèrement conquises, tels sont les principes qui ont inspiré ma conduite à la 
Chambre pendant ces quatre années, et dont elle continuera à s’inspirer pen-
dant la législature qui va s’ouvrir si vous me faites l’honneur, une seconde fois, 
de me donner mandat de vous représenter. 

J. BOURGEOIS, Député sortant. 

Circonscription de LONS-LE-SAUNIER. 

M. Georges TROUILLOT, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers compatriotes, 
v 

Le congrès républicain de l’arrondissement de Lons-le-Saunier, composé 
des conseillers généraux et d’arrondissement républicains, des maires ou délé-
gués républicains des communes, m’a désigné, le 11 août dernier, par 136 voix 
sur 210 votants, comme candidat de la Républiquë aux élections législatives. 

C’est sous ce patronage que je me présente à vos suffrages. 
Je viens vous demander le mandat de défendre, en même temps que la 



République, la politique d’ordre, de liberté et de progrès qui lui permettra de 
porter tous ses fruits. 

Je veux la République forte, pacifique, économe, tolérante, assurée au de-
hors comme au dedans contre toute surprise, résolue à se défendre contre tou-
tes les attaques qui menacent en elle le repos et la sécurité du pays, mais ou-
verte en même temps à toutes les bonnes volontés et à tous les concours. 

Je lui demande de protéger l’agriculture et l’industrie, par la révision dans 
un sens plus favorable à la production nationale des tarifs de douane et des trai-
tés de commerce; d’atténuer les charges de l’impôt foncier; de modifier la légis-
lation sur les prestations, dans un sens rigoureusement conforme aux règles de 
l’équité ; de maintenir la loi sur les bouilleurs de cru, qui n’est qu’un faible 
palliatif aux souffrances de notre population vinicole ; de réduire les frais de 
justice par l’extension de la compétence des juges de paix ; de s’attacher à la 
réalisation des réformes pratiques réclamées par l’opinion publique, et néces-
saires au large développement de la prospérité du pays. 

Je suis enfin un partisan résolu de la stabilité constitutionnelle et gouver-
nementale. Sans prétendre que notre constitution doive être considérée comme 
une œuvre immuable et parfaite, j’estime qu’aujourd’hui le premier de nos de-
voirs est de défendre, contre les attaques de la réaction, les lois fondamentales 
qui protègent les institutions nationales, au lieu de favoriser nous-mêmes une 
agitation révisionniste qui comble les vœux révolutionnaires du césarisme et de 
la monarchie. J’estime également qu’il faut faire le plus possible obstacle à ces 
crises ministérielles répétées qui troublent le pays dans son travail et son repos, 
et usent les meilleurs hommes d’État dans une irrémédiable impuissance. 

C’est cette politique qui a fondé la République, et qui la rendra indestructi-
ble. C’est celle que j’ai défendue depuis que j’ai l’âge d’homme, au milieu de ce 
pays et sous les yeux de tous ; c’est celle que, depuis dix-neuf ans, l’arrondisse-
ment de Lons-le-Saunier, à la fois si fermement républicain et si invariable-
ment sage, n’a cessé d’encourager de tous ses votes, et à laquelle, aux élections 
même de 1885, il a assuré une majorité éclatante; c’est celle que ses représen-
tants actuels au Sénat, MM. Thtirel et Lelièvre, ont constamment soutenue dans 
les assemblées successive- où ils ont été appelés à siéger ; c’est celle enfin que, 
de concert avec eux, je soutiendrai moi-même à la Chambre, si vous m’en con-
fiez le mandat, avec tout ce que j'ai d’activité, de dévouement et de forces. 

Vive la France ! 
Vive la République ! 

Georges TROUILLOT, avocat au barreau de Lons-le-Saunier, 
bâtonnier de l’Ordre. 



SCRUTIN DE BALLOTTAGE. 

-

Mes chers compatriotes, 

Vous m’avez fait l’honneur, au premier tour de scrutin, de m’accorder 
9,518 suffrages. 

Vous avez ainsi placé le candidat du Congrès républicain, soutenu par les 
représentants les plus autorisés de l’opinion républicaine dans l’arrondissement, 
à la tête de tous les concurrents qui lui étaient opposés. 

Vous confirmerez, le 6 octobre, par un vote éclatant, cette première vic-
toire de la République. 

Comme vient de le faire la France, comme l’a fait tout le Jura, vous infli-
gerez une écrasante défaite à ceux qui poursuivent de leur haine un gouverne-
ment dont la chute aurait pour suite fatale la guerre civile et la guerre étran-
gère. Vous vous prononcerez, avec l’inébranlable fermeté dont vous faites preuve 
depuis dix-neuf ans, pour le régime auquel nous devons à la fois l’ordre, la 
liberté et le relèvement de la patrie. 

Vous comprendrez la nécessité de ne pas donner comme député, à l’arron-
dissement de Lons-le-Saunier, un ennemi du Gouvernement, qui resterait isolé 
au milieu de tous nos représentants républicains, et dont l’hostilité déclarée 
vis-à-vis des pouvoirs publics, empêcherait vos intérêts de toute nature d’avoir 
auprès d’eux une protection efficace. 

Ces intérêts multiples, je"vous ai dit déjà comment je comptais les défendre. 
Il faut compléter le réseau de nos communications à voie rapide, et pour 

cela, obtenir la réalisation la plus prochaine des projets destinés à donner 
satisfaction aux vœux si légitimes de nos populations. 

Il faut procéder à la révision des évaluations cadastrales, et arriver ainsi à 
une meilleure répartition de l’impôt foncier. Je ne vais pas jusqu’à vous pro-
mettre la suppression pure et simple de cet impôt, sans même vous dire com-
ment on pourrait le remplacer. Je croirais aussi faire injure à votre bon sens. 

Il faut reviser les traités de commerce dont souffre actuellement votre 
industrie, et qui sont un des legs les plus funestes du régime impérial. 

Il faut maintenir le privilège des bouilleurs de cru, qu’une assemblée 
réactionnaire avait si fâcheusement réduit en 1874, et que la réaction affecte 
aujourd’hui de revendiquer comme' son œuvre. 

Il faut étendre la compétence des juges de paix; encourager les perfection-
nements de notre industrie fromagère ; améliorer enfin, par tous les moyens, la 
situation de l’agriculture, dont vous ne voudrez pas confier la défense aux 
héritiers politiques de ceux qui l’ont opprimée, tourmentée, pressurée pendant 
des siècles de misère et de servitude. 

Mes chers compatriotes, 

Vous avez à choisir entre la République, une fois de plus triomphante des 



attaques et des calomnies dirigées contre elle, et la Monarchie cléricale, qui a 
tellement conscience de l’horreur qu’elle inspire au pays, que ses partisans les 
plus avérés, sans cesser de couvrir la République d’injures’ feignent de ne point 
en vouloir à la forme même de nos institutions. 

Vous avez à choisir entre un régime dont dépend notre sécurité intérieure 
et extérieure, qui seul pourra réaliser en paix les réformes réclamées par l’opi-
nion publique, et ceux qui ne cessent de le menacer des agitations les plus 
funestes, dans leur rage de reconstituer sur la France une domination à jamais 
détruite* un passé à jamais diparu. 

Il n’y a pas à craindre de voir, dans le Jura, dans ce département-frontière 
qui a vu de si près, en 1870-71, les fruits désastreux du pouvoir personnel, et 
qui occupe un des premiers rangs dans l’échelle de l’instruction publique, le 
suffrage universel consacrer un pareil recul. Votre vote du 6 octobre nous 
maintiendra au nombre des arrondissements les plus républicains de France. 

Vive la République ! 

Georges TROUILLOT, Avocat au barreau de Lons-le-Saunier, 
Bâtonnier de l’Ordre. 

■ 

Circonscription de POLÏGNY. 

M. POUPIN, 
■ 

' Élu au 16E tour de scrutin. 
• ( : 

■ 

Mes chers Concitoyens, 

L’union du parti républicain, dans notre arrondissement, est un fait 
accompli, 

Le patriotique désistement de MM, Boilley et Ligier permet cette concen-
tration de toutes nos forces, en présence de la coalition de nos adversaires. 

Désigné comme seul candidat pour succéder à notre vénérable et regretté 
doyen M. Gagneur, je comprends le grand honneur qui m’est fait, et si vous 
renouvelez mou mandat, j’espère me montrer à la hauteur de votre confiance 
par mon absolu dévouement à la cause démocratique. 

Du reste, vous connaissez mes principes, mes votes : mon passé politique 
répond de ma conduite à venir. 

La dernière législature, quoi que disent les ennemis de la République, n’a 
pas été stérile. On a reconnu la nécessité de faire prévaloir la politique des 
affaires. On est entré résolument dans la voie des économies et nos budgets sont 
mieux équilibrés. Les lois scolaires ont été complétées. Enfin nous avons vot 



la loi militaire, qui rend égal pour tous l’impôt du sang, sauf certaines excep-
tions appelées à dispfaraître, et qui réduit le service à trois ans. 

Si nous n’avons pas entièrement réalisé notre programme, il faut en reje-
ter toute la responsabilité sur l’opposition systématique des députés monar-
chistes, assez nombreux pour entraver nos travaux. 

Je soumets à votre approbation les points suivants qui forment la base d’un 
programme nettement et loyalement républicain, et que, selon moi, la nouvelle 
Chambre devra s’appliquer à réaliser. 

1° Défense énergique de la République contre toute tentative de restaura-
tion monarchique ou de dictature, et répression sévère à l’égard des fonction-
naires qui trahissent le gouvernement; 

2° Continuation de notre politique de paix, de réformes, d’économies; 
3° Retour du clergé au droit commun, et, tout en respectant la liberté de 

conscience, résistance inflexible aux empiètements du cléricalisme; 
h° Contrôle rigoureux et nouvelles réductions des dépenses publiques. Dé* 

gièveulent des taxes de consommation, légères aux riches, si lourdes aux classes 
laborieuses. Révision du cadastre, répartition plus équitable de l’impôt sur les 
propriétés foncières et les valeurs immobilières. Suppression des prestations. 
Abaissement du prix d’enregistrement sur la vente et l’échange des propriétés, 
ainsi que sur les mutations par décès. Révision des tarifs de douanes, des con-
ventions avec les chemins de fer, réduction des tarifs de transport, spéciale-ment des tarifs internationaux et de pénétration, qui portent aujourd’hui tant 
de préjudice à notre agriculture, à notre industrie; 

5° Caisses de prévoyance et maisons de retraite pour les travailleurs vieux ou infirmes; 
6° Décentralisation permettant une plus prompte expédition des affaires; 

organisation aussi large que possible de i’autonomie cantonale; 
7° Réduction des frais de justice, justice plus expéditive. Extension de la compétence des juges de paix; 
8 Possibilité, pour les enfants des familles pauvres, d’arriver, gratuitement, 

par voie de concours, aux grandes écoles de l’État, et, par suite, aux carrières les plus élevées; 
9° Étude immédiate, approfondie, de la question capitale des traités de commerce pour la sauvegarde des intérêts français. Adoption de toutes les me-

sures tendant à soulager, encourager, développer l’agriculture, à favoriser l’in-dustrie, le commerce, le travail, la production nationale; 
10° En ce qui concerne le Jura, vigoureuse impulsion à tous les travaux 

d intérêt général, ceux, notamment, de nos chemins de fer et tramways. Dans notre arrondissement, particulièrement, prolongation du chemin deferDole-
Pohgny-Champagnole, pour rejoindre la ligne projetée de la Faucille, et rétablir ainsi la grande ligne de Paris à Genève. Institutions de crédit agricole, révision du code forestier, maintien du privilège des bouilleurs de cru et du droit de vaine pâture, création d’écoles professionnelles spéciales aux industries du pays, 
encouragements à l’industrie fromagère. 

Quant à la révision de nos lois constitutionnelles, qui est en ce moment larme de combat de nos adversaires, nous la voulons aussi, mais en dehors des 



intrigues réactionnaires, mais seulement demandée et faite seulement par une 
majorité républicaine. 

Je veux également, avec vous, une sage réforme du parlementarisme, pour 
remédier à la fréquence des crises ministérielles, à cette instabilité si préjudi-
ciable aux travaux de nos assemblées comme à toutes les affaires publiques ou 
particulières. Au nombre de ces mesures, il faut citer : le renouvellement par-
tiel des Chambres, la responsabilité personnelle et non pas collective des mi-
nistres, l’incompatibilité entre les fonctions de ministre et le mandat de séna-
teur ou de député, la formation des grandes commissions adjointes à chaque 
ministère pour l’étude des réformes et l’élaboration des lois. 

Enfin, mes chers concitoyens, je n’oublierai pas que ma candidature est 
une candidature de concentration, et dans les rapports qui doivent être fré-
quents et cordiaux entre électeurs et mandataire, tous les républicains, sans 
distinction de nuances, trouveront toujours en moi la plus grande sollicitude 
pour leurs réclamations légitimes. 

Une organisation politique ne peut atteindre que progressivement à la per-
fection. Pour tout esprit judicieux et impartial, les améliorations accomplies, les 
résultats matériels sont déjà considérables. Nous payons les dettes des régimes 
passés, nous avons assuré la défense nationale, consolidé notre crédit, dégrevé 
déjà de trois cents millions les matières de première nécessité; nous avons exé-
cuté d’immenses travaux publics ; chemins de fer, canaux, vicinalité, sans 
compter la construction ou l’agrandissement de plus de trente mille écoles. 

Quel autre gouvernement en eût fait autant, en si peu d’années? N’y a-t-il 
pas injustice, aveuglement, ou mauvaise foi flagrante à nier les bienfaits de la 
République? 

C’est précisément l’époque où notre Exposition universelle, preuve indis-
cutable de notre relèvement, de notre vitalité, nous place à la tête des nations 
civilisées que la réaction choisit pour livrer un dernier assaut à la République. 
Nos adversaires se flattent même que cette glorieuse année du centenaire verra 
le retour des anciens régimes despotiques, avec leur cortège forcé de préjugés 
et d’abus, sans oser dire comment et par qui serait remplacé le gouvernement 
actuel. 

Non, nous n’assisterons pas à un pareil spectacle, nous ne subirons pas 
cette honte, tout en nous se révolte à l’idée d’un tel recul. 

Les républicains, unis, résolus, iront aux urnes avec la conscience de rem-
plir un suprême devoir : avant tout, au-dessus de tout, le triomphe de la Répu-
blique ! 

Quant à moi, mes chers concitoyens, vous me trouverez toujours au pre-
mier rang, face à l’ennemi, fidèle à notre cri de ralliement ; 

Vive la France ! Vive la République ! 

Victor POUPIN, 
Ancien conseiller général, 

membre fondateur du syndicat départemental agricole, 
député sortant. 



Circonscription de SAINT-CLAUDE. 

M. REYBERT, 
, 
Elu au 1er tour de scrutin. 

j ■■ • 5 ■ ... ' :• ■■ ■' 

Chers Concitoyens, 

La Fédération des groupes démocratiques de Saint-Claude vous soumet 
le programme électoral qui a été élaboré par les groupes communaux et 
adopté par les délégués de la Fédération dans leur assemblée générale du 
16 août 1889. 

Programme politique : 

Article 1er. Défense énergique de la République contre les entreprises 
factieuses des réactionnaires ; 

Défense des libertés conquises et des réformes démocratiques accomplies 
jusqu à ce jour, particulièrement de la loi sur l’instruction publique, gratuite, 
laïque et obligatoire, et la loi sur l’armée rendant le service militaire égal pour 
tous. 

Art. 2. Rentrée du clergé dans le droit commun et adoption de toutes 
les mesures qui tendent directement à ce but. 

Art. 3. Révision de la Constitution dans le sens républicain sans le con-
cours des partisans de la dictature et de la manière suivante : 

1° Élection du Sénat par le suffrage universel ; 
2 Attribution exclusive à la Chambre des Députés de l’initiative et de la 

confection des lois; 
3° Droit de veto suspensif, n’excédant pas trois mois, attribué au Sénat à 

l’égard des lois votées par la Chambre; 
k Limitation de attributions du Congrès à la révision des lois constitu-

tionnelles, la nomination du Président de la République, la déclaration de guerre 
ou de paix; 

5° Renouvellement partiel de la Chambre et du Sénat; 
6° Suppression de l’initiative parlementaire pour les Ministres; 
7° Responsabilité individuelle des membres du cabinet substituée à la res-

ponsabilité collective; 
8° Incompatibilité entre les fonctions de Ministre et le mandat de Député 

ou de Sénateur; 
9° Consultation des commissions extra-parlementaires compétentes pour 

l’étude et la préparation des lois. 
Art. 4. —■ Réformes fiscales tendant à imposer les valeurs mobilières pro-

portionnellement aux valeurs foncières. 



Art. 5. — Suppression des prestations et entretien des chemins vicinaux 
mis à la charge de la nation. 

Art. 6. — Étude de la loi des successions dans un sens démocratique. 
Art. 7. — Taxe de séjour pour les étrangers résidant en France. 
Art. 8. — Réforme de la procédure en vue de la rapidité de solution des 

affaires et de la diminution des frais. 
Art. 9. — Obligation pour tous les représentants du peuple d’employer 

toute leur influence à ce que les emplois administratifs soient desservis par 
des fonctionnaires sincèrement républicains. 

Art. 10. — Encouragement, par tous les moyens possibles, de l’arbitrage 
international pour éviter les conflits violents entre nations. 

Art. 11. — Décentralisation des pouvoirs publics et administratifs, 
Art. 12. — Établissement, dans un bref délai, du chemin de fer de Saint-

Claude à Morez et Saint-Laurent. 
Le candidat acclamé par nous, M. le docteur Reybert, ancien maire de 

Saint-Claude, député sortant a donné son adhésion complète à notre programme, 
et après avoir rappelé que les ennemis de nos libertés sont dangereusement 
conjurés sous l’étiquette bouîangiste, il nous a demandé de déclarer dans 
l’article premier, que notre devoir est avant tout de défendre la République et 
les réformes réalisées. 

Nous avons approuvé la motion de M, Reybert à l’unanimité, et c’est dans 
ces conditions que le programme de la Fédération des groupes de Saint-Claude a 
été définitivement adopté. 

Nous connaissons tous notre député depuis longtemps, nous le connaissons 
pour un démocrate sincère et un ardent patriote. — Il ne nous apporte ni 
grandes phrases, ni promesses fallacieuses, mais en votant pour lui, nous 
savons que nous votons pour un défenseur loyal et énergique de la Répu-
blique. 

Pour la Fédération centrale : La Commission exécutive, 

REGAD, Gustave, président; J. VUILLOD et L. DAVID-MISSILLIER, 

vice-présidents; Lucien VERGUET, trésorier; H. PONARD et 
Marcel SECRÉTANT, secrétaires ; Élisée LEDUC, César CHRE-

TIN, J. FIFUX, Henri PÉCHOUX, C. JEANNOD, A. ROUILLEC, à 
Saint-Claude; Aristide LACROIX, à Septmoncel ; Th. Moc-
QUIN, à Villars-Saint-Sauveur ; Lucien VANDELLE, à Chau-
mont, Eugène GROSGOGEAT, à Lamoura ; Nicolas GAUTHIER, 

à Molinges ; Alfred GROS-TABUSSIA , à Vaux-les-Saint-
Claude; CURIAL, à Lavencia ; MONNERET, à Saint-Lupicin ; 
Albert BICHET, à Cinquétral. 

■ 

Vu : Le Candidat, REYBERT. 



Mes chers Concitoyens, 

La Fédération des groupes démocratiques de Saint-Claude et les repré-sentants autorisés d’un grand nombre de communes m’ont fait l’honneur de m offrir le renouvellement du mandat législatif pour notre arrondissement. Je suis à votre disposition. 
J ai souvent exprimé et manifesté mes opinions politiques devant vous. *— Je suis de ceux qui pensent que la République seule peut continuer à accomplir les progrès sociaux pour lesquels la Révolution a été faite; — que la République seule peut assurer à tous les Français la justice et la liberté. 
Mais, pour étudier avec calme et sécurité les lois réformatrices attendues 

, faut que le Parlement soit délivré des attaques de ceux qui veulent changer la forme du Gouvernement. 
Il appartient aux électeurs de garantir l’ordre en envoyant à la Chambre une majorité considérable et résolue à se faire respecter 
Le Président de la République porte un nom qui est et qui restera comme un symbole de la pure et traditionnelle honnêteté républicaine. 
Il appartient aux électeurs de donner à leurs nouveaux mandataires la missmn formelle de s’unir autour de lui, d’accorder aux ministres choisis par lin des pquvoirs durables, et d’exiger d’eux une salutaire énergie. Quant à moi, mes chers concitoyens, si vous me faites l’honneur de m’élire une seconde fois, je serai, pour le Gouvernement de la République un soutien bien modeste, mais fidèle et déterminé. 
Vive la République ! 

Docteur RFYBERT, 
Ancien Maire de Saint-tClaude, Député sortant. 



LANDES 
— 

l«-e Circonscription de DAX. 

M. LO U ST A LOT, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Depuis dix-huit ans, j’ai l’honneur de vous représenter au Parlement. Par 

les quelques services que j’ai pu rendre à la ville de Dax, à la circonscription, et 

à la démocratie républicaine landaise, je me suis appliqué à mériter votre per-

sévérante confiance : je viens vous la demander encore pour la prochaine 

législature. . . 
La République adonné à la France une armée forte et nationale, avec le service 

militaire obligatoire pour tous et réduit à trois ans; elle a répandu à flots 1 in-

struction gratuite ; elle a protégé l’agriculture et l’a soutenue par des encourage-

ments de toute sorte ; à l’industrie et au commerce, elle a prodigué les chemins 

de fer, les canaux, les ports, tout un ensemble de voies de communication ; elle 

a édicté, en faveur des populations ouvrières, des lois de protection et d’ameliora-

tion sociale ; sa sollicitude s’est étendue sur tous les membres de la famille 

française. 
La République étale aujourd’hui sa grandeur dans cette merveilleuse Expo-

sition que tous les peuples viennent admirer; 
Elle est respectée par l’Europe; 
Elle est pacifique ; 
Elle a été depuis vingt ans l’ordre à l’intérieur et la paix au dehors. 
Depuis vingt ans aussi, la France reconnaissante s’est ralliée autour de ce 

gouvernement vraiment national. 
Cette grande situation, œuvre des Thiers, des Gambetta, des Carnot et de 

la patriotique collaboration des républicains, nous devons la conserver et l’amé-

liorer encore. 
Nous le ferons par une politique de conciliation, d’union et de concentration 

du parti républicain, libérale, progressiste et réformatrice ; respectueuse des 

droits de la liberté de conscience et de la paix religieuse, mais soucieuse aussi 



des droits de l’Etat; assurant de bonnes finances malgré les charges écrasantes 
de la défense nationale; réclamant, avec la France entière qui veut être plus 
gouvernée et protégée contre les factions et les dangers de guerre civile, un 
pouvoir fort, stable et se faisant respecter de tous. 

En matière économique seulement, je suis révisionniste: protection de 
l’agriculture et de l’industrie nationales; dénonciation des traités de commerce; 
révision des tarifs; plus spécialement, et dans l’intérêt des Landes, droit sur 
les maïs à l’importation, lorsque le prix n’en sera pas rémunérateur pour le pro-
ducteur, ainsi que j’ai eu l’honneur de le demander déjà à la Chambre des 
Députés. 

C’est sur ces bases que je sollicite vos suffrages. 
Agréez, mes chers Concitoyens, l’assurance de mon entier dévouement. 

G. LOUSTALOT. 

2e Circonscription de DAX. 

M. LÉGLISE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers compatriotes, 

Depuis plus de huit ans, vous m’avez honoré de votre sympathie en m’ac-
cordant vos suffrages. 

Pour la troisième fois, je viens vous demander le renouvellement d’un 
mandat que je me suis efforcé de remplir avec fidélité. 

Vous avez pu me juger par mes actes. 
J’ai la conscience d’avoir répondu à la confiance que vous avez mise en 

moi, par mon dèvoument aux intérêts du pays, par mes votes politiques, en 
m’associant à l’élaboration de toutes les lois qui ont eu pour résultat : 

De protéger l’agriculture et l’industrie nationales contre la concurrence 
étrangère ; 

De développer l’instruction publique; 
De réduire le service militaire à trois ans ; 
D’assurer de bonnes finances ; 
De donner au pays, inquiété par les entreprises des factieux, un gouverne-

ment fort et respecté. 
Le premier devoir d’un candidat est de parler sans équivoque le langage de 

la loyauté et de la franchise. 
11 ne suffit pas que nos adversaires proclament la ruine de la France, alors 



nue le merveilleux succès de l’Exposition leur donne un démenti formel qu’ils 

injurient la République et cherchent à la renverser. pour jeter ensuite le pays 

dans l’inconnu, dans la révolution, dans la guerre civile. 

Ils doivent dire hautement par quel régime, Monarchie ou Empire, ils 

veulent remplacer le gouvernement que le suffrage universel a acclamé depuis 

bientôt vingt ans et qui ne fait que grandir sous le coup de leurs attaques. 

Mon drapeau, je ne l’ai jamais caché. C’est celui d une République aussi 
ferme que modérée, amie de l’ordre, delà liberté et du progrès; la seule qui 

puisse assurer la grandeur et la prospérité de la Fiance : 

Par la paix à l’extérieur ; 
Par la tranquillité à l’intérieur ; 
Parla juste application du Concordat et le respect absolu des droits de 

l’État et de l’Église; 
Par la liberté de conscience ; 
Par une équitable répartition des charges publiques ; 

Par l’allégement des impôts et principalement de ceux qui happent 1 agri-

culture ; 
Par la protection du travail et des travailleurs. 
Ennemi des entreprises violentes, de tous les projets de îevisionqui ne ser-

vent qu’cà masquer les manœuvres des adversaires de la République, je défen-

drai à la Chambre la cause du bon droit et de la justice, et je mettrai, comme 

par le passé, toute mon ardeur au service de vos intérêts. 
Si vous me croyez encore digne du mandat que vous m’avez confié, vous 

m’honorerez de vos suffrages et vous trouverez toujours en moi votre défenseur 

le plus dévoué. 
Félix LÉGLISE, Député sortant, Maire de Saint-

Martin-de-Seignaux. 

dve Circonscription de MONT-DE-MARSAN. 

M. DE GUILLOUTET, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Electeurs! mes Amis! 

Les candidats, les députés républicains trompent le peuple depuis,vingt 

ans, en lui promettant un bonheur parfait, une satisfaction générale, des mer-

veilles. 
Ils ont parlé de liberté, d’égalité, de suppression et de réduction d’impôts, 



d’accroissement de la fortune publique, d’allègement du service militaire, de 
prospérité agricole, de paix, etc., etc. 

Tout cela était écrit dans leurs circulaires, imprimé dans leurs journaux 
quand ils voulaient arriver, quand ils voulaient plaire. 

Moi seul je vous ai avertis des dangers qui vous menaçaient, des mensonges 
qui vous assiégeaient. 

Ces hommes qui font profession de souteneurs du gouvernement, qui sont 
patronnés par ce gouvernement, ont-ils dit la vérité? Non. Ai-je.eu tort? Non. 
Non, toujours non, et cependant aujourd’hui ils veulent encore vous tromper 
par les mêmes moyens, avec la même audace. 

Expliquez-vous donc, beaux messieurs et beaux parleurs, rendez vos 
comptes et répondez. 

Qu’avez-vous fait de la liberté, de cette liberté sacrée du père de famille 
qui voit ses enfants sacrifiés à votre odieux enseignement; de la liberté des 
citoyens, dont vous accaparez la pensée, la conscience, la volonté et que vous 
avez réduits au rôle d’esclaves terrorisés par des bandes d’espions, de déla-
teurs, de corrupteurs? 

Qu’avez-vous fait de l’égalité, de la fraternité, dans ce pays où il n’y a plus 
que des exploiteurs et des exploités, vous, grands seigneurs de l’époque, plus 
fiers, plus despotes que les grands seigneurs d’autrefois? 

Qu’avez-vous fait pour la suppression et la diminution de l’impôt? Rien, 
puisque la France en est arrivée à être le pays du monde où l’impôt est le plus 
lourd, où l'impôt avale tout : le produit de la terre et le maigre salaire de l’ou-
vrier ? 

Qu’avez-vous fait pour l’accroissement de la fortune publique, vous qui 
augmentez tous les jours le chiffre des déficits et celui de la dette, vous qui êtes 
cause de désastres financiers accumulés les uns sur les autres? 

Qu’avez-vous fait pour la prospérité agricole, pour ces grandes choses, 
l’agriculture et le travail, écrasées par les contributions directes et indirectes, 
par les patentes, les octrois et les traités ruineux? 

A la dernière heure, préoccupés par le souci de vos candidatures officielles, 
par force, vous avez enfin voté le service de trois ans, mais vous n’avez pas 
supprimé la détestable corvée des vingt-huit jours? 

Qu avez-vous fait pour le bien-être des populations auxquelles vous avez 
toujours refusé ces choses si simples que j’ai obstinément réclamées au Conseil 
général et à la Chambre; la suppression du permis de chasse et de la presta-
tion individuelle, vieux restes des privilèges que vous seriez peut-être tentés de 
relever à votre profit ? 

Qu’avez-vous fait de l’ordre et de la paix, vous qui avez inventé les guerres 
de lunisie et du Tonkin, les expéditions lointaines, les aventures de toutes 
soi tes qui ont déjà coûté 100 millions et cent mille hommes. 

Anière donc, gens de malheur; en avant, mes amis, vous les vainqueurs de la grande lutte de 1885, vous dont la souveraineté a été méconnue, vous les 
vaillants qui souffrez des misères et des hontes qui couvrent le pays, vous tous qui comptez dans la grande légion que j’ai si souvent conduite à la victoire : en 
a\ant, car il faut en finir avec une situation que la volonté nationale n’a pas 



consacrée, avec des hommes qui, ont renié Dieu et vendu lMoile de l’hon-

neur! GU1LLOUTET, candidat révisionniste. 

2e Circonscription de MONT-DE-MARSAN. 

M. Henry JUMEL, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

v,.-- -• . - -• *" ' < ;. ' . ■'.* • ' -vj'-. ‘ ■ - : .. 

Électeurs de la Grande-Lande, 

Vous êtes appelés à élire, le 22 septembre, votre représentant à la Chambre 

des Députés. , , ,, . 
Le Congrès républicain de la circonscription m’a fait 1 honneur de me desi-

gner, à l’unanimité, comme candidat à vos suffrages. 
J’espère justifier sa confiance et par l’énergie que je mettrai à défendre les 

revendications de la démocratie, et par la sollicitude avec laquelle je soutien-

drai les intérêts de la Grande-Lande. , . . 
Vos délégués au congrès de Labouheyre ont approuvé la conduite que j ai 

tenue durant la dernière législature; le passé vous répond de l’avenir : Enfant 

du pays, bien en communion d’idées avec vous tous, je partage vos sentiments 

politiques, et je connais vos besoins et vos aspirations : Vos intérêts et les 

miens sont les mêmes. 
Mes adversaires politiques ont pris le soin de relever tous mes votes : Je les 

en remercié, car il ne saurait y avoir pour moi de meilleure recommandation à 

vos suffrages! 
Oui, j’ai voté contre les droits d’entrée sur le seigle, parce que je veux que 

l’ouvrier et le paysan puissent vivre, et je prétends que, s’il en était autrement, 

les propriétaires verraient leurs forêts désertées et leurs revenus anéantis. 

Oui, j’ai voté la loi sur l’instruction publique, parce que je suis de ceux qui 
pensent que l’instruction est un bien indispensable à tout homme libre, et qu elle 

est ensuite le plus puissant levier de la fortune publique. 
Oui, j’ai voté la loi militaire de trois ans, parce que, tout en assurant, de la 

façon la plus complète possible la défense du territoire, elle rétablit l égalité 
entre les citoyens devant l’impôt du sang, et consacre un allègement considé-

rable de cet impôt pour les ouvriers et les paysans. 
Convaincu que le Gouvernement de la République est le seul qui nous mette 

à l’abri des révolutions, des guerres civiles et de la guerre étrangère, je le veux 

stable, fort et respecté pour qu’il puisse continuer à garantir à notre chère pa-
trie dé longues années d’ordre, de paix et de liberté qui assureront la grandeur 

et la prospérité de la France. 



Ne vous laissez point aller aux mensonges criminels que répandent partout 
nos adversaires coalisés. 

Mensonge, que vos impôts doivent être augmentés de 8 0/0 à partir du 
1er janvier 1800; mensonge d’autant plus coupable qu’il est voulu, médité, cal-
culé, et qu’il se base sur un simple jeu d’écritures dans la comptabilité publique 
duquel il ne résulte aucune augmentation d’impôts. 

Mensonge, que la République soit la ruine de la nation, car jamais le crédit 
de la France n’a été plus grand, son industrie et son commerce plus puissants 
qu’ils ne le sont aujourd’hui, comme le constate d’ailleurs la merveilleuse Expo-
sition du Centenaire de 1789. 

Mensonge, que cette accusation de malhonnêteté contre un régime qui veut 
partout la lumière, la libre discussion, le contrôle de l’action gouvernementale, 
alors que ceux qui l’accusent sont les partisans de régimes qui ne sauraient se 
soutenir que par le despotisme, la dissimulation et le mensonge ! 

A bas les menteurs! 

Électeurs, 

En votant pour moi, vous savez ce que vous faites, car vous connaissez et 
ma vie et mes actes — vous pouvez me juger : 

Mon adversaire est un étranger qui ne vient dans le pays que quand il 
s’agit de quémander vos suffrages. 

Complètement ignorant de vos intérêts, il ne pourrait que les compromettre; 
il n’en aura d’ailleurs nul souci. 

Il se déclare partisan de la royauté légitime : en votant pour lui, vous vois 
exposez à tous les dangers d’une révolution. 

Votre choix ne saurait être douteux ! 
Vous voterez pour le représentant du parti républicain. 

Vive la République! 
Henry JUMEL. 

Circonscription de SAINT-SEVER. 
. J , V _£ . JL.- ■■■ • ' ; V ... ...... * - ..>r . 

M. SOURIGUES, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
. 

Mes chers Concitoyens, 

La majorité des délégués républicains de notre arrondissement, réunis en 

congrès à Saint-Sever, m’a choisi pour candidat du parti, aux élections egis a 

tiyesdu 22 septembre courant. 



Honoré de ce patronage, je me présente donc à vos suffrages, en me pla-
çant sous cette égide, comme porte-drapeau du parti républicain; avec l’espoir 
et la croyance de me rendre digne de cette haute et délicate mission, sinon 
par mon mérite, au moins par mon dévouement aux intérêts du peuple et du 
pays. 

Depuis 1878, époque où vous m’avez appelé à représenter à la Chambre la 
démocratie landaise, j’ai conscience de n’avoir jamais manqué à mes promes-
ses — sinon en allant peut-être un peu au-delà de ce que vous attendiez de 
moi dans Paccomplissement de mon mandat. 

Par tous mes votes, j’ai répondu à ce que mes déclarations vous avaient 
permis d’espérer. 

J’évoque ces souvenirs en témoignage de mon passé et de mon caractère. 
— Je les signale comme un engagement de ce que je pourrai faire dans 
l’avenir. 

Je chercherai donc à alléger vos charges, sans nuire pourtant aux services 
indispensables de l’Etat ; à réduire les droits d’enregistrement et même l’impôt 
direct sur la propriété non bâtie, qui est l’outil de quiconque vit du travail de 
la terre. 

Le montant de cette réduction d’impôts pourra être plus que couvert par 
un impôt applicable à une catégorie de gens des plus riches. En effet, ces per-
sonnes n’ont jamais rien payé sur leur part de fortune représentée par des 
objets d’art, de curiosité et de luxe : tableaux, diamants, bijoux, argenterie, 
beaux équipages et somptueux mobiliers, non plus que sur des terrains à bâtir 
ou de pure spéculation, sans revenus immédiats, et sur les propriétés d’agré-
ment. 

On arriverait ainsi à l’application du plus juste de tous les impôts, ou plutôt 
du seul qui soit absolument conforme à la justice, à savoir ; « L’impôt propor-
tionnel sur la fortune de chacun. » 

A cet impôt tous les pauvres applaudiront. Les riches seuls pourront re-
gimber à l’idée d’en voir l’application. 

Quant à la loi sur l’enseignement, en en modifiant au besoin quelques 
points secondaires, je chercherai à en maintenir l’ensemble dans les conditions 
où elle a été adoptée, avec la gratuité, l’obligation et la laïcité ; sauf à laisser 
aux pères de famille à qui elle ne conviendrait pas, le droit et la liberté de 
mettre leurs enfants dans des écoles libres pouvant très bien fonctionner, 
en conformité des lois, à côté des écoles de l’État ou en concurrence avec 
elles. 

Pour l’avenir, je maintiendrai la loi du service de trois ans, respectueuse 
avant tout de l’égalité des enfants de la même patrie. 

Avec tout cela, retouchant à la loi des faillites, à celle des patentes, au pri-
vilège du Crédit foncier, pour étendre aux prêteurs ordinaires le droit d’expro-
priation par les voies admises pour cet établissement, on arrivera à faciliter le 
crédit et particulièrement le crédit agricole qui, en réalité, n’existe pour ainsi 
dire plus dans nos campagnes, en dehors des prêts effectués par le Crédit fon-
cier. 

Ajoutons-y l’extension des attributions des juges de paix, moyen pratique 



d’arriver à la diminution des frais de procédure et de déplacement pour les em-
prunteurs; et l’on aura déjà donné satisfaction à plus de gens qu’il ne s’en 
trouve parmi les réclamants de la séparation des Églises et de l’État, question 
qui n’est pas mûre pour l’application, surtout dans un département comme le 
nôtre, où elle serait même loin de répondre aux vœux de la majorité de la popu-
lation. 

Avec une certaine modification de la loi des tarifs des chemins de fer, une 
bonne application de la loi des syndicats professionnels et de ceux destinés à 
l’agriculture; un certain complément de la viabilité par les chemins de fer, 
dans les départements qui en sont encore déshérités, et enfin, avec des travaux 
complémentaires de navigation, de ports, de canaux, de routes, et tous autres 
d’utilité publique, nous aurons un programme suffisant pour occuper le Parle-
ment pendant la prochaine législature. 

Toutefois, il faudra, pour rendre cela possible, toucher à la Constitution 
actuelle, de façon à permettre aux propositions émanées de l’initiative indivi-
duelle, de passer rapidement à l’état de loi avec ou — à là rigueur — sans le 
bon vouloir du gouvernement. Le travail parlementaire ne devra plus être stéri-
lisé par le caprice d’un ministère ni du Sénat. Cela pourra s’obtenir sans 
recourir à la révision par une Constituante. Elle nous exposerait à renverser la 
République; ce qui serait le prélude de la guerre civile, et, dans un temps assez 
court, au cas de l’établissement d’une monarchie, empire ou royauté, à une 
guerre européenne, aucun nouveau monarque ne pouvant plus, en effet, s’éta-
blir en France sans avoir au préalable conquis le prestige indispensable pour 
asseoir les premiers fondements de son règne. 

Mes chers Concitoyens, 

Je ne pense pas que vous soyez plus que moi disposés à courir le risque 
de pareilles aventures. Vous préférerez, très sagement, vous en tenir pour le 
moment à conserver la République, la vraie; celle des républicains, avec une 
Chambre et même un Sénat. Vous maintiendrez la présidence de M. Carnot à 
la tête du Gouvernement, fortifiée même de façon à substituer une certaine 
responsabilité personnelle au sommet du pouvoir exécutif, au lieu de vouloir 
gouverner avec une responsabilité seulement collective des membres du Paile-
ment. Car cette responsabilité, en facilitant l’arbitraire, donnerait naissance à 
des compétitions personnelles d’appétits, sources de combinaisons ou manœu-
vres ouvrant la porte à des abus pareils à ceux dont les dernières législatures 
ont fourni le spectacle fâcheux et dissolvant. 

Électeurs, par vos votes, c’est vous qui faites la loi. Vous êtes ainsi, par 
l’intermédiaire de vos mandataires, le véritable pouvoir législatif, auquel les 
ministres et tous leurs employés ou agents du pouvoir exécutif doivent obéir en 
appliquant les lois. 

Ne vous laissez jamais ravir ce droit, que les ennemis de la République 
voudraient vous extorquer. 

Elle seule peut vous permettre de le garder. 
Conservez-le donc, en votant pour elle. 



La République vaut mieux pour le peuple que la moins mauvaise des mo-
narchies, qui, d’ailleurs, changerait au gré du hasard, selon la personne du 
monarque. 

Gardons le Gouvernement qui permet, sans révolution, de changer les 
hommes placés à sa tête. C’est celui que nous possédons. Soyons-en les conser-
vateurs. 

Donc, pas de roi ni d’empereur, et vive la République! 
Si vous me nommez votre mandataire, vous pouvez compter sur mon 

dévouement et ma loyauté à servir notre cause commune, celle du peuple et du 
pays. 

SOURIGUES, Député sortant. 

P.-S. — Avec cette profession de foi, j’envoie deux bulletins de vote à 
chaque électeur, pour le cas où il voudrait me donner sa voix. 

On me dit que bon nombre d’entre eux, ouvriers et métayers, se les laisse-
ront enlever par leur patron, leur propriétaire, ou quelqu’un des serviteurs à 
leurs gages. Je ne le crois pas. 

Aucun d’entre eux n’aura la faiblesse de se laisser traiter ainsi en valet ou 
en esclave. Ils sauront tous faire respecter leur droit, leur dignité d’homme et 
de citoyen. 

Si quelques-uns avaient l’énergie de recevoir, comme il convient, les 
patrons ou les propriétaires capables de mettre à exécution le mauvais 
projet qu’on leur prête, ils donneraient à ces mauvais citoyens une leçon 
qu’ils auraient méritée et qui serait, pour leurs pareils, d’un exemple salu-
taire. 

Mieux vaudrait même faire établir la preuve de l’abus de pouvoir dont l’é-
lecteur aurait été victime. 

En poursuivant ensuite les coupables devant le tribunal, il ferait condamer 
ces malfaiteurs à l’amende et à la prison, qu’ils auraient mieux méritées que 
la plupart des pauvres diables auxquels on applique ces peines, pour des actes 
souvent moins méprisables que ceux dont nous nous occupons ici et dont nous 
voudrions toujours voir la répression. 



LOIR-ET-CHER 

lr« Circonscription de BLOIS. 

M. DENIAU, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Chers Concitoyens, 

Arrivé au terme du mandat que, pour la troisième fois depuis 1879, vous 
m’avez fait l’honneur de me confier, c’est avec la conviction d’avoir toujours 
loyalement et fidèlement rempli mon devoir de représentant républicain que je 
viens vous rendre compte d’une façon forcément sommaire, de mes votes et de 
mes actes. 

Je dois vous déclarer tout d’abord que, soucieux avant tout de conserver ma 
liberté d’action la plus entière et de n’accepter aucun mot d’ordre, je ne me suis 
inféodé à aucun des groupes qui s’étaient formés à la Chambre et que je ne me 
suis jamais inspiré dans tous mes actes que de l’intérêt du pays et de la Répu-
blique. 

C’est dans cet esprit que j’ai voté toutes les lois politiques qui m’ont paru 
dénaturé à assurer le développement, l’affermissement de nos institutions et la 
marche en avant de la République. 

Je ne puis bien entendu vous parier maintenant que de ma conduite pen-
dant la dernière législature : mes actes précédents ont été jugés par vous les 
4 et 18 octobre 1885. 

Cette législature fournit, du reste, et quoi qu’on en dise, un contingent de 
travaux qui, s’il eût pu avec moins d’obstruction de la part des ennemis de la 
République,être plus considérable, l’est encore assez pour me permettre d’affir-
mer que d’incontestables progrès ont été réalisés et d’utiles lois votées. 

La loi militaire. 

C’est ainsi que la loi militaire, réclamée depuis si longtemps et enfin adoptée 
est appliquée dès maintenant. S’il a fallu dix ans pour l’achever, n'oubliez pas, 
Messieurs, qu’elle avait été votée par moi, avec l’égalité de service pour les sémi-



naristes dès 1885, et qu’un retard de deux ou trois années a été causé par le 
retrait de la loi en 1886, le général Boulanger ayant voulu la remanier, pour 
s’en attribuer ensuite la paternité. 

Telle qu’elle est, cette loi contient encore une inégalité, contre laquelle j’ai 
toujours voté, les séminaristes ne sont astreints qu’à une année de service. 
N’avant pu obtenir davantage pour le moment, je me suis résigné à voter néan-
moins l’ensemble de la loi qui constitue un progrès, espérant qu’une autre 
Chambre complétera notre œuvre dans un sens plus démocratique. 

Mais on n’opère pas une pareille réforme sans atteindre de nombreux 
rouages, et pour vous donner une idée des travaux législatifs qu’elle entraîne, je 
dois vous dire qu’elle a nécessité l’adoption de trente projets de loi relatifs à 
notre organisation militaire qui ont été votés pendant cette législature : 

Loi sur l’engagement des sous-officiers; 
— sur l’amélioration des sous-officiers rengagés ; 
— sur les engagements dans la flotte; 
— sur le recrutement des sous-officiers de réserve et de la territoriale ; 
— sur la réorganisation du génie et de l’artillerie; 
— sur les bataillons de chasseurs à pied; 
— sur les troupes de montagnes; 
•r-* SW la création de nouveaux régiments 4’ipfapterje, 4e cavalerieet 

4’ar ti.Uerie ; 
koi sur re4.mi«istratiûn 4e l’armée ; 
ET- sur le service militaire 4e santé ; 
— sur la mobilisation; 
rr* sur l’approyisionnemont 4es places fortes, etç:, etç. 
jÇ’pst vous dire, Messieurs, combien l’œuvre est considérable 4è§ qui 

l’on touebe h Vgrmmm de l’armée. 
pans tous mes votes, sur c.es questions?, je n’ai pris conseil que 4§s 

nécessités cruelles et coûteuses que nous impose une situation que nous n’ayopg 
pas créée, et dont la responsabilité doit retomber tout entière sur le régime 
personnel, auteur criminel des désastres et des hontes de 1871, régime queéffê 
ambitieux aujourd’hui démasqués et flétris projettent de rétablir en France, 

Charges militaires. 

J’ai dit. Messieurs, que cette situation nous créait des nécessités eoû-
tiUSOS. N’oubliez pas, gp effet, que le seul entretien de Farmée, de nos 4'éfenses, 
dé notre marine, grève tous les ans le budget de la somme effroyable 4e près 
d’un milliard. 

Et qu’en outre de cette dépense d’entretien, la transformation périodique 
de notre armement — canons et fusils — gt des systèmes de protection pour 
nos forteresses occasionne des dépenses extraordinaires qui se chiffrent aussi par 
qmteïm 4§ millions* 

£§§ charges écrasantes, jg ne saurais trop le répéter, sont les conséquences 
indiscutables 4o la funggtg guerre napoléonienne de 1870

1 



Lois ouvrières. 

Mais nous ne nous sommes pas seulement attachés aux œuvres de guerre. 
Nous nous sommesaussi appliqués à développer les oeuvres plus fécondesde 

paix et de travail. 
Dans une démocratie, l’amélioration constante du sort des travailleurs doit 

constituer une des plus sérieuses préoccupations du législateur. 
Aussi me suis-je associé à toutes les mesures qui ont eu ce progrès pour 

objet': 
Projets de loi sur les Sociétés coopératives et de secours mutuels; 

— sur les syndicats professionnels ; 
— sur les délégués mineurs ; 
— sur la création de la Caisse des invalides du travail alimentée 

par la vente des joyaux de la couronne ; 
Projets de loi sur la caisse nationale des retraites pour la vieillesse; 

sur la responsabilité des accidents dont lés ouvriers sont vic-
times dans leur travail. 

Je crois que, dans toutes ces lois, les intérêts quelquefois Opposés et souvent 
assez difficiles à sauvegarder également, ont été justement respectés. Tel est, 
en tout cas, le but que je me suis proposé en les votant. 

Loi sur les faillites. 

Le commerce attendait aussi, depuis de nombreuses années, une loi plus 
équitable pour le commerçant malheureux que des circonstances indépendantes 
de sa volonté ont pu conduire à la ruine. 

C’est afin de lui donner satisfaction que nous avons voté la loi sur les 
faillites. 

Protection de l'Agriculture et de la Viticulture. 

Représentant d’un département essentiellement agricole et viticole, cultiva-
teur, vigneron moi-même, je me suis tout naturellement adonné à l’étude des 
questions que je connaissais particulièrement. 

Les agriculteurs étaient odieusement exploités par certains marchands d’en-
grais péu scrupuleux, qui spéculaient sur leur ignorance. 

En votant une loi qui réprime sévèrement les fraudes, nous évitons à l’agri-
culture française des pertes annuelles considérables. 

C’est dans le même but qu’une loi réprimant la fraude des beurres a été 
votée. 

Mais depuis quelques années, la viticulture qui fait la fortune d’une grande 
partie de notre département, non seulement était particulièrement éprouvée par 
10 Phylloxéra, le mildiou et les mauvais temps, mais encore souffrait de là con-
currence des vins étrangers et des vins de raisins secs, de la déloyauté des im-
portateurs étrangers et de certains fabricants de vin. 

Des mesures énergiques étaient nécessaires pour remédier au fnal. 



J’ai fait partie de la plupart des Commissions chargées par la Chambre de 
les étudier, et j’ai collaboré à la rédaction des projets de loi sur les syndicats de 
défense contre le phylloxéra et sur l’exonération de l’impôt pendant quatre ans 
des terrains nouvellement plantés en vignes dans les ariondissements phyl-
loxérés. 

Ces deux projets de loi ont été adoptés par la Chambre. 
J’ai rempli les fonctions de rapporteur de la loi tendant à imposer l’alcool 

contenu dans les vins étrangers dépassant 12 degrés. Ce projet a été pris en con-
sidération par la Chambre et renvoyé à la Commission du budget. 

L’impôt des boissons. 

J’ai fait aussi partie dans ces derniers temps, de la Commission de réforme 
de l’impôt des boissons, et j’ai, avec quelques-uns de mes collègues, collaboré à 
une proposition de loi qui avait pour but de remplacer par un droit unique de 
circulation et par une augmentation de 39 francs par hectolitre d alcool, 1 impôt 
de consommation et d’entrée dans les villes, ce qui entraînait la suppression de 
l’exercice en ce qui concerne les vins, cidres, poirés et hydromels et laissait in-

tact le droit des bouilleurs de cru. 

Les raisins secs. 

Je suis au nombre des signataires des amendements à la loi de finances, 

votés par la Chambre ayant pour but : 
1° D’autoriser la surveillance des fabriques de vins de raisins secs; 
2° De faire payer, à leur entrée dans les villes soumises à octroi, un droit 

d’entrée par 100 kilos de raisins secs égal à celui que paient trois hectolitres de 

vin. 
Un autre projet tendant à porter à 20 francs au lieu de 6 francs par 100 ki-

los le droit de douane sur les raisins secs à leur entrée en France avait été dé-

posé sur le bureau de la Chambre; il aurait été voté si la session n’avait été 

close ; il sera certainement voté dès la rentrée. 
Enfin j’ai voté la loi qui oblige à vendre les vins de raisins secs sous leur 

véritable dénomination. 
Telles sont les mesures qui ont été prises au cours de cette législature dans 

l’intérêt de la viticulture. Aucun gouvernement n’a plus fait que celui de la Ré-
publique pour l’agriculture. 

V Agriculture. 

Je me borne à énumérer les principales lois que j’ai votées dans le cours de 

cette législature en dehors de celles que je vous ai déjà signalées ; . 
Loi sur la police sanitaire pour éteindre les maladies contagieuses, si rui-

neuses pour l’agriculture ; 
Subsides à Pasteur pour ses recherches qui l’ont conduit à de merveilleuses 

découvertes i 



Loi sur les échanges de parcelles contiguës ; 
— sur le reboisement ; 
— sur la création et le développement des canaux d'irrigation ; 
— sur les vices rédhibitoires ; 
— sur la destruction des loups ; 
Tarifs de douanes pour les céréales et bestiaux ; 
Institution des écoles pratiques et des chaires départementales d’agri-

culture ; 
Création d’écoles d’irrigation, de sériciculture, de viticulture, d’horticulture, 

d’arboriculture, de laiterie, écoles primaires agricoles, laboratoires agricoles, 
stations de recherches agronomiques, etc. ; j’en oublie forcément. 

- Lois politiques. 

Dans tous mes programmes depuis 1879, je me suis prononcé pour la sépa-
ration des Églises et de l’État, persuadé que cette solution est la seule qui con-
sacre la liberté de conscience absolue. 

Aussi, ai-je, chaque année, affirmé mes opinions sur ce point, à l’occasion 
du vote du budget des cultes et lorsqu’il s’est agi des crédits pour l’entretien 
d’une ambassade au Vatican. Dans ce même ordre d’idées, je me suis prononcé 
en faveur de la loi qui assure désormais la liberté des funérailles civiles et reli-
gieuses et le respect des dernières volontés des citoyens. 

Après une épreuve qui avait été désastreuse pour la République et en pré-
sence du danger qu’offraient les coalitions inavouables qui se formaient à l’abri 
du scrutin de liste, j’ai voté le retour au scrutin d’arrondissement et la loi qui, 
en interdisant les candidatures multiples, empêche les plébiscites déguisés par 
lesquels aurait pu se laisser surprendre le pays dans un moment d’engouement 
dangereux et irraisonné. 

En agissant ainsi, je n’ai eu d’autre mobile que de défendre, contre des am-
bitions malsaines, la République pour laquelle je combats depuis quarante an-
nées et, par suite, de préserver mon pays des agitations, des discussions et des 
ruines qu’entraînerait infailliblement le rétablissement du gouvernement per-
sonnel substitué au gouvernement parlementaire. 

Aussi, est-ce avec le sentiment du devoir accompli tout entier qne je termi-
nerai cet exposé de ma conduite par le cri que je vous invite à répéter avec 
moi comme une affirmation de nos sentiments unanimes : 

Vive la République ! 



PROFESSION DE FOI. 

Mes chers Concitoyens, 

Candidat pour la nouvelle législature, ma profession de foi ne pourrait que 
reproduire le programme dont je poursuis la réalisation depuis que je suis entré 
dans la Vie politique. 

Sur les questions politiques, je n’ai jamais varié. Je continuerai donc à vo* 
ter toutes les réformés qui n’ont pas été opérées, èt qui Sont dê nature à con-
solider la République. 

Sur les questions cléricales, vousconnaissez mon sentiment ; partisan résolu 
de la séparation de l’Église et de l’État que j’ai toujours votée, je m’associerai à 
toutes les mesures qui tendront à la réaliser, Comme à toutes celles qui sont de 
nature à Supprimer le fâcheux antagonisme qu’entretiennent, parmi les familles, 
les écoles congréganistes installées dans les communes. 

L’agricultufé et la viticulture française traversent en ce moment une crise 
Créée par lés maladies et les intempéries des saisons. 

Il reste encore des mesures à prendre pour remédier au mal. 
Ëû 1892, arrivent à échéance les derniers traités de commerça qui, conclus à 

une époque où il était impossible de prévoir les fléaux qui nous on atteint depuis, 
ont permis à l’étranger de faire une concurrence redoutable à nôtre industrie et 
à notre agriculture. 

La Chambre nouvelle aura donc à se prononcer sur les nouvelles conditions 
h établir pour l’admission des produits étrangers. 

Vous pouvez être certains que je m’inspirerai de l’intérêt général français 
et particulièrement des intérêts de l’agriculture et de la viticulture si importants 
dans notre région, lors de la révision du tarif général dés douanes et des traités 
de commerce, s’il en est encore fait. 

Dès la rentrée, nous reprendrons, du reste, la proposition qui n’a pu être 
votée avant le départ des Chambres, tendant à porter à 20 francs par 100 kilos 
le droit d’entrée en France sur les raisins secs. 

Enfin, je continuerai à poursuivre la réforme de l’impôt Sur lès boissons, en 
prenant pour base la suppression de l'exercice et du droit d’entrée dans les 
villes sur les vins, cidres, poirés et hydromels, et èn maintenant le droit des 
bouilleurs de cru. 

La révision de la Constitution est une question sur laquelle je veux m’ex-
pliquer nettement. 

Je n’ai jamais été un admirateur passionné de la Constitution de 1875. 
J’en ai voté deux fois la révision. Je ne la crois pas encore parfaite et pense 

qu’elle peut être améliorée ; dans ces conditions, je ne saurais être un adver-
saire systématique de toute révision. 

Mais si, en ce moment, j’entends de tous côtés des voix s’élever pour la ré-
clamer, je ne puis m’empêcher de constater que, dans leur nombre, figurent 
toutes celles des ennemis de la République. 



Or, ils ne cachent même pas que ce [qu’ils veulent reviser, c’est la Répu-
blique elle-même. 

Quand ils avaient, par la Con^itqtipn clê 1.875, créé yn Sénat, ils voulaient 
en faire le rempart de la réaction. 

Mais, par suite de renouvellements successifs, le Sénat est devenu républi-
cain et il se dresse-aujourd’hui devant eux. 

Aussi, est-ce maintenant contre lui et par une Constituante qu’ils entendent 
faire reviser la Constitution. 

Je ne puis m’associer à des projets de révision par une Assemblée consti-
tuante, dont il est impossible de prévoir la composition et qui, si elle renfermait, 
par malheur, une majorité de monarchistes élus dans une heure d’égarement, 
remettrait en question toutes nos institutions. 

Je ne veux pas faire le jeu des ennemis de la République, en me prêtant à 
des combinaisons dont ils avouent hautement le but. 

Si je participe à une nouvelle révision, ce ne sera que lorsqu’elle pourra 
s’accomplir dans les formes prévues par la Constitution, et surtout lorsque je 
verrai une majorité de républicains d'accord sur les réformes à opérer. 

D’ailleurs, je suis persuadé que ce n’est pas tant la Constitution (ju’il faut 
changer en ce moment que les hommes. 

In 1885, grâce à nos divisions, il est entré à la Chambre 260 ennemis irré-
conciliables de la République, dont l’opposition constante, systématique a suffi 
pour causer cette impuissance, ces scandales et cette instabilité ministérielle 
dont ils se sont fait.ensuite autant d’armes contre le régime parlementaire. 

La plus grande partie du mal vient de là, il faut s’en bien persuader. Le 
remède est donc entre les mains des électeurs. Avec une Constitution médiocre 
et une bonne Chambre, c’est-à-dire une Chambre renfermant une majorité de 
gouvernement et une opposition impuissante, on donnerait facilement satisfac-
tion au pays. 

Avec la meilleure des Constitutions et un Parlement divisé, les mêmes in-
convénients se reproduiraient. 

Que les électeurs envoient donc à la Chambre, le 22 septembre, une ma-
jorité solide, composée de républicains sincères et dévoués, c’est le seul moyen 
de voir reprendre la marche en avant et entreprendre avec calmé les réformes 
pratiques et fécondes que réclame le pays. 

Dans les circonstances actuelles, alors que nous sommes obligés d?avoir 
sans cesse les yeux fixés sur la frontière, c’est un devoir patriotique pour tous 
les Français de se serrer autour du gouvernement qui a réparé les ruines de 
l’année terrible, réorganisé nos forees militaires et relevé notre prestige dans le 
monde par l’organisation de notre magnifique Exposition. 

Cependant, c’est la République que menacent d’inavouables coalitions. 
Républicains, vous répondrez en faisant partout la concentration de tous 

les défenseurs de la démocratie. A cette condition, le succès est assuré. 
Vous aurez alors la satisfaction d’avpir rendu service à la Patrie et à la Ré-

publique. 
E. DENI AU, conseiller général de Braeieux, Député sortant, 



2e Circonscription, de BLOIS, 

M. TASSIN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers Concitoyens, 

Désigné comme candidat par le Comité républicain de notre circonscription, 

je viens solliciter de nouveau le renouvellement du mandat législatif que vous 

m’avez confié depuis vingt ans, et que j’ai exercé de façon à mériter, en meme 

temps que votre approbation, les ressentiments de ceux qui travaillent a la 

destruction de nos institutions républicaines. 
Je n’ai pas d’autre programme à vous présenter que celui des élections 

de 1885 (1). . . .
 x

 . 
Nous sommes d’accord sur toutes les questions politiques, économiques et 

sociales et vous savez que je ne varierai pas dans ma façon de comprendre et 

de servir vos intérêts et ceux de la République. 
Comme vous, je veux le développement continu de 1 enseignement laïque, 

la proportionnalité des impôts, le service militaire personnel, obligatoire et égal 

pour tous, sans en excepter les séminaristes. 
En attendant que la séparation de l’Église et de l’État, dont je suis person-

nellement partisan, ait été rendue possible par le vote des lois qui doivent la 

préparer, je réclamerai du Gouvernement qu’il suspende, sans hésitation, le trai-

tement de tous les prêtres qui se mettraient en lutte avec l’autorité civile et avec 

le Gouvernement que la France s’est librement donné. 
En ce qui concerne la révision, je la veux, avec les républicains, par les 

voies constitutionnelles, afin de rendre plus démocratique le recrutement du 

Sénat; mais je refuse de m’associer à tous ceux qui ne la demandent que pour 

renverser la République. 
Plus que jamais, en effet, la République est le Gouvernement nécessaire de 

1<3L FrâQC6« 
Sous l’action incessante du clergé, le parti libéral, qui avait fondé en 1830 

la Monarchie de Juillet, a abdiqué entre les mains de la noblesse. 
Les impérialistes, eux aussi, ont accepté l’alliance et subi le joug du parti 

clérical. 
Si la République venait à succomber sous les coups que lui portent les 

monachistes coalisés, il ne resterait rien de nos libertés, de nos franchises, de 

nos droits, rien de la souveraineté du peuple. 
C’est pour dissimuler leurs mauvais desseins contre la souveraineté natio-

(1) Programme de 1885, page 217. 



nale, qu’ils accusent la République de compromettre et de trahir tous vos intérêts* 
et en particulier ceux de la viticulture. 

Cependant, ce ne sont pas les monarchistes de la Chambre ou du Sénat, mais 
les républicains, qui ont fait voter la loi interdisant de vendre les vins de raisins 
secs comme vins naturels. 

Ce ne sont pas les royalistes, mais les républicains qui ont fait voter la loi 
qui soumet les vins de raisins secs à la même surveillance que les fabriques 
d’alcool et de cidre. 

Ce ne sont pas les royalistes, mais les républicains qui ont proposé et fait 
voter la loi qui frappe d’un droit élevé, à leur entrée dans les villes, surtout à 
Paris, les raisins secs servant à la fabrication du vin. 

Nous avons, mes collègues de Loir-et-Cher et moi, voté ou même provoqué 
ces mesures qui portent un coup sérieux à la concurrence déloyale que les vins 
de raisins secs ont faite à nos vins naturels ; en outre, j’ai constamment voté 
contre la suppression du privilège des bouilleurs de cru. 

Avec la majorité républicaine du Conseil général de Loir-et-Cher, nous avons 
réclamé d’autres mesures encore qui contribueront à rendre à nos vignobles la 
prospérité que leur a fait perdre, non pas la République, mais l’invasion du 
phylloxéra et du mildiou. 

Voilà la vérité. 
A Paris, comme à Blois, c’est aux seuls républicains, jamais aux royalistes 

qu’est due l'initiative des mesures de sollicitude votées ou réclamées dans l’in-
térêt des vignerons. 

Pour que les royalistes cherchent à vous tromper, comme ils le font sur les 
causes réelles de vos souffrances, et pour qu’ils livrent à la République l’assaut 
furieux dont vous êtes les témoins, il faut qu’ils soient possédés de la passion 
du pouvoir, de la haine de la liberté et de l’égalité, et du besoin de dominer le 
peuple. 

Quelles garanties, en effet, d’ordre, de sécurité et de prospérité pourrait 
vous donner une majorité de députés monarchistes. 

Dans quelle situation serait la France, si elle était attaquée au moment où 
une Chambre et un ministère hostiles à la République, lutteraient, pour la ren-
verser, contre le Sénat républicain et le Président de la République. 

La France serait aussitôt la première viedme du succès de la réaction. 
Affaiblie par des dissensions intérieures, sans autre issue possible que la 

guerre civile, elle serait impuissante à repousser la moindre agression de 
l’étranger. 

Voilà ce que vous offrent les monarchistes, d’ailleurs incapables de s’en-
tendre entre eux sur le choix d’un souverain, pour remplacer un Gouvernement 
qui, depuis dix-huit ans, assure la paix et la liberté, fait régner la justice et 
l’égalité, et qui a relevé le prestige de la France en reconstituant sa puissance 
militaire et en organisant l’incomparable Exposition des œuvres de la paix et du 
travail qui fait l’admiration du monde entier. 

Citoyens, 

L’assaut suprême livré à nos libertés par les revenants du passé, fait 



un devoir à chacun de nous de marcher à la défense de la République. 
Le 22 septembre 1792, nos pères, pour conserver les conquêtes- menacées 

de la Révolution de 1789, proclamaient pour la première fois la République. 
Le 22 septembre 1889, vous affirmerez par la déroute définitive de la coali-

tion monarchique que, vous aussi, dignes fils de notre immortelle Révolution, 
vous ne voulez confier qu’à vous-mêmes la garde de vos libertés, de vos droits, 
et de votre souveraineté. 

Vive la République ! 

Pierre TASSIN, 'président du Conseil général de Loir-et-Cher, 
Député sortant. 

Circonscription de ROMORANTIN. 

M. JULLIEN, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

La République,- qu’ensemble nous avons édifiée et défendue depuis de lon-
gues années, est attaquée par une inavouable coalition. 

Volontairement oublieux des services rendus, ses ennemis de toutes nuances 
associent contre elle leurs mécontentements et leurs rancunes. 

Monarchistes, bonapartistes, boulangistes, révisionnistes s’entendent sur un 
point : détruire, sauf à régler plus tard leurs comptes.. 

Pour atteindre ce but,,, rien ne leur a coûté, et la France vient d’assister au 
plus odieux débordement d’injures et de calomnies. L’heure est venue d’en 
faire justice et de réduire, par votre vote, au silence, les calomniateurs, à l’im-
puissance, les conspirateurs. 

Pour avoir écouté, en 1885, les prétendus conservateurs qui lui promet-
taient merveille en dissimulant leur drapeau, le suffrage universel a introduit au 
Parlement deux cents monarchistes. Pendant quatre ans, les réformes entravées, 
la marche en avant ralentie, tous progrès en suspens, voilà le résultat. 

C’est à grand’peine, malgré les efforts de la droite, que la loi réduisant 
à trois ans le service militaire, et faisant tous les citoyens égaux.devant.l’impôt du 
sang, a été votée. 

Ne recommençons pas les mêmes fautes, ne risquons pas de nouveaux 
hasards, soit avec les monarchistes qui, franchement, attaquent nos institutions, 
soit avec ceux qui, sous prétexte de révision par une Constituante, prétendent 



remettre tout en question, au risque de voir périr la République elle-même et 
peul-être la Patrie, dans l’horreur d’une guerre civile ou étrangère. 

Contre cet assaut furieux, unissons nos efforts; trop longtemps des querelles 
de groupes nous ont séparés; à l’association des adversaires de toutes couleurs, 
opposons le faisceau des républicains sans épithète. 

Pour cela que faut-il? Sans renoncer à nos programmes, à nos inspirations 
les plus élevées, choisissons les réformes que l’opinion publique réclame le 
plus ardemment., et sur lesquelles, sans difficulté, tous les républicains doivent 
se mettre d’accord. 

C’est ce programme que je veux vous indiquer à grands traits. 
Avant tout, nous devons compléter la nouvelle loi militaire en l’appliquant 

à tous, aux séminaristes comme aux autres : l’égalité absolue. 
Dans l’ordre social, il nous faut continuer l’œuvre commencée, terminer la 

loi sur les accidents du travail, améliorer l’assistance publique; faire une bonne 
loi sur les associations, en finir avec la réforme du Code d’instruction criminelle 
et du Code de procédure civile, dans le sens d’une justice plus rapide et moins 
coûteuse. 

Dans l’ordre économique, je me déclare déterminé à protéger contre la con-
currence étrangère les produits de notre beau département, à ne pas renouveler 
les traités de commerce en 1892, sauf à m’inspirer des circonstances où un inté-
rêt patriotique supérieur se trouverait en jeu,. 

Je poursuivrai cet ensemble de réformes si largement commencées en 
' faveur de notre agriculiure, et parmi lesquelles je place au premier rang la 
création d’un crédit agricole. 

Dans l’ordre fiuancier, je continuerai la réalisation des économies effec-
tuées, quoi qu’on ait dit, sur le budget ordinaire, sans m’engager jamais, jus-
qu’à ce que viennent des jours meilleurs, à réduire le budget extraordinaire de 
la guerre, indispensable pour assurer le respect et la sécurité de la France. 

La réforme de l’impôt sur les boissons par l’abolition de l’exercice, et la sup-
pression des octrois sont encore deux questions qui .s’imposent immédiatement 
à notre attention. 

En politique, je n’admettrai la révision qu’à la condition qu’elle soit néces-
sairement républicaine, effectuée dans la forme constitutionnelle, c’est-à-dire 
-par le consentement de la Chambre et du Sénat. Je la limiterai aux points sui-
vants : Election du Sénat par le suffrage universel; limitation à un maximum de 
six mois du temps pendant lequel il peut tenir en suspens les délibérations de 
la Chambre; suppression pour lui de toutes prérogatives financières autres que 
celles de remontrances et d’observations. 

Si nous accomplissons ces choses en une législature, nous aurons fait beau* 
coup. 

Telle est la tâche que je me propose. 
Connu de vous depuis longtemps, trois fois honoré de vos suffrages, vous 

savez qu’en me nommant vous nommerez un honnête homme, respectueux de 
ses engagements; vous assurerez de cette façon la cohésion républicaine dans le 
Loir-et-Cher, aussi utile pour vos intérêts qu’indispensable pour le bien de la 
République. 



D’un mot, je me résume; ma candidature veut dire ; pour aujourd’hui et 
pour demain, union défensive des républicains comme au temps des 363. 

Vive la République ! 

Emile JULLIEN, candidat du comité républicain, député sor-
tant, conseiller général. 

Circonscription de VENDOME. 

M. de POSSESSE, 

Élu au 2e tour de scrutin 

Chers Concitoyens, 

Depuis deux ans, d’un bout de la France à l’autre, un violent courant d’opi-

nion s’est manifesté contre la Chambre qui vient d’achever son mandat. Sourde 

aux vœux du pays, soucieuse avant tout de ses intérêts personnels, sa majorité 

n’a eu qu’un but : prolonger son pouvoir et résister aux imposantes manifesta-
tions du suffrage universel. 

Elle a continué ce système d’espionnage, de délation, de persécution contre 

les faibles, de partialité dans la justice, de dépenses à outrance, de mépris de 

vos libertés, contre lequel proteste le pays. Elle a toléré les trafics les plus scan-

daleux, celui des croix, des places, des charges de l’État, de l’honneur même de 

la France 
Venant aujourd’hui solliciter vos suffrages, n’ayant qu’une préoccupation 

unique : le bien de mon pays, je vous demande : ne fallait-il pas, suivant les 

promesses qui vous avaient été faites, entrer dans la voie des économies large-

ment pratiquées et non dans celle des emprunts incessants et souvent dissimu-

lés ; rendre au pays, par la liberté de conscience la plus absolue, le repos au-
quel il aspire ; prendre en main la cause du cultivateur et du travailleur, leur 
donner les moyens de lutter efficacement contre la concurrence étrangère, mon-
trer enfin une majorité résolue à faire les affaires de la France et non les 
siennes propres? 

Si vous m’honorez de votre confiance, je veux travailler à une politique ba-
sée sur le respect de tous les droits ; 

A supprimer toute loi d’exception ; 
A rendre au suffrage universel sa pleine et entière liberté ; 
A réformer ce parlementarisme bâtard, d’où il ne sort souvent que stériles 

bavardages et scandaleuses discussions. 
Je veux la paix extérieure, la paix fière, la seule digne de la France. 
Il faut ; Changer l’assiette de l’impôt foncier et arriver à le dégrever; 



Maintenir intactes les franchises des bouilleurs de cru; 
Ne se lier avec aucune puissance, lorsqu’en 1892 prendront fin les traités 

de commerce; 
Protéger le vignoble menacé de ruine contre les vins de raisins secs et les 

vins étrangers ; 
Commencer par la suppression d’une foule d’emplois inutiles le système 

d’économie dans lequel il est urgent d’entrer à tout prix. 
A l’ouvrier de la ville et de la campagne, qui vit de travail et non de dissen-

sions politiques; à l’ouvrier auquel on a tout promis et rien donné depuis quatre 
ans, il faut de l’ouvrage, la sécurité du lendemain et une retraite assurée dans 
sa vieillesse. 

Tous mes efforts tendront à atteindre ce but; les travailleurs peuvent 
compter sur moi. 

Jamais je ne leur ferai de vaines promesses. 
A l’heure piésente, en face des préoccupations de l’avenir, il ne peut y avoir 

qu’un seul parti : Celui de la France. Soyons tous ses serviteurs dévoués et 
désintéressés. 

J’en prends l’engagement devant vous. 
Ceux qui méconnaissent savent que je n’y faillirai pas. 

Lucien de POSSE3SE, candidat conservateur révisionniste, 
Maire de Renay, Conseiller général de Selommes. 

-_________ 

Chers Concitoyens, 

Vous venez par 6.340 voix d’affirmer sur mon nom vos idées d’ordre,d’éco-
nomie, de liberté. 

Je vous en remercie ! 
En m’accordant 1.650 voix de majorité sur M. de Sonnier, vous avez hau-

tement réprouvé la politique à laquelle il s’était associé, c’est-à-dire la politique 
opportuniste. 

A vous d’achever votre œuvre ! 
La forme du gouvernement n’est point ici en question. 
Que mes adversaires le soutiennent s’ils le veulent ! 
Je leur oppose un démenti formel. 
En envoyant déjà au Parlement 200 députés nouveaux, la France vient d’in-

fliger à la majorité de la dernière Chambre un solennel désaveu. 
Elle répudie le Boulangisme et réclame avant tout une politique de con-

corde, de modération, de vraie liberté. 
Voilà l’œuvre à laquelle je vous convie. 
En face d’adversaires profondément divisés, soyons unis. 
Serrons nos rangs, et, confiants dans notre cause qui est celle de la France, 

nous triompherons de ses exploiteurs. .
 r 

Quelles que soient vos opinions, c’est à tous les bons Français, Republi-



;ains, Impérialistes ou Royalistes, que je fais appel, à tous ceux qui ont avant 
;out à cœur le bonheur et la prospérité de la Patrie, 

Aux urnes, mes amis, aux urnes ! 
Pas d’abstentions ! 

Lucien de POSSESSE, maire de Renay, 
..Conseiller général de Selommea. 



LOIRE 
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lro Circonscription de MONTBRISON. 

M* W 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Il y dix ans que j’ai l’honneur de vous représenter à la Chambre des 
députés. 

Pendant ces dix années j?ai fait tous mes efforts pour mériter votre con-
fiance. 

Républicain convaincu, je me suis efforcé de' tenir les engagements que 
j’avais pris vis-à-vis de vous, en suivant la ligne dé conduite que vous m’aviez 
tracée. 

Trois fois vous m’avez honoré de vos suffrages. Si vous renouvelez mon 
mandat, vous pouvez être assurés que je continuerai, comme par le passé, à 
servir fidèlement les intérêts publics et privés que vous m’aurez confiés. 

Le salut de la patrie impose, aux députés républicains de la nouvelle 
Chambre, l’obligation de s’unir pour constituer une majorité de gouvernement 
qui soit bien résolue à faire respecter la Constitution républicaine, à défendre 
vigoureusement la République contre les attaques de ses adversaires coalisés ; 
qui fasse les affaires du pays en marchant dans la voie du progrès et de la li-
berté, et qui, par l’étude des; différents problèmes économiques et des questions 
qui intéressent le sort des travailleurs des villes et des campagnes,, s’efforce 
d’arriver à la réalisation progressive des réformes pratiques que le pays ré-
clame, afin d’augmenter son bien-être et sa prospérité. 

C’est ainsi que je comprends le devoir; je saurai le remplir., 
Vive la République !! 

G. LEVET, vice-président du Conseil général, 
Député, sortant. 

• ' 



PROGRAMME. 

Chers concitoyens, 

Le Congrès électoral, composé des délégués des communes des cinq cantons 
de la lre circonscription, qui s’est réuni à Montbrison le 7 septembre courant, 
en vue de désigner le candidat républicain aux prochaines élections législatives, 
a acclamé la candidature de M. Levet, vice-président du Conseil général de la 
Loire, député sortant. 

Ce candidat, vous le connaissez tous. Depuis dix-huit ans qu’il nous repré-
sente soit au Parlement, soit à l’Assemblée départementale, vous avez tous pu 
apprécier l’infatigable dévouement avec lequel il a toujours rempli le mandat qui 
lui était confié. 

Son passé nous est le meilleur garant du concours dévoué que nous sommes 
assurés de toujours trouver en lui. 

C’est donc avec la plus entière confiance que nous venons de nouveau le 
recommander à vos suffrages. 

Enfant de noire région dont il connaît les besoins et les aspirations, il con-
tinuera à prendre énergiquement en main la défense de nos intérêts, sans cesser 
de les concilier avec ceux, pbis élevés, du pays tout entier. 

Soucieux de notre situation agricole, il a déjà contribué par ses votes à 
l’adoption de toutes les mesures destinées à venir en aide à l’agriculture, et tous 
ses efforts tendront encore à assurer son relèvement et sa prospérité. 

Également éloigné des partis extrêmes qui ne peuvent que compromettre 
le salut et le repos de la France, mais partisan de toutes les améliorations et de 
tous les progrès, son adhésion est acquise d’avance à toute réforme utile et 
sagement élaborée. Ami de l’ordre, il veut un gouvernement ferme qui sache 
réprimer toute tentative de trouble ou d’insurrection d’où qu’elle vienne, et en 
punir les auteurs. 

Respectueux de toutes les convictions sincères, politiques ou religieuses, 
mais persuadé que la République seule peut nous garantir la paix et la séciîrité 
indispensables au développement de la richesse nationale, il veut fermement le 
maintien des institutions que le pays s’est librement données. 

Électeurs, 

Sous le nom de conservateurs, les monarchistes, alliés aux bonapartistes et 
aux boulangistes, cherchent à surprendre votre bonne foi pour livrer un dernier 
assaut à la République. 

N’oubliez pas que, s’ils sont unis pour la combattre, ils se déchireraient 
entre eux le lendemain de la victoire, chacun d’eux voulant s’approprier le pou-
voir. Nous serions les premières victimes de cette lutte fratricide : ils vous trom-
pent donc ceux qui vous présentent la monarchie comme une garantie de paix 
et de stabilité. 

Ils vous trompent aussi quand ils accusent la République d’avoir mal géré 
les finances delà France. La dernière législature a réduit nos dépenses, tandis 
qu’on peut se demander ce qu’ils feraient s’ils étaient au pouvoir, ceux qui se 



* , 
font les défenseurs et les soutiens d’un homme condamné par la Haute Cour 
pour vol et concussion. 

Electeurs, nous avons confiance dans votre dévouement et votre patriotisme. 
Comme nous, vous ne voulez ni bouleversements, ni révolution. 
Comme nous, vous voulez l’économie dans les finances, le relèvement de la 

prospérité nationale et la grandeur de la France. 
Groupons-nous donc tous autour du drapeau de la République. Pas de divi-

sion. Que l’intérêt suprême de la patrie soit notre seul guide! 
Aux urnes donc! Pas d’abstention! Votons tous pour 

G. LEVET, député sortant. 

Vive la République ! 

Pour le Congrès et par délégation : 
N 

FRAISSE, conseiller d’arrondissemeut du canton de Montbrison. 
CHEPET, conseiller d’arrondissement du canton de Saint-Jean-

Soleymieux. 
DUPUY, ancien conseiller général du canton de Saint-Georges-

en-Couzan. 
THAVAUD, notaire à Saint-Bonnet-le-Château. 
MARAS, propriétaire à Saint-Rambert. 
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Vu : LEVET. 

2° Circonscription de MONTBRISON. 

M. CHOLLET, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes.chers Compatriotes. 

Le vote que vous allez émettre le 22 septembre sera décisif pour l’avenir 
de la République et les destinées de notre chère patrie. 

Les forces coalisées de la réaction et de la dictature s’apprêtent à livrer un 
suprême assaut aux libres et tutélaires institutions que la France s’est données 
dans la plénitude de sa souveraineté et que le suffrage universel a consacrées 
chaque fois qu’il a été consulté, depuis bientôt vingt ans, par d’éclatantes mani-
festations. 
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Vous ôtes appelés à vous prononcer entre deux politiques, et de votre choix 
dépend votre sort. 

L’une est la politique qui concilie l’ordre avec la liberté, le progrès avec la 
stabilité gouvernementale et constitutionnelle. C’est la vôtre et c’est aussi la 
mienne. 

L’autre, la politique d’équivoque, qui est celle de nos adversaires et qui 
tend au renversement de nos institutions et à la confiscation de toutes les liber-
tés conquises. 

Fermement républicains, vous ne permettrez pas qu’on rétablisse les anciens 
privilèges, ni qu’on modifie la loi que nous avons eu tant de peine à faire voter, 
réduisant à trois ans le service obligatoire pour tous. 

J’ai la ferme conviction que la République est la seule forme de gouverne-
ment compatible avec notre état social et politique, et j’adjure tous les patriotes, 
tous les Français, tous les citoyens soucieux de la tranquillité du pays, de se ral-
lier sur mon nom pour déjouer les coupables entreprises de nos adversaires. 

Electeurs, 

Le moment est solennel. Contribuez, dans la mesure de vos forces, à l’avè-
nement d’une Chambre républicaine, honnête, dévouée, qui, au lieu de perdre 
son temps à interpeller le gouvernement et à renverser les ministères, s’occupe 
sérieusement de vos affaires; qui vote toutes les lois urgentes réclamées par le 
pays, qui entre très résolument dans la voie des économies, pour permettre une 
diminution plus sensible des charges publiques; qui ait le souci des intérêts 
agricoles et qui cherche les moyens d’améliorer le sort des travailleurs, une 
Chambre enfin, qui ne perde pas jamais de vue la prospérité matérielle et la 
grandeur morale de la F rance. 

Si vous me renouvelez, dans cet esprit, le mandat que vous m’aviez une pre-
mière fois confié, l’inaltérable fidélité avec laquelle je l’ai rempli par le passé, 
et mes convictions très sincèrement républicaines bien connues, vous sont une 
garantie que je saurai l’exercer à l’avenir au gré de vos intérêts et de vos aspi-
rations. 

Vive la France! Vive la République! 
CHOLLET, 

Conseiller général, Député sortant. 



lre Circonscription de Roanne. 

M. H. AUDIFFRED, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Choisi par les délégués d’un très grand nombre de républicains, comme 
candidat aux élections législatives du 22 septembre, je n’ai pas à vous affirmer 
mon dévouement à la République et aux intérêts de notre arrondissement. Mon 
passé doit vous répondre de l’avenir. 

La République, que nous avons depuis vingt ans contribué à fonder, défie 
aujourd’hui toutes les attaques. Après avoir duré autant que tous les gouverne-
ments qui l’ont précédée depuis le commencement de ce siècle, elle apparaît 
plus forte que jamais. Et la crise qu’elle vient de traverser, et qui s est terminée 
par l’arrêt de la Haute Cour, fait ressortir sa vitalité. 

Notre grande préoccupation doit être maintenant de dissiper les préventions 
dont elle est encore l’objet, et de réconcilier sous' son drapeau tous les bons 
citoyens, tous ceux qui aiment assez la patrie pour lui faire le sacrifice de leurs 
préférences personnelles. 

Nous atteindrons ce résultat en pratiquant résolument une politique 
ferme, sage, tolérante et progressive, en écartant toutes les questions qui divi-
sent les républicains et sur lesquelles il ne peut y avoir aujourd’hui de majo-
rité, ni dans le pays, ni dans le Parlement. 

La meilleure manière de servir la République, c’est de fortifier le gouverne-
ment, c’est d’accroître, par une loyale application de la Constitution, l’autorité 
du Président de la République et de ses ministres. Il est nécessaire que le gou-

. vernement remplisse sa fonction essentielle, qui est de gouverner, c’est-à-dire de 
donner une direction ferme et vigilante à tous les services publics, de faire res-
pecter les lois, de protéger les citoyens, non seulement dans leur personne et 
leurs biens, mais encore dans leur honneur et leur réputation. 

Mais, pour faire vivre ce gouvernement, il faut que la Chambre des Députés 

ait une majorité et que celte majorité soit résolue à ne pas sortir de ses attri-

butions, qu’elle se borne à contrôler les services publics et consacre tout son 

temps à l’étude des lois d’affaires, du budget et des questions économiques et 

sociales. 
Un champ assez vaste est ouvert à son activité. 
Développer notre outillage industriel et agricole, étudier et résoudre toutes 

les questions qui se rattachent aux traités de commerce et à la production natio-

nale, travailler à l’affermissement de la paix, alléger les charges budgétaires, 

assurer une plus équitable répartition de l’impôt, améliorer les rapports des 



patrons et des ouvriers, dont les intérêts sont solidaires, multiplier les insti-
tutions d’épargne et de prévoyance, il y a là pour la Chambre future une grande 
tâche. 

C’est à elle que je me consacrerais si vous me faisiez l’honneur de me 
continuer un mandat dont je n’aurais pas sollicité le renouvellement, si mes 
amis politiques ne m’avaient demandé de leur donner encore mon concours. 

H. AUDIFFRED. 

Électeurs, 

Je vous remercie d’avoir, en votant pour moi, affirmé votre ferme volonté 
de maintenir nos institutions. La République, comme je vous le disais avant le 
vote, est définitivement fondée. Les élections départementales, le scrutin du 
22 septembre prouvent que ce gouvernement, qui a déjà duré dix-neuf ans, 
c’est-à-dire plus que chacun de ceux qui l’ont précédé depuis un siècle, est 
aujourd’hui à l’abri de toutes les attaques. 

Vous achèverez votre œuvre le 6 octobre prochain. En faisant une impo-
sante manifestation en faveur de la République, vous direz que vous êtes dé-
cidés à mettre un terme aux agitations politiques qui fatiguent le pays, et que 
vous entendez affermir un'■gouvernement qui est exclusivement un gouverne-
ment d’ordre, de liberté et de progrès. 

On peut dénaturer nos actes, calomnier nos intentions, nous ne changerons 
pas, et on ne parviendra à nous inspirer ni haine ni colère contre personne. 

Le but élevé que nous poursuivons, ce n’est pas le triomphe d’un parti. 
Nous voulons la République, —.-non pas telle ou telle République, — la Répu-
blique sans épithète, parce qu’elle seule peut réconcilier tous les citoyens, faire 
appel à toutes les capacités, utiliser tous les concours, et assurer à chacun, sui-
vant son travail et son mérite, la part, d’honneur, d’influence, d’avantages 
moraux et matériels à laquelle il peut légitimement prétendre. 

Je ne promets pas l’âge d’or à ceux qui me font l’honneur d’avoir confiance 
en moi; je ne promets qu’une chose, je l’ai dit et répété à satiété : c’est de 
travailler pour le bien commun. 

Je ne crois pas, éomme certains, à la puissance illimitée des hommes poli-
tiques. C’est la science qui transforme l’humanité et par les découvertes utiles, 
accroît la puissance, la moralité, le bien-être matériel des individus et des 
nations. Les gouvernements peuvent la seconder par une action intelligente ou 
l’entraver par une intervention maladroite. 

Le gouvernement a un double rôle : 
Gouverner et administrer, imprimer à tous les services 'publics une direc-

tion ferme et vigilante pour assurer leur bon fonctionnement; donner aux 
citoyens toutes les facilités compatibles avec l’ordre à l’intérieur et la sécurité à 
l’extérieur; supprimer tous les obstacles qui s’opposent à leur libre activité, — 
qu’ils viennent de la nature ou des lois anciennes; — aider particulièment les 
faibles et les déshérités de la fortune. 



Favoriser les progrès de la science, appliquer dans la limite où son action peut s exercer, non pas ses conceptions .'personnelles ou celles de telle ou telle fraction du pays, mais les solutions données par la science aux problèmes industriels agricoles, politiques et sociaux, lorsque ces solutions ont obtenu 1 adhesion de la majorité de la nation. 

Électeurs, 

La République est, depuis 1877, aux mains des républicains; en douze ans, elle a couvert la France d’écoles et constitué la plus forte armée que nous ayons jamais possédée, donné aux citoyens l’égalité devant les bienfaits de l’instruction et l’égalité devant les charges militaires, tout en réduisant de cinq à trois ans la durée du service qui était jadis de sept ans sous la monarchie et 1 Empiie. Ehe a doté l’agriculture, l’industrie et le commerce d’un magnifique outillage de chemins de fer, de canaux, de ports et de chemins vicinaux- elle a dégrevé les impôts de trois cents millions, et cette réduction a porté sur les matières alimentaires et les objets de première utilité pour favoriser les DIUS 

Brisant avec les habitudes de tous les régimes précédents, elle a assuré amortissement, dans un bref délai, de toutes les dépenses qu’elle a engagées. ainsi, les dépensés des écoles, des chemins vicinaux, pour ne parler que dè celles-là s amortissent en trente années; la République a si bien géré la for-tune publique que la renie française, qui valait cinquante francs après l’effon-dremen de 1 Empire, est considérée comme la première valeur du monde et 
atteint. “ SU“' 6 “ International> <*igre qu’elle n’avait jamais 

La République a développé les sociétés de secours mutuels dans une pro-poition inconnue jusqu’à ce jour, et donné à ces utiles institutions des subven-ions nouvelles et une loi libérale, pour leur permettre d’assurer facilement tous eur» membres contre les conséquences si funestes de la maladie; le nombre des mutualités, qui était de 824.170 à la fin de 1870 dépasse auinnrd’hni quatorze cent mille; elle a transformé la caisse nationale des retracés et e meme temps donne à tous les citoyens les plus grandes facilités, pour leur per-me.tre.de se constituer, grâce à cette admirable institution, des pensions de re. 
ral,e

w
e n°“ore df cllents delaCaisse nationale des retraites, qui était de 600.000 en 1886, est maintenant de plus de 800.000; elles donné aux travailleurs patrons et ouvriers, industriels, agriculteurs ou commerçants le droit d’associa-tion, par la loi de 1884 sur les syndicats professionnels; enfin, elle prépare en ce moment une loi sur les accidents qui est soumise au Sénat. Voua ce que la République a fait en si peu de temps au milieu des luttes qu elle a eu a soutenir pour son existence — et j’omets nombre de lois utiles — Vous pouvez juger de ce qu’elle réalisera d’améliorations lorsqu’elle sera d°bar- ' îassee de toutes les oppositions et de toutes les entraves. 

, J’"131106 en, votre-patriotisme; le 22 septembre vous m’avez donné 7,812 suffrages, c est-a-dire une très grande majorité sur chacun de mes con-currents monarchiste et socialiste qui ont obtenu le premier 5.237, le second 



3 699 seulement. Le 6 octobre vous ferez une manifestation républicaine plus 
éclatante encore. 

Le succès de ma candidature sera le vôtre, celui de la République et du 

progrè9, H. AUDIFFRED. 

2- Circonscription de ROANNE. 
. 

M. GERBAY, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

: ' ; • - • ' _ - . - ‘ 

Mes ches Concitoyens, 

Les délégués de la 2° circonscription de l’arrondissement de Roanne m’on 

désigné comme candidat aux élections législatives. 
Président du tribunal de commerce de l’arrondissement de Roanne, élu 

par le suffrage de mes pairs, je connais, pour les avoir entendu souvent exposer 

devant moi, les besoins particuliers de notre région si industrielle et si commer-

çante. _ 
Si vous me nommez député, j’apporterai à l’accomplissement de cette ditn-

cile mission un absolu dévouement, fortifié par de vieilles convictions républi-
caine et l’expérience d’une longue vie consacrée aux affaires. 

Vous demandez un gouvernement stable et fort, décidé à entrer sérieuse-
ment dans la voie des économies budgétaires, à encourager le progrès, à garantir 

la liberté, mais fermement résolu à assurer l’ordre, le travail et la sécurité. 
Vous voulez la paix, à la condition que la France conserve sa place dans les 

conseils de l’Europe, et qu’elle soit prête en tout temps à défendre ses droits et 

son honneur. 
Tout cela, je le veux comme vous, et mes efforts tendront a atteindre ce 

noble but. , , , 
Que la République soit ouverte à toutes les bonnes volontés et a tous les 

concours.
 #

 . 
Que tous les Français se rallient à la politique loyale, parlementaire et 

honnête, représentée par M. Carnot. Voilà ce que j’appelle de mes vœux. 
Mais je combattrai à outrance les partis rétrogrades et dictatoriaux. 
Les réformes, à mon avis, ne peuvent être utiles et durables que lorsqu elles 

sont réellement réclamées par le pays. Bien des problèmes politiques et écono-
miques nous divisent, parce qu’ils soulèvent des idées qui ne sont pas encore 

assez mûres pour être réalisées dans la pratique. Attendons l’heure propice, en 

travaillant sans relâche à les élucider. 



Dès aujourd’hui, assurons la paix religieuse par la tolérance et cherchons, 
dans la solidarité, la solution de la question sociale qui s’impose. 

L’échéance de 1891 verra l’expiration et la dénonciation des traités de com-
merce, qui pèsent si lourdement sur notre pays. J'appliquerai mes soins à favo-
riser le travail national et à protéger, par des mesures équitables, notre industrie 
et notre agriculture contre la concurrence étrangère. 

Le renouvellement des traités de commerce exigera de votre représentant 
une compétence spéciale en cette matière. 

N’oubliez pas que notre pays est un pays d’affaires. 
Si vous me jugez digne de votre confiance, allez au scrutin du 22 septembre 

avec la certitude que la France républicaine remportera, ce jour-là, une écla-
tante victoirè. 

Vive la République! 

Paul GERBAY, président du' tribunal de commerce de Roanne, 
maire de Saint-Nizier-sous-Charlieu. 

- à- : ■ 

lre Circonscription de SAINT-ÉTIENNE. 

M. G1RODET, 

Élu au 2* tour de scrutin. 

Electeurs, 

Le Comité central des républicains socialistes de la ville de Saint-Étienne 
m’a désigné à vos suffrages et je me présente à vous avec le programme de la 
République démocratique et sociale que vous avez si souvent acclamé. 

Avec l’esprit de concentration qui les caractérise, les opportunistes osent 
encore affronter la lutte. Ils nous opposent M. de La Berge, ce preux candidat 
qui, désigné à la majorité par le Congrès des délégués républicains de la 3* cir-
conscription pour employer son talent à lutter contre un candidat monarchiste, 
s’empresse d’abandonner ce poste d’honneur pour faire campagne contre un ré-
publicain qui a toujours combattu la politique d’aventures et d’ajournement 
suivie par l’opportunisme. 

Électeurs, -

Ma candidature est aujourd’hui ce qu’elle a été dans le passé, celle d’un 
homme dont le dévouement à la démocratie s’est affirmé depuis longtemps au-
trement que par des paroles. La tâche de votre élu sera de contribuer à l’affer-



missement de la République menacée, en demandant la réalisation rapide des 
progrès et des réformes qui sont les conséquences mêmes du principe républi-
cain, — de réclamer la loi sur les caisses de secours et de retraite des ouvriers 
mineurs.à laquelle j’ai collaboré, comme secrétaire, et qui est élaborée depuis 
1885, — de soutenir le projet de suppression de l’octroi voté par la municipa-
lité. 

Partisan du développement de toutes les libertés et de l’autonomie commu-
nale, mon élection sera : 1° une' protestation contre la majorité du Conseil gé-
néral composé des collègues et amis politiques de M. de La Berge qui nous a 
refusé notre marché d’approvisionnement, sacrifiant ainsi à la camaraderie les 
intérêts des travailleurs et du commerce de notre ville; 2° une protestation 
contre la majorité de la Chambre, et particulièrement contre les députés sortants 
de la Loire qui, comme mou compétiteur M. de La Berge, ont voté, sans aucune 
protestation, la loi électorale sacrifiant notre arrondissement aux arrondisse-
ments de Roanne et de Montbrison, de telle sorte que la ville de Saint-Étienne, 
qui paye le tiers des impôts du département, sera représentée par un seul dé-
puté à la Chambre. 

Les députés opportunistes de la Loire ont méconnu l’égalité de nos droits, 
la représentation proportionnelle de nos intérêts et de nos revendications. 

C’est un devoir de juger impitoyablement leur conduite, vous n’y..: faillirez 
pas en cette circonstance. 

D’ailleurs, votre choix est fait entre la politique d’ajournement, de compro-
mis et d’équivoque dont M. de La Berge a été, dans la presse comme à la 
Chambre, l’agent le plus zélé, et la politique loyalement démocratique que je 
sers. 

Aussi, vous n’hésiterez pas à me donner la mission d’aller défendre vos in-
térêts au sein du Parlement, certains que vous êtes que je remplirai ce mandat 
d’honneur avec l’énergie et le dévouement que, depuis quinze ans, vous m’avez 
vu mettre au service de la démocratie. 

Vive la République démocratique et sociale ! 

Émile G1RODET, maire de Saint-Étienne, 
vice-président du Conseil général, ancien Député. 



2e Circonscription de SAINT-ÉTIENNE. 

M. SOUHËT, 

Élu au 2° tour de scrutin. 

Citoyens, 

Sur les instances d’un grand nombre de nos amis politiques et des comités 
radicaux-socialistes qui m’ont fait l’honneur de m’offrir la candidature à la dé-
putation, j’ai cru qu’il était de mon devoir de ne pas déserter la lutte électorale 
et de porter haut et ferme le drapeau de nos justes revendications sociales si 
longtemps promises par les hommes au pouvoir et toujours ajournées. 

Le programme radical-socialiste se compose de deux parties, ainsi qu’il 
suit : 

1° Questions administratives et économiques. 

Article premier. — En matière d’administration, il s’agit de faire et gérer 
les affaires de l’État avec beaucoup d’ordre et d’économie et de réaliser toutes 
les réformes en matière d’administration et de finances, supprimer les siné-
cures et réduire les gros traitements, afin de permettre la diminution des im-
pôts, simplification des rouages administratifs, réduire le personnel au strict 
nécessaire au bon fonctionnement administratif. 

Art. 2. — Création d’écoles d’agriculture. 
Art. 3. — Faciliter les associations ouvrières aux adjudications des travaux 

publics. 
Art. 4. — Réforme de l’impôt sur les boissons; suppression des octrois et 

de l’exercice. 

2° Questions politiques. 

Article premier. — Révision de la Constitution dans un sens absolument ré-
publicain; Chambre unique. 

Art. 2. — Liberté des cultes par la suppression de leur budget et de leurs 
privilèges; création d’une caisse de retraite pour tous les ouvriers après vingt-
cinq années de travail et cinquante ans d’âge et également pour les invalides du 
travail; favoriser la création d’institutions philanthropiques, tels que hospices, 
orphelinats, etc. 

Art. 3. — Autonomie communale la plus large. 
Art. h. — Impôt unique et progressif sur le capital ou le revenu. 
Art. 5. — Réduction des frais de justice et justice égale pour tous. Magis-

trature temporaire élue par le suffrage universel, suppression des charges 
d’avoués, d’officiers ministériels et du privilège des avocats. 



Art. 6. — Interdiction du cumul des fonctions rétribuées. 
Art. 7. — Égalité de l’enfant devant l’instruction à tous les degrés, cette 

instruction devant être gratuite et laïque. 
Art. 8. — Service égal obligatoire pour tous les Français, sans exception. 
Art. 9. — Fédération des chambres syndicales, révision de la loi du Zj mars 

1884 sur les syndicats professionnels. 
Art. 10. — Réduction de la journée du travail à 10 heures dans les ateliers 

et manufactures, et à 8 heures dans les mines; suppression des amendes, abo-
lition de l’entreprise dans les mines, création de prud’hommes mineurs et pour 
toutes les corporations ouvrières. 

Art. 11. — Liberté de la presse, de parler et d’écrire; mandat impératif re-
connu par une loi. 

Art. 12. — Révision de tous les contrats ayant aliéné la propriété publique, 
banques, chemins de fer, canaux, mines, etc. 

Citoyens, 

Je ne suis pas un inconnu pour le plus grand nombre d’entre vous, je suis 
de longue date un militant républicain, mon passé vous est un sûr garant pour 
l’avenir. Si je suis élu, je mettrai dans l’accomplissement de mon mandat autant 
de dévouement que d’énergie et de persévérance, vous pouvez compter sur la 
sincérité et la droiture de mes intentions, et vous me trouverez toujours dans la 
voie de l’honneur, de la probité et de la justice. Vous pouvez également comp-
ter sur mon inaltérable attachement à la République. 

Vive la République! 
SOUHET aîné. 

3e Circonscription de SAINT-ÉTIENNE. 

M. NEYRAND, 
^ ' s. • - -

Élu au 1er tour de scrutin. 

(.Élection annulée.) 



HAUTE-LOIRE 

Circonscription de BRIOUDE 

M. MAIGNE, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers compatriotes, 

Est-il vraiment nécessaire que je vous fasse une nouvelle déclaraiion de 
principes, après avoir représenté pendant près de dix ans notre patriotique ar-
rondissement, et quand je puis m’honorer de votre constante approbation dan 
l’accomplissement de mon mandat? 

Permettez-moi de croire le contraire. 
Que vous dirais-je d’ailleurs en cela que vous ne sachiez depuis longtemps 

Je n’ai ni changé, ni renié mes précédentes déclarations ; je ne pourrai que les 
répéter dans une profession de foi que je vous adresserai aujourd’hui. Je suis et 
je veux rester le vieux et ferme républicain que vous avez connu; que vous avez 
toujours honoré de la majorité de vos suffrages, et qui a été quatre fois votre 
organe approuvé, dans nos assemblées législatives. 

Tous ceux qui ont encore mes professions de foi peuvent y voir exprimé, en 
un langage franc et loyal, ce que je pense, ce que je veux, ce que j’ai soutenu 
et voté dans tout ce qui se rapporte à notre politique internationale ; 

A la liberté de conscience ; 
A liberté départementale et communale ; 
Aux libertés si essentielles de réunion, d’association, d’expression de la 

pensée par la presse et par la parole ; 
A la bonne organisation de là justice, à celle de l’instruction publique ; 
A nos impôts, nos finances, notre agriculture, notre industrie, notre com-

merce; enfin, j’ose le dire, à toutes les parties de quelque importance dans l’or-
ganisation sociale, aussi bien que dans l’organisation politique. 

Ceux qui n’auraient plus ces professions de foi ou déclarations de principes, 
ceux qui sont trop jeunes pour les avoir reçues, ont pu ou pourront toujours 
m’entendre dans les réunions où j’explique et développe le programme des 
républicains qui m’ont fait l’honneur très grand de m’appeler à porter le dra-
peau de la République dans les élections du 22 septembre prochain. 



Je n’entreprendrai donc pas de reproduire encore une fois des déclarations 
si souvent répétées ; je me hâterai plutôt vers un point de notre situation qui 
domine à cette heure tous les autres, et l’agite encore trop après l’avoir long-
temps troublée. " 

Je veux parler de la monstrueuse coalition essayée contre la République, et 
où l’on voit, à côté des hommes de don Carlos, ceux du petit-fils du régicide 
Egalité; en face des serviteurs de Jérôme, ceux d’un fils respectueux et soumis 
qui ne rêve rien tant que de souffler la couronne à son père; et enfin, à côté de 
quelques anciens républicains, n’osant plus revenir au devoir, une bande d’a-
venturiers faméliques, enrôlés à la suite d’un général traître au devoir,'à la dis-
cipline, et condamné pour avoir porté une main coupable sur les fonds réservés 
du ministère de la guerre ; des légitimistes, des orléanistes, des bonapartistes 
victoriens ou jérômistes, et des hommes qui après s’être dits républicains 
acceptent honteusement, ou avec cynisme, l’alliance de tous les ennemis jurés 
de la République; une cohue d’ambitions rivales dont le triomphe serait le signal 
d’une affreuse guerre civile. 

Et ce sont là, mes chers compatriotes, les hommes qui, se cachant sous un 
drapeau qu’ils appellent perfidement le drapeau de la République nationale, vou-
draient, abusant de votre bonne foi, surprendre vos suffrages pour constituer 
une majorité destinée à renverser la République I les hommes auxquels vous, 
républicains, vous, ardents patrio'es, vous fourniriez le glaive destiné à égorger 
la République et à préparer par sa chute celle de la patrie ; je ne le crois pas ; 
je ne le crains pas. 

Vous voterez, quelque soit son nom, pour celui que vous saurez républi-
cain sincère, inébranlable et décidé à soutenir fermement le Gouvernement de la 
République dans toutes les mesures justes autant qu’énergiques qui seront des-
tinées à la défendre. 

Ce républicain, je voudrais l’être, et j’ose croire que je le serais si vous 
m’honoriez une cinquième fois de vos suffrages. 

Mais, pour dégager une situation et faire disparaître de l’horizon les points 
noirs qui l’obscurcissent, il ne suffit pas de déployer contre des ennemis politi-
ques une vigueur autorisée par la justice, ou même commandée parle devoir et 
l’honneur ; il faut encore et surtout accorder aux justes exigences du pays, aux 
espérances de ceux qui le représentent, le défendent, et le servent comme nous, 
les satisfactions qu’ils ont le droit d’attendre d’une administration dévouée, intel-
ligente et, pour tout dire en deux mots : sincèrement républicaine. 

Aussi ferme que sincère dans cette dernière direction que dans la première, 
si j’étais encore une fois votre député, je m’appliquerais de toutes mes forces à 
poursuivre une organisation plus démocratique de notre République ; à y faire 
pénétrer aussitôt que possible les progrès attendus trop longtemps et pour 
lesquels l’opinion publique est mûre autant qu’impatiente. 

Je termine et je résume en quelques mots ce que je crois être les vœux de 
notre patriotique arrondissement, et ce qjii serait ma direction dans l’accom-
plissement de mon mandat. 

Défendre avant tout la République ; la maintenir; l’organiser démocratique-
ment ; la féconder par les institutions toutes-puissantes pour le progrès des desti-



nées humaines, pour la prospérité et la grandeur de la patrie, pour le bonheur 
de ses enfants. 

A vous de juger si je me trompe, si j'interprète fidèlement vos volontés, vos 
inspirations ; si mon passé vous garantit suffisamment que je saurai en pour-
suivre la réalisation avec le dévouement et la fidélité d’un bon député. 

Votre reconnaissant et dévoué, 
J. MAIGNE. 

lre Circonscription du PU Y. 

M. Charles DUPUY, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Je sollicite de vos libres suffrages le renouvellement dé mon mandat légis-
latif. 

Désigné par les délégués des sept cantons de la première circonscription 
comme seul candidat du parti républicain, j’appelle tous les bons citoyens autour 
du drapeau de la République, menacé par la coalition révolutionnaire des monar-
chistes de toute couleur et des partisans d’un soldat déshonoré. 

Vous savez qui je suis, vous connaissez ma conduite politique et mes votes; 
je me suis efforcé, pendant ces quatre années de députation, de vous repré-
senter avec conscience et utilité, faisant du travail ma règle et de vos intérêts 
publics et privés mon incessante préoccupation. 

Vous savez qu’à mes yeux, comme aux vôtres, la République est le gouver-
nement nécessaire de la démocratie, le seul gouvernement possible dans ce pays 
passionné pour la liberté politique et pour la justice sociale. 

Aussi, ai-je voté de tout cœur les lois et les mesures propres à défendre la 
République et à amener le développement des institutions démocratiques : telle, 
cette loi scolaire qui a porté l’instruction jusque dans les hameaux les plus 
reculés ; telle, cette loi militaire que les monarchistes n’ont pas votée et qui a 
rempli le double vœu de la nation : réduction de cinq ans à trois ans de la durée 
du service militaire; obligation de ce service pour tous les citoyens. L’égalité 
n’est pas encore complète; la Chambre du 22 septembre la complétera. 

Je me suis associé également aux mesures ayant pour but d’améliorer le 
sort des travailleurs, tant de l’agriculture que de l’industrie, de préparer 
l’organisation de l’ass’stance publique dans les campagnes, de limiter ffis 
dépenses par de sérieuses économies. 

Si vous me confiez de nouveau l’honneur de vous représenter, vous pouvez 
compter, comme dans le passé, sur1 mon dévouement à la République et à vous-



mômes; je suis sûr que cette fois les républicains, grâce à Ja sagesse des élec-
teurs, formeront une majorité assez forte pour déjouer la tactique tapageuse et 
les menées obstructionnistes de la réaction, et pour accomplir ces réformes, déjà 
sérieusement préparées, qui sont le fonds commun de tous les programmes 
républicains : la réforme administrative ; la législation ouvrière ; la loi sur les 
associations; la réforme fiscale qui comporte à la fois une répartition plus équi-
table des charges publiques, l’abaissement des frais de justice et des droits 
d’enregistrement, la suppression de ce mode de perception vexatoire appelé 
l’exercice qui soumet des milliers de commerçants à une inquisition intolérable 
à l’époque où nous vivons. 

La législature de 1889 aura également à examiner les traités de commerce 
dont l’expiration est prochaine : je serai avec ceux qui seront résolus à satisfaire 
les légitimes exigences de la production nationale, soit agricole, soit industrielle, 
et à lui donner les moyens de se défendre contre l’invasion des produits étran-
gers. 

Ce ne sont pas là de vaines promesses, ce sont des engagements sérieux. 
Ces réformes, en effet, sont réalisables à bref délai ; envoyez à la Chambre une 
majorité républicaine et ces réformes seront accomplies. 

Électeurs, 

Vous vous souviendrez qu’il y aura quatre-vingt-dix-sept ans, le 22 sep-
tembre, que la République a été proclamée pour la première fois dans notre 
pays. Les gouvernements qui l’ont successivement remplacée, ont été ou le 
gouvernement des curés comme la Restauration, ou le règne égoïste de l’argent 
et des privilèges censitaires comme la Monarchie de Juillet, ou le régime de 
l’invasion comme l’Empire, et ils ont jeté sur les épaules de la nation le poids 
d’une dette écrasante. 

La République, au contraire, vous a apporté chaque fois un bienfait : la 
première République vous a donné la terre : la seconde vous a donné le suffrage 
universel ; la troisième a pansé les blessures de la patrie, libéré le territoire, 
rendu la France respectable à tous ses voisins et elle vous a apporté l’instruction 
universelle. 

Vous n’hésiterez pas ! 
Vous voterez pour elle ! 
Vos adversaires, sans oser le dire, vous demandent en réalité de voter pour 

un inconnu qui recèle des menaces de guerre civile et de guerre étrangère. 
Vous voterez pour ce qui vous est connu, pour cette République qui, depuis 

bientôt vingt ans, vous a donné la liberté, l’ordre et la paix. 
Elle est l’instrument nécessaire de toutes les réformes et de tous les pro-

grès. 
Vous la maintiendrez ! 
Agréez, mes chers concitoyens, l’assurance de mon sincère dévouement. 

Vive la France 1 
Vive la République ! 

Charles DUPUY, Député de la Haute-Loire. 



2* Circonscription DU PUY. 

M. le Cte DE KERGORLAY, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Électeurs, 

En 1885, trois millions et demi d’electeurs ont condamné la politique suivie 
depuis treize ans par les républicains. Depuis lors, le renouvellement des Conseils 
municipaux et des Conseils généraux, l’élection du 27 janvier à Paris, ont montré 
que partout le mécontentement grandissait dans les campagnes comme dans les 
grandes villes. 

Les opportunistes ont eu peur du suffrage universel et ont modifié les lois 
électorales. 

Plus de persécution religieuse! Liberté pour la religion dans les couvents 
à l’école, à l’hôpital. 

Plus d’administration tracassière, annulant à son gré nos élections muni-
cipales, cassant les votes de nos Conseils municipaux, laïcisant les écoles, refu-
sant aux conservateurs, suivant son bon plaisir, ce qu’elle accorde à tous ses amis ! Protection et extension des libertés communales. 

Maintien du service militaire de trois ans; rétablissement de la seconde portion du contingent et des dispenses légales en faveur des séminaristes, des 
instituteurs et des soutiens de famille, pour ne pas augmenter les charges publiques. 

Plus de ces scandaleux abus du parlementarisme, plus de juridictions 
exceptionnelles ! Révision de la Constitution, des économies, protection de 
l’agriculture. 

Tel est le vœu du pays. 
Telle est la politique que je suivrai. 

Électeurs, 

Vous m’avez toujours témoigné une sympathie dont je suis fier. 
Vous m avez déjà confié une fois la défense de vos principes et de vos intérêts. Si vous me jugez encore digne de votre confiance, vous voterez pour moi le 22 septembre. 
Luttons ensemble pour remettre les destinées de la France en des mains honnêtes, pour rétablir l’union dans notre pays. Combattons pour Dieu et la patrie; que personne, sous aucun prétexte, ne se désintéresse de la lutte jus-qu’au succès définitif. 

Comte Pierre de KERGORLAY, 
Conseiller générai, ancien Député. 



Circonscription d’YSSINGEAUX. 

M. MALARTRE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Compatriotes, 

En octobre 1885, dansla mêlée du scrutin de liste, l'arrondissement d’Yssin-

geaux me donnait une majorité de plus de 4.000 voix, dans le rang des candi-

dats du grand parti conservateur. 
Le souvenir d’une telle manifestation, que je n’attribue point au méiite de 

ma personne, mais à la grandeur de la cause sacrée du bien du pays,.pour la-

quelle nous luttons ensemble depuis dix-huit ans, ne me permet point de me 

dérober au nouvel appel qui m’est fait au nom de cette cause. 
Je me présente donc à vos suffrages avec une confiance entière. Depuis que 

nous nous connaissons, vos sentimentshuitfois déjàéprouvés sur mon nom,n ont 

pas varié. Huit fois vous m’avez répondu que nous partagions les mêmes convic-

tions et les mêmes espérances. 
Vous voulez, comme je le veux : 
Le respect de votre foi et de vos pratiques religieuses; 
L’indépendance de vos consciences et de vos familles, avec toutes les libertés 

qu’elle comporte, et particulièrement l’exercice du droit inviolable d élever vos 
enfants selon vos croyances et vos principes ; 

L’économie et la bonne gestion de vos finances, amenant la diminution 
progressive de vos charges, assurant l’ordre et la probité partout, garantissant 
la prospérité de l’État, et procurant la confiance, la sécurité et la satisfaction, de 

tous les intérêts légitimes; 
En matière militaire, vous voulez une organisation constituant une armée 

solide, capable d’assurer la défense du sol sacré de la patrie, mais une organi-
sation raisonnée et raisonnable qui, même avec le service de trois ans, n écra-
serait pas le pays comme le fait la dernière loi. Cette dernière loi, en elfet, est 
en réalité bien plus onéreuse pour les populations, puisqu’elle supprime les 
bons numéros, aggrava la condition des soutiens de famille, entrave les voca-
tions religieuses et les carrières professionnelles, tout en créant de graves élé-
ments d’inégalité et de faiblesse dans les cadres et clans les îangs; 

En matière économique, vous voulez conserver votre liberté commerciale, 
sans vous voir engagés dans des traités qui sont de vrais marchés de dupes, au 
profit des produits étrangers contre les vôtres; 

En un mot, chers compatriotes, vous voulez la France libre et unie au 
dedans, sous la devise : religion, ordre, paix, liberté, travail ; vous la voulez 
libre aussi, forte, considérée et hautement respectée au dehors; 



Et pour lui rendre ses destinées glorieuses, vous êtes résolus à demander 
la révision d’une Constitution que tout condamne. 

La majorité de la Chambre, dont le mandat expire, a-t-elle répondu aux vœux de tous les bons Français? En présence des scandales qui l’ont écœuré, le 
pays répond nettement : Non ! 

La droiture de vos consciences doit s’associer à cette protestation qui 
s’élève d’un bout à l’autre du territoire. 

Vousêtes les maîtres, et il vous appartient de faire respecter votre volonté, 
contre laquelle aucune pression, d’où qu’elle vienne, ne doit prévaloir.’ 

Appiouver aujourd hui la politique de ruine et de persécution que nous 
combattons, ce serait préparer un déchaînement nouveau des idées subversives 
et révolutionnaires, désormais sans frein, et courir à des catastrophes sociales 
et financières. 

Dans ces conditions, le devoir rigoureux de tout conservateur est de voter. 
S’abstenir serait une lâcheté coupable. 

Industriels, commerçants, agriculteurs, ouvriers, vous avez bien voulu 
ni être reconnaissants de ce que j’ai pu faire pour la prospérité de notre pays. 
Soyez persuadés que mes efforts tendront toujours au même but, et que j’ai 
particulièrement à cœur de voir compléter le réseau des chemins de fer de 
notre arrondissement, et améliorer celui de nos voies de communication. 

Aux urnes donc ! Aux urnes pour la défense de tout ce qui vous est cher, 
pour le relèvement de la France, pour la liberté de vos croyances, pour l’indé-
pendance de vos foyers, pour l’affranchissement de vos destinées. 

Aux urnes, et en avant pour Dieu et la Patrie 1 
Comptez sur moi comme je compte sur vous. 
Votre compatriote entièrement dévoué, ^ 

F. MALARTRE, moulinier en soies à Dunières, 
Conseiller général, ancien Député. 



'"N 

Giyconscription d1 ANGENIS. 

M. le Marquis de LA FERRONNÀYS, 

Élu au l°r tour de scrutin. 
' 

- , ~ " ' * ■ . ' . • * ; 

Lettre adressée à M. le Président de la Commission. 
V ‘ .-"s 

Paris, le 20 avril 1890. 

Monsieur et cher collègue, 

Je viens seulement de trouver votre lettre du 18 en revenant du Conseil 
général. Veuillez donc m’excuser de ne vous avoir pas donné plus tôt le rensei-
gnement que vous m’avez fait l’honneur de me demander. 

Je n’ai pas fait d’affiche ou de profession de foi au cours de la campagne 
électorale ; il n’est donc pas surprenant que vous n’en ayez pas trouvé au dos-
sier de la Loire-Inférieure. Je me suis borné à afficher mon nom avec mes qua-
lités de député sortant, conseiller général et maire de Saint-Mars-Lajaille, candidat 
conservateur. Ces indications étaient suffisantes dans un arrondissement où la 
grande majorité des électeurs me connaît personnellement. 

Veuillez agréer, etc. 
LA FERRONNAYS. 



Circonscription de CHATEAUBRIANT. 
I 

M. du BREIL cemte de P01NTBRIANT, 

Élu au lor tour de scrutin. 

!' ■■ ' - ' - : -■••• :v. " ' 

Messieurs et chers électeurs, 

Cédant aux pressantes sollicitations de ceux qui, depuis neuf ans, m’ont vu 
à 1 œuvre, défendant sans cesse les droits de notre agriculture, la cause sacrée 
de notie îeligion et de nos libertés, je me-présente à vos suffrages pour rem-
placer notre regretté député, le comte Ginoux-Defermon. 

Laissez-moi vous dire, en quelques mots, le programme que je défendrai 
avec le dévouement et 1 énergie que vous me connaissez, si vous daignez me 
choisir pour votre député : 

Je veux la religion respectée, la liberté de conscience, la pacification reli-
gieuse, une monarchie libérale, moderne, et le drapeau tricolore; 

Je veuif être au nombre de ces représentants qui, après avoir, par des actes 
réparateurs, porté remède aux maux les plus pressants, rendront au pays le 
droit de disposer de lui-même, préparant ainsi l’avènement d’.un Gouvernement 
qui rétablisse la paix religieuse, qui apporte à nos institutions la stabilité, à 
notFe société démocratique le calme dans l’exercice de la liberté ; 

Mais je n’oublierai jamais qu’au-dessus de nos querelles politiques, il y a 
la France, dont on néglige sans cesse les intérêts les plus chers. 

Je ne me lasserai pas de réclamer: 
L’économie dans les finances, la diminution des impôts pesant sur l’agri-

culture; 
La diminution des patentes pour les petits commerçants; 
La suppression, dans la nouvelle loi militaire, du service pour nos prêtres et nos instituteurs ; 
Le rétablissement des dispenses pour les soutiens de famille, indispen-

sables aux ouvriers et aux agriculteurs; 
La suppression partielle ou totale de l’appel des vingt-huit jours et des 

treize jours, cause de ruine et de démoralisation pour les familles, et qui, sui-
vant l’avis d’un officier général, coûte à la France un sacrifice hors de propor-tion avec le résultat obtenu ; 

?
 Eufin, messieurs et chers concitoyens, je veux être un député 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 ia cause au 
peuple. 

Pour Dieu et pour la France I 

Fernand de PONTBRIANT, secrétaire du Conseil 
général, Conseiller général de Saint-Ju-
lien-de-Vouvantes, Maire d’Erbray. 

lr« Circonscription de NANTES. 

M. S1B1LLE, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Présenté à vos suffrages, je dois vous indiquer loyalement les principes qui 
dirigeront ma conduite, si vous m’appelez à l’honneur de siéger à la Chambre 

des Députés. 
La sincérité et la fermeté de mes convictions républicaines ne peuvent pas 

être contestées; elles sont prouvées par mes actes, mes discours, mes votes. 
Mais lors même que mes traditions de famille, mon éducation et mon passé ne 
m’y porteraient pas, il me semble que la raison et le patriotisme me feraient 
aujourd’hui, plus que jamais, un devoir de défendre de toute mon énergie la 
République menacée. Il faut vraiment être aveuglé par l’esprit de parti pour ne 
pas voir qu’une restauration monarchique ou impérialiste aurait comme résultats 
la guerre civile et la ruine de la France écrasée, à la faveur des dissensions, par 
les ennemis du dehors. 

Afin de rendre possible la coalition de partis qui n’ont d’autre lien que la 
haine des institutions actuelles, les adversaires de la République cherchent à 
égarer le suffrage universel et masquent leur véritable but derrière cette for-
mule ; « révision par une Constituante ». 

Je ne pense pas que la Constitution de 1875 soit parfaite; je crois qu’elle 
comporte d’importantes améliorations et serai loin de les repousser. Mais il n’est 
nullement besoin de la nomination d’une Constituante; cette Constitution elle-
même donne aux Chambres le moyen de l’amender, et lorsque je vois le comte 
de Paris, le prince Napoléon, le prince Victor, s’unir aux partisans d’un nouveau 
césarisme pour réclamer la révision par une Constituante, j’estime qiPen se 
joignant à eux, les républicains s’exposent à être dupes. 

En cela, comme dans toutes les questions politiques, je serai à la Chambre 
ce que j’ai été depuis neuf ans au Conseil général, l’adversaire résolu de ces 



royalistes et de ces impérialistes qui se disent conservateurs et ne tendent à 
rien moins qu’à tout bouleverser. 

Mais la République, consacrée par dix-neuf années d’existence, n’est pas 
seulement, à mes yeux, le seul gouvernement qui soit actuellement compatible 
avec notre sécurité extérieure, elle est aussi le seul gouvernement qui puisse, en 
assurant la paisible pratique de toutes les libertés, protéger tous les intérêts et 
réaliser tous les progrès. 

Les élus de la démocratie atteindront ce but en renonçant à des classifi-
cations surannées et se rapprochant en vue d’une action commune et elficace; 
par là ils assureront la stabilité des ministères; la confiance publique sera affer-
mie et un redoublement d’activité se produira dans les affaires et dans l’in-
dustrie. 

Aucun obstacle insurmontable ne s’oppose à ce rapprochement. Les répu« 
blicains ne sont-ils pas unanimes à demander une meilleure répartition des 
impôts, une diminution des frais de justice, la réorganisation de l’assistance 
publique, l’abolition des sinécures, la simplification des rouages administratifs, 
le développement des œuvres de mutualité et des caisses de retraite, enfin 
toutes les mesures que peuvent inspirer l’idée de solidarité et le sentiment de 
justice. 

Je resterai dévoué à cette politique d’apaisement, de progrès et de réforme; 
mais je n’oublierai pas que votre député aura aussi la mission de provoquer les 
décisions et de proposer les lois qui peuvent contribuer à la prospérité de la 
première circonscription de Nantes. 

Je demanderai notamment, dans l’intérêt des anciens officiers et des an-
ciens douaniers, l’unification des pensions de retraite ; — dans l’intérêt des 
pêcheurs, une nouvelle réglementation de la pêche ; — dans l’intérêt des fabri-
cants de conserves et des ferblantiers, le bénéfice des fournitures militaires 
pour notre industrie, etc. 

En 1892, l’expiration des traités de commerce va rendre à la France sa 
liberté vis-à-vis de l’Europe. M’inspirant des intérêts économiques de notre 
région, m’appuyant sur l’avis des représentants autorisés du commerce, je cher-
cherai à assurer une protection efficace au travail national. 

Électeurs, 

L’heure présente est grave. 11 s’agit de l’avenir de la République, de l’avenir 
de la Patrie. 

Les adversaires de la République ne peuvent mettre en commun que des 
haines ; leur succès éphémère amènerait une révolution et provoquerait de re-
doutables conflits. 

Unissons-nous dans une haute pensée de concorde nationale pour conso-
lider la République, donner satisfaction aux revendications légitimes et assurer 
à notre pays les bienfaits du travail, de la paix et de la liberté. 

Vive la République I 
Maurice S1BILLE, Conseiller général. 



2° Circonscription de NANTES, 

M. LE COUR, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

\ 

Messieurs, 

En 1885, vous m’avez confié le mandat de défendre à la Chambre vos in-
térêts religieux et sociaux. 

Je crois avoir prouvé par mes actes que ce mandat, pour être utilement 
rempli, exige une assiduité constante et un travail de tous les instants. 

J’ai eu le bonheur de mener à bonne fin quelques-unes des grandes entre-
prises commencées par mes prédécesseurs, — j’ai fait quelques propositions 
utiles, — j’ai pu empêcher de conclure des traités de commerce désastreux. 

Cela ne m’a rapporté ni décorations, ni places, ni argent. 
On lance contre moi des calomnies et des attaques. 
Les calomnies, —je les dédaigne. 
Les attaques, — j’en fais juge ceux qui m’ont vu à l’œuvre. 
Je ne veux ni la guerre civile ni la guerre étrangère, J’ai combattu sous le 

drapeau de la France, le drapeau tricolore, contre les Prussiens et contre la 
Commune. 

Je suis conservateur. 
Je veux conserver la religion, la famille, la propriété; ' 
Mais je ne veux conserver : 
]Ni les impôts mal établis qui ruinent la France, w ni les ministres 

actuels, 
Ni la Constitution actuelle qui conduit le pays à l’anarchie ou à la die-

ature. 
J’ai combattu la politique de MAf. Grévy, Wilson, Ferry, Constans et 

Rouvier. 
Je combattrai cette politique, car je la crois funeste pour notre Patrie, et 

elle a été désavouée par la France'entière. 
Je demande : 

La protection de notre agriculture et de notre industrie contre la concur-
rence étrangère; 

La réduction des frais de justice ; — le dégrèvement des impôts qui écra-
sent la petite propriété ; 
\ La révision de la loi des patentes; —- l’unification des retraites ; 

La gratuité des fonctions électives et du mandat de député. Je demande la 
révision et la consultation du pays. 

J ai toujours parlé conformément à mes convictions, voté conformément à 
mes paroles. 



Les hommes qui traitent en ennemis les Français qui refusent d’êtrè com-
plices des ministres actuels se coalisent et vous menacent de la guerre 
civile; v 

II? savent bien que le triomphe des vrais conservateurs ne menace que la 
coterie qui a si longtemps exploité la France et porté atteinte à nos intérêts les 
plus chers. 

Électeurs, 

Qu’ont-ils fait, ces hommes? 
Vous ont-ils donné les réformes promises? Vous ont-ils donné la paix et la 

prospérité? 
Ils invoquent l’intérêt de la République; — vous leur répondrez en son-

geant au salut de la France! 
V.ve la France! 

Ch. LE COUR, secrétaire de la Chambre des Députés. 

■ 
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3i; Circonscription de NANTES. 

■M. DÉ CAZËNOVË DE PRADINE, 
r 

Elu au 1er tour de scrutin. 

■’i ; . ■/ .. 

Messieurs les électeurs, 

Je disais, le 29 juin dernier, à la tribune de la Chambre des Députés : 
« Je suis un adversaire de la République; je suis son adversaire déclaré; 

je l’étais hier, je le suis aujourd’hui, je le serai demain (Applaudissements.) 
« ... Je serai toujours un adversaire loyal et je ne la combattrai jamais 

qu’à ciel ouvert, en royaliste, en catholique, au nom de mes principes, et sous 
mon .drapeau. » (Applaudissements répétés. — L’orateur, en retournant à son 
banc, reçût des félicitations de ses collègues de la droite.) 

(Extrait du Journal officiel.) 

Et sur cette question du drapeau actuêl de la France, voici ce que je disais 
au Conseil général, le 3 mai 1889, aux applaudissements unanimes de mes col-
lègues de tous les partis, sans exception aucune : 

En 1870, nous lui avons donné volontairement notre sang; aujourd’hui, 
nous lui donnons nos fils, sans réserve, sans arrière-pensée. Que veut-on de 
plus ? 



Je n’ai rien à ajouter à ces déclarations faites en dehors de toutes préoc-
cupations électorales, et après lesquelles aucun homme de bonne foi ne saurait 
plus se méprendre sur mes sentiments. 

Mais à côté des questions gouvernementales, il en est d’autres qui touchent 
aussi à vos intérêts les plus chers et sur lesquelles la Chambre future exercera 
une action peut-être décisive: 

La religion, dont je serai toujours le fils dévoué, obéissant et respectueux ; 
L’armée, qui représente la grandeur et l’existence même de la patrie, mais 

qui pourrait rester forte et puissante sans que le recrutement militaire pesât 
aussi lourdement sur les classes laborieuses ; 

L’agriculture, principale source de la richesse nationale, grande école de 
moralité et de patriotisme, qui n’est ni assez honorée dans ses travailleurs, ni 
assez protégée dans ses produits ; 

L’enseignement primaire, que je désire voir libre, accessible à tous, mais 
respectueux de l’indépendance des pères de famille et moins onéreux pour le 
contribuable. 

En résumé, vous ne cesserez jamais de trouver en moi un défenseur aussi 
dévoué que convaincu de vos traditions sociales et de vos intérêts matériels. 

Et maintenant que je vous ai parlé avec une entière franchise, en honnête 
homme qui s’adresse à d’honnêtes gens, j’attends avec confiance le renouvel-
lement du mandat dont votre circonscription m’a déjà deux fois honoré. 

E. de CAZENOVE, Député sortant, Conseiller général, 
Maire de Grandchamp. 

Circonscription de PAIMBŒUF. 

M. le comte de JUIGNÉ, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs les électeurs, 

La proclamation que j’ai eu l’honneur de vous adresser lors des élections 
de 1881 commençait par ces mots : 

Électeurs, on vous trompe! 
La France est tombée aux mains de gens qui ne pensent qu’à faire leur 

fortune et à s’enrichir aux dépens du pays. 
Ce n’était hélas ! que trop vrai I... 
Vous savez tous maintenant à quel point vous avez été dupés et volés de-

puis 1881. Les scandales financiers et les honteux trafics de la Légion d’honneur 



qui umduieutf ta cauie ü un President de la République sont encore présents à la mémoire de tous. 
11 faut en finir 

. 22 sePtembre, les électeurs vont se diviser en révisionnistes et anti-révisionnistes. 
C’est sur cette question que va se jouer l’avenir de la France. 
Les révisionnistes doivent avoir la majorité, mais pour cela il faut que tout le monde vote. Venez donc tous aux urnes ! 
Il y va du salut de la Patrie ! 
Venez voter pour le candidat qui a toujours dit la vérité, et qui veut qu’on rende la parole au pays. 
Que chacun fasse son devoir, et que Dieu sauve la France ! 

Comte G. de JUIGNÉ, revisionniste-monarchiste. 

Messieurs les électeurs, 
Bien que je fusse particulièrement honoré de vos suffrages, je ne viens oas vous demander de voter pour moi. 
Mais, étant seul candidat à la députation, je tiens à vous dire que vous pouvez^ compter sur mon concours, qui vous est tout acquis, soit pour les questions d intérêt général, telles que salaires et retraites d’ouvriers de l’État, soit pour les questions d intérêt particulier, dans le cas où vous auriez besoin d’aide et de renseignements. 
Je suis monarchiste. 
Vous le savez, je nem en cache pas, mais on peut avoir des opinions diffé-rentes et se rendre service en s’aidant les uns les autres. 
Ce devrait être la loi de l’humanité. 

Comte G. de JUIGNÉ, monarchiste-revisionniste. 

1 
1" Circonscription de SAINT-NAZAIRE 

’ 
M. Fidèle SIMON, 

Élu au 2* tour de scrutin. 

— 

Mes chers Concitoyens, 
( 

Depuis plusieurs mois, j’avais fait connaître à mes amis les motifs person-nels qui me déterminaient à ne pas solliciter des électeurs de la première cir-
conscription de Saint-Nazaire un cinquième mandat législatif. 

Cependant, j’ai cédé aux instances réitérées d’un grand nombre de répu-



b’icains, et notamment de tous les élus républicains des conseils municipaux 
qui ont fait appel à mon dévouement pour défendre la République menacée par 
la coalition des partisans du programme révisionniste adopté par le Comte de 
Paris, le prince Napoléon et le général Boulanger, .l’ai considéré comme un de-
voir de ne pas déserter la lutte à un moment décisif pour les destinées de notre 
pays. 

Si,, depuis la publication du réquisitoire, bien peu osent se dire partisans 
du général Boulanger, il est resté des partisans de son programme : révision 
par une Constituante. Le Comte de Paris, d’accord avec le prince Napoléon, in-
vite ses partisans « à ne pas traiter en ennemi » et à voter au besoin pour les 
républicains qui adoptent ce programme révisionniste, ne craignant pas de 
pousser le pays à l’anarchie et à la guerre civile pour se créer une chance d’ar-
river au pouvoir. Car, unis pour détruire, ils se diviseraient et se déchireraient 
entre eux au lendemain de la victoire, et la guerre civile amènerait la guerre 
étrangère. 

Pour moi, mes chers concitoyens, je ne veux ni roi, ni empereur, ni dic-
tateur. 3e ne veux pas de révolution. C’est pourquoi je repousse avec énergie 
toute révision par une Constituante. 

Je me suis cependant déclaré,— en 1876 et en 1881, — et je suis encore 
partisan d’une révision destinée à améliorer et non à détruire la Constitution, — 
d’une révision portant sur des points nettement définis et déterminés à l’àvance 
entre républicains. 

Mais je veux, avant tout, maintenir et consolider la République que j’ai 
aidé à fonder définitivement en 1875 et que j’ai énergiquement défendue avec 
363 de mes collègues contre l’entreprise du 16 Mai. 

Vous me connaissez tous, mes chers concitoyens, puisque j’ai eu l’honneur 
d’être votre député pendant plus de quatorze ans. Je n’ai jamais été opportuniste, 
mais républicain indépendant et sans épithète; et j’estime que tous les groupes, 
toutes les coteries, qui ont tant entravé les réformes utiles, devront disparaître 
dans la nouvelle Chambre. 

Je n’ai jamais été partisan des expéditions lointaines. Si j’ai voté les pre-
miers crédits destinés à venger la 'mort du commandant Rivière, avant de ren-
verser le cabinet J. Ferry, à la nouvelle du désastre de Langson, je me suis 
abstenu systématiquement, ne voulant pas refuser des ressources à nos soldats 
engagés, mais désirant, en même temps marquer ma désapprobation du 
Tonkin. 

Je veux la République toujours juste, respectueuse des droits de tous, la 
République de tout le monde, sévère aux perturbateurs de l’ordre, mais ouverte 
à tous ceux qui se soumettent aux lois. 

Je veux la liberté de conscience et là religion respectée ; mais j’exigerai 
toujours que l’Église n’attaque pas le Gouvernement légal du pays. 

Je voudrais que la prochaine Chambre pût se consacrer entièrement aux 
discussions pratiques, aux questions d’affaires, à l’étude des lois économiques 
et financières. 

Je voudrais : 
Reviser l’impôt sur les boissons et supprimer l’exercice ; 



Rendre la justice moins coûteuse, plus accessible aux justiciables; 
Protéger le travailleur et sa famille par des institutions de prévoyance, d’as-

sistance et de mutualité contre les conséquences de la maladie, des accidents, 
de la vieillesse et de la mort ; 

Remanier les tarifs dédouané, pour préparer, en 1892, la suppression des 
traités de commerce; 

Assurer la protection des produits agricoles. 
Agriculteur et industriel, je connais par expérience les besoins des agri-

culteurs et des ouvriers. Ils peuvent compter sur tout mon dévouement. 
Député républicain, j’obtiendrai du gouvernement de la République ce que 

ce gouvernement refusera à ses ennemis. 
Je demanderai : 
L’achèvement des jetées du Pouliguen, du bourg de Batz, de Lerat ; 
Le prolongement du quai de Mesquer; 
Le dévasement du port du Croisic; 
La prompte exécution des digues du port de laTurballe ; 
Des subsides pour la réfection des digues des marais salants de Guérande 

et du Croisic; .. 
L’assimilation pour la franchise du sel de consommation des paludiers des 

marais salants de Mesquer et de Saint-Molf, aux paludiers des marais salants de 
Guérande et du Croisic ; 

La création d’un canal pour le dessèchement des marais de Lavau et de 
Rouée ; 

L’amélioration des règlements sur la pêche ; 
La construction du chemin de fer de Guérande à la Roche-Bernard par ou 

près la Turballe, Piriac, Mesquer et Saint-Molf; 
L’établissement de haltes aux passages à niveau de Kervalet, de Méan et de 

Bouée-Malville ; 
La construction du chemin de fer de Guéménée à LaChapelle-sur-Erdre, par 

Vigneux ; l’augmentation du nombre de chevaux achetés dans la circonscription 
par les commissions de remonte ; 

En un mot, je me ferai le défenseur des intérêts particuliers des divers 
commerces de la circonscription. 

Vous savez, mes chers concitoyens, avec quelle persévérance j’ai secondé-— 
bien que sans mandat — les efforts de la Chambre de commerce et du conseil 
municipal de Saint-Nazaire, pour conserver au port son autonomie et empêcher 
la Chambre de commerce de Names de mettre la main sur vos ressources. Dé-
marches incessantes, discussions dans les commissions de la Chambre et du 
Sénat, publication de cinq mémoires, notes et brochures : je n’ai rien négligé, 
et nous avons réussi à faire remanier par le Sénat un projet funeste aux inté-
rêts de Saint-Nazaire. La lutte est loin d’être terminée, car Nantes aura encore 
besoin de ressources très considérables pour utiliser son canal maritime et 
aménager son port. 

D’un autre côté, après que les dragages*auront abaissé le seuil de la barre 
des Charpentiers, il faudra approfondir le vieux bassin et creuser une nouvelle 
entrée. 



Si vous pensez que je puisse être utile pour résister aux convoitises de la 
Chambre de commerce de Nantes et réclamer avec vous les subsides néces-
saires à l’approfondissement du port, vous m’honorerez de vos suffrages. 

En résumé, je veux éviter les révolutions et maintenir la République, con-
server la paix à l’extérieur et pratiquer une politique d’apaisement à l’intérieur 
me consacrer surtout à l’étude des réformes économiques et aux intérêts de la 
circonscription. 

Vive la France! Vive la République! 
/ Fidèle SIMON. 

2r Circonscription de SAINT-NAZAIRE. 

M. de LAREINTY, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers électeurs, 

Le mandat que vous m’avez confié est sur le point d’expirer. 
Au moment où je vous demande de le renouveler, mon devoir est de YOUS 

dire de quelle manière je l’ai rempli. 
Homme d’ordre avant tout, je me suis tenu a l’écart de toute agitation sté-

rile,. mais j’ai protesté avec mes amis de la droite, par mes paroles et par mes 
votes contre les lois qui portent atteinte à vos croyances, à vos droits et à vos 
intérêts : 

Contre la laïcisation des écoles ; 
Contre l’augmentation des impôts ; 
Contre les dépenses folles qu’il vous faut payer ; 
Contre le désordre de nos finances, livrées à ceux qui cherchent, dans 

l’exercice du pouvoir, le moyen de faire leurs affaires aux dépens du pays ; 
Contre les traités de commerce qui nous ruinent. 
Avec mes amis du groupe agricole, j’ai travaillé dans la mesure de mes 

forces à défendre les intérêts de l’agriculture, car j’estime qu’il est temps, pour 
le salut de la France, d’avoir un gouvernement qui aime les agriculteurs et leur 
rendre dans la réglementation des intérêts du pays l’influence prépondérante 
et salutaire qui leur est depuis trop longtemps refusée, et à laquelle ils ont 
droit. 

Si vous pensez qu’en agissant ainsi, j’ai fidèlement rempli mon mandat, 
si vous pensez qu’habitant parmi vous, connaissant tout particulièrement vos 
besoins, je puisse vous rendre plus facilement service, vous voudrez bien de 
nouveau m’honorer de vos suffrage^. 

Jules de LAREINTY, conseiller général du canton 
de Blain, Député. 



LOIRET 
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Circonscription de GIEN. 

M. LOREAU, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

[Élection annulée. 

Circonscription de MONTARGIS. 

M. LACROIX, 
i 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Le 15 juillet 1888, l’arrondissement de Montargis concentrait, sur mon 
nom, ses forces républicaines. 

Fidèle à son passé, il acclamait la République à une majorité écrasante, 
et, uni aux autres arrondissements, m’envoyait siéger à la Chambre des députés. 

J’ai la ferme conviction d’avoir fait mon devoir et d’avoir tenu mes engage-
ments. Mes votes sont autant de gages de la sincérité de mes opinions républi-
caine. 

C’est dans ces conditions que je me présente de nouveau à vos suffrages. 
Mon programme est toujours le même ; je n’ai rien à y ajouter, rien à en 

retrancher; ce que je voulais l’année dernière, je le veux encore aujourd’hui. 
J’ai voté la révision de la Constitution, alors que nos adversaires, qui 

avaient pour programme « Dissolution-Revision », votaient contre. 
Je la voterai encore, parce que je crois que la Constitution, comme toutes 



choses, est perfectible, et que nous pourrons fortifier la République en amé-
liorant ses lois fondamentales. 

Je ne veux pas de la révision par une constituante, qui, fatalement, remet-
trait en question l’existence même de la République et favoriserait les entre-
prises monarchiques ou césariennes. 

Je reste partisan de la séparation de l’Église et de l’État, parce qu’elle est 
la solution libérale de la question religieuse. 

J’ai déjà voté des lois tendant à améliorer la situation des populations ru-
rales et industrielles; je voterai toutes celles qui développeront la richesse de 
notre commerce et de notre agriculture. 

Je suis partisan de la réforme de l’impôt, que je veux voir plus équitable. 
Je veux notamment des modifications profondes dans les impôts indirects, 

dont je réclamerai l’unification en ce qui concerne le régime des boissons. 

Électeurs, 

L’heure est décisive. 
La République va subir un nouvel et furieux assaut, qui peut être le der-

nier si vous le voulez. 
L’union des républicains s’impose plus que jamais, pour défendre la liberté 

et faire vivre la République, que toutes les réactions coalisées veulent détruire. 
' Je vous demande de me donner, en m’accordant vos voix, la force néces-

saire pour que je puisse, au nom de tous les républicains de l’arrondissement de 
Montargis, soutenir les droits et protéger les libertés que nous ont légués nos 
pères. 

Vive la République ! 
L. LACROIX, député sortant. 

lre Circonscription d’ORLÉANS. 

M. RABIER, 

Élu au 2e tour de scrutin. 
■ 

— 

....... ‘ . -L. 

Mes chers Concitoyens, 
. 

Le 26 février 1888, vous m’avez choisi pour vous représenter. 
. J’ai été fidèle au mandat que vous m’aviez confié, aux engagements que 

j’avais pris. 
Quelques réformes ont été accomplies par les Chambres : j’étais avec la 

majorité qui les a votées. 



D’autres réformes ont été ajournées : j’étais avec la minorité qui a essayé 
de les faire triompher. 

Dans toutes les réunions publiques où j’ai rendu compte de mon mandat, 
les électeurs ont approuvé ma conduite. 

Fort de cette approbation, fort de l’appui du Comité radical, du Comité 
ouvrier, du Comité républicain progressiste, ayant d’ailleurs confiance de n’avoir 
point démérité, je viens me présenter de nouveau à vos suffrages. 

J’estime que la République ne doit pas être une vaine et décevante éti-
quette. 

J’estime que la République doit accomplir les réformes politiques et surtout 
les réformes économiques et sociales inscrites depuis si longtemps dans le pro-
gramme démocratique, et magistralement formulées en 1869. 

La Chambre prochaine, à mon avis, devrait spécialement : 

Réaliser des économies dont le montant sera employé à l’amortissement de 
la Dette publique ; 

Réformer l’impôt, si injustement réparti ; asseoir la contribution de façon 
que chacun paie en réalité selon ses ressources, conformément à l’équité ; 
dégrever le petit contribuable si lourdement frappé; alléger les charges du 
travail et par suite mettre notre industrie et notre commerce en état de lutter 
contre la concurrence étrangère; 

Réduire les frais de justice et simplifier les lois de procédure ; 
Diminuer les droits de mutation énormes qui pèsent sur les immeubles 

seulement, tandis que la mutation des valeurs mobilières échappe absolument à 
l’impôt ; 

Modifier la loi sur les successions et sur les droits de mutation par décès ; 
Abolir l’impôt sur les boissons hygiéniques et supprimer l’exercice; 
Réformer l’impôt sur les patentes qui ruinent le petit commerçant au profit 

des gros monopoles; 
Voter la révision des matrices cadastrales et établir une nouvelle classifica-

tion des immeubles selon leur valeur actuelle; 
Favoriser l’établissement ou le développement d’institutions ouvrières ou 

agricoles qui permettent aux travailleurs de faire valoir leurs droits et d’amé-
liorer leur sort, telles que les Caisses de retraite, les Syndicats professionnels, 
les Écoles professionnelles, le Crédit agricole, etc. 

Modifier complètement ou ne point renouveler les traités de commerce qui 
vont expirer en 1892 ; 

Compléter la loi militaire, de façon à la rendre égale pour tous et à donner 
au pays tous les défenseurs dont il a besoin. 

Pour réaliser ces réformes, il faut renoncer au jeu stérile de la politique 
pure. 

II faut, par conséquent, reviser la Constitution de 1875, faite par des mo-
narchistes, critiquée alors et depuis par tous les républicains, même les plus 
modérés, et acceptée par eux seulement comme un pis-aller. 

La révision que nous voulons ne doit point mettre la République en dis-
cussion. 



Les dispositions nouvelles que nous voulons introduire dans la Constitution 
auront surtout pour but et pour effet : 

De rendre moins fréquentes les crises ministérielles, qui sont un obstacle 
à tout travail utile; 

D’assurer l’indépendance du pouvoir législatif et d’obtenir ainsi une exécu-
tion plus prompte des vœux de la nation ; 

D’affermir par conséquent la République. 
Quant aux questions qui intéressent spécialement la circonscription d’Or-

iéans, vous savez que j’ai soutenu, dans toutes les circonstances, les intérêts de 
mes concitoyens, notamment dans la question des études définitives du canal de 
Combleux. 

J’estime qu’un député doit non seulement s’occuper des intérêts généraux 
du corps électoral, mais encore écouter les revendications légitimes de chacun 
de ses concitoyens : j’ai toujours été, je serai toujours à la disposition de tous. 

Électeurs ! 

Vous ne voudrez pas, le 22 septembre, laisser abattre le drapeau de la 
République dans la première circonscription d’Orléans. 

Vous vous prononcerez une fois de plus pour la République, mais pour la 
République réformatrice. 

Vous comprendrez que le vrai danger pour la République serait de ne point 
tenir les promesses faites en son nom et de s’endormir dans l’inaction. 

En votant pour moi, vous votez pour un homme résolu à marcher en avant, 
pour un ennemi irréconciliable de toute monarchie et de toute dictature. 

Vive la République!... 
Fernand RABIER, avocat à la Cour d’appel, 

ancien adjoint au maire d’Orléans, Député sortant. 

2e Circonscription d’Orléans. 

M. VIGER, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs les Électeurs, 

Après avoir rendu à la cause républicaine d’éminents services, mon hono-
rable collègue, M. Bernier, ayant pris la détermination de ne pas solliciter le 
renouvellement de son mandat, je viens poser ma candidature dans la deuxième 
circonscription de l’arrondissement d’Orléans. 

Les votes que j’ai émis au cours de la dernière législature me dispensent 



de vous faire une profession de foi politique et, si j’étais élu, je continuerais à 
suivre la même ligne, à la fois prudente et progressiste. Le devoir d’un député 
doit être d’éclairer l’opinion publique et non de la dépasser; je ne veux, par 
caractère et par réflexion, ni du piétinement sur place, ni de la marche témé-
raire et précipitée vers l’inconnu. 

La situation des partis est d’ailleurs clairement définie par le manifeste de 
M. le comte de Paris ; la lutte n’est pas, comme on veut le faire croire, entre 
l’esprit conservateur et les tendances radicales, — elle est entre la République 
et la Monarchie cléricale. •— C’est au renversement de nos institutions que les 
candidats réactionnaires vous convient de vous associer, c’est-à-dire à la pire 
des révolutions. 

Notre mission est donc, avant tout, de combattre les tentatives de restau-
ration monarchique ou césarienne, et de défendre la République contre les 
atteintes et les menées factieuses des partis hostiles, trop souvent favorisées 
par des fonctionnaires infidèles. — Vous pouvez compter sur moi pour la rem-

. plir avec énergie. 
Notre devoir, comme républicains, est de maintenir intégralement l’appli-

cation de la loi sur le service militaire, si populaire dans le pays, en l’étendant 
également à tous les Français, sans distinction ni privilèges, en temps de guerre 
comme en temps de paix; je n’y faillirai pas. 

Nos adversaires attaquent nos lois sur l’instruction publique et surtout sur 
la laïcité ; nous ne permettrons pas qu’elles soient modifiées, mais nous devrons 
réformer nos programmes d’instruction, afin de les mettre en rapport avec ies 
besoins d’expansion industrielle, agricole et commerciale de notre démocratie 
par l’organisation de notre enseignement professionnel ; nous y travaillerons. 

Ces points établis, nous estimons que la politique d’affaires doit occuper ies 
instants de la Chambre prochaine, et que les préoccupations économiques doivent 
prendre le pas sur les discussions stériles, sans portée comme sans issue, tant 
qu’une majorité ne se sera point formée dans le pays pour nous permettre de 
résoudre certaines questions. 

Nos traités de commerce avec la* Belgique, l’Espagne, le Portugal, la Suède, 
la Suisse, l’Angleterre, vont arriver à leur échéance le I81' février 1892; les con-
ventions commerciales avec l’Autriche-Hongrie, les Pays-Bas et la Russie peuvent 
également prendre fin à cette date ; d’autre part, l’article 11 du traité de Franc-
fort subsistera quand même et ne peut être dénoncé; il nous faudrait donc, en 
cas de renouvellement des traités, accorder à l’Allemagne des avantages qui 
seraient désastreux pour notre marché intérieur et nuisibles à la prospérité de 
nos industries. L’Allemagne resserre, en effet, chaque jour, les mailles de son 
réseau douanier, et la réciprocité de la clause de la nation la plus favorisée reste 
lettre morte pour notre commerce. 

Il faudra donc envoyer dans la Chambre nouvelle des hommes qui, par 
leurs études antérieures'et par leurs goûts, puissent être à même d’élucider ces 
graves problèmes d’échanges entre les peuples, et d’arriver à créer une situation 
économique favorable à notre travail national. 

Mon avis est que nous devons pratiquer la politique économique des mains 
libres et ne point nous les lier par des traités de commerce. 



Nous n’avons qu’un faible délai de deux années seulement pour reviser 
tout notre tarif général et pour le mettre en harmonie avec les intérêts et les 
besoins de nos travailleurs, notamment de nos cultivateurs et de nos vignerons. 

Des études délicates, des recherches consciencieuses sont indispensables 
pour créer des tarifs douaniers qui ne soient ni une prime à la routine, ni une 
faveur pour la concurrence étrangère, et qui puissent constituer une ressource 
fiscale importante nous permettant de décharger les impôts intérieurs. C’est 
dans cet ordre d’idées, Messieurs, que je me présente à vos suffrages, désireux 
de coopérer à une œuvre dont nous avons déjà posé les bases dans la Commis-
sion des douanes de la dernière Chambre, l’une de celles qui ont le plus labo-
rieusement parcouru leur carrière législative. 

D’autre part, notre système d’impôts, loin d’être conforme à l’égalité pro-
portionnelle des droits de 1791 est souvent progressif à rebours; je suis partisan 
de répartir proportionnellement aux richesses de chacun les charges de l’État. 
Je m’associerai donc ardemment à toutes les réformes pratiques qui seront 
tentées dans ce sens, par exemple : la révision de la valeur des parcelles cadas-
trales, une classification nouvelle de nos voies de communication et une trans-
formation de la prestation, qui devrait être une contribution purement commu-
nale, comme le voulait dans son esprit la loi de 1836. Cette ressource est souvent 
détournée de son véritable but, sous forme de contingents onéreux pour les 
communes parfois arbitrairement fixés, et employée presque entièrement à 
l’entretien des chemins de grande communication ayant un caractère départe-
mental et parfois même interdépartemental. 

Je me suis intéressé, au cours de la législature dernière, à la réforme de 
l’impôt sur les boissons ; mes opinions n’ont pas varié et je continuerai à récla-
mer et à défendre la suppression de l’exercice et la révision de la loi de 1816. 

L’intérêt social nous prescrit de réfréner vigoureusement ces spéculations 
néfastes, ces accaparements qui, comme la spéculation sur les blés de 1881 
à 1885, la spéculation sur les sucres, l’accaparement des cuivres, troublent si 
profondément le marché en annihilant la loi de l’offre et de la demande; amènent 
des hausses ou des baisses factices, paralysent le commerce loyal et influencent 
si cruellement le salariat. 

Il en est de meme des grands monopoles commerciaux, comme certains 
grands magasins parisiens qui, sous le prétexte d’offrir au consommateur quelques 
facilités, souvent illusoires, détruisent l’initiative individuelle, ruinent le com-
merce de détail dans nos petites villes, font la loi à nos usines et, par suite, 
diminuent les prix de revient en opérant une répercussion fatale sur le salaire 
des travailleurs. Une modification à la loi des patentes est indispensable en ce 
qui concerne ces sociétés. 

Quant à nos transports, ils doivent attirer tout spécialement l’attention du 
législateur. Il nous faudra reviser la loi des conventions et mettre nos tarifs en 
harmonie avec les besoins de notre commerce intérieur, sans favoriser par des 
concessions dangereuses, sous forme de tarifs d’importation, l’industrie étran-
gère aux dépens de la production française. 



Electeurs, 

Si ce programme d’affaires et de défense de la République peut vous 
agréer, je serai heureux de le mettre à exécution en prenant pour devise ces 
seuls mots : Tout pour le travail national, pour la patrie et par la République. 

Dr A. VIGER, député sortant, ancien rapporteur de la Com-
mission des douanes pour les questions agricoles, membre 
de la Société nationale d’agriculture, secrétaire des 
groupes agricoles et viticoles de la Chambre des députés* 

Circonscription de PITHIVIERS. 

M. Georges COCHERY, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Chers Concitoyens, 

En 1885, vous m’avez fait l’honneur de me choisir pour vous représenter à 
la Chambre des députés. 

Mon mandat expire. 
Les précieuses sympathies que j’ai rencontrées dans cet arrondissement, 

l’appel d’un grand nombre d’entre vous m’ont fait un devoir de solliciter le 
renouvellement de ce mandat. 

Vous m’avez vu à l’œuvre; vous m’avez jugé par mes actes ; vous savez que 
vous pouvez compter sur toute mon activité, sur tout mon dévouement. 

Républicain, je fais appel à l’union des forces républicaines pour défendre 
la République contre toutes les agressions. 

J’estime que le Parlement doit être plus sobre de débats de pure politique, 
et consacrer surtout son temps à la préraration et à la discussion des lois d’af-
faires concernant les grands intérêts du pays. 

En 1892, expirent les traités de commerce; il faut en profiter pour modifier 
d’une manière efficace notre situation économique et mettre la production natio-
nale, l’agriculture, l’industrie de la France à l’abri d’une véritable invasion 
étrangère. 

Les intérêts de l’agriculture appellent tout spécialement l’attention des pou-
voirs publics. J’ai prouvé par mes votes avec quelle profonde conviction j’estime 
qu’ils doivent être énergiquement défendus. 

De nombreuses réformes peuvent être réalisées : de sages économies et des 
modifications dans le régime de nos impôts permettront d’améliorer nos finances, 



sans charges nouvelles pour le pays; la simplification des rouages administra-
tifs, la diminution des délais et des frais de justice doivent être poursuivis. 

Nous avons également à nous préoccuper des intérêts plus spéciaux de cet 
arrondissement; je les ais défendus ardemment; je continuerai à les soutenir 
avec la même énergie. J’ai voulu avoir et j’entends conserver une résidence à 
Pithiviers, au milieu de vous. 

Nous avons obtenu que la ligne de Beaune-la-Rolande à Étampes fût com-
prise par le Ministre des Travaux publics dans les 400 kilomètres de lignes nou-
velles dont la construction doit être entreprise par la compagnie d’Orléans. Je 
consacrerai tous mes efforts à poursuivre une prompte exécution de cette ligne. 

Mon concours le plus actif est aussi acquis à la ligne de Pithiviers à Toury, 
pour laquelle un vote du conseil général vient de donner une première satis-
faction. 

Défendre ce qui peut contribuer à fortifier les conditions de la production 
agricole de cette importante contrée, c’est travailler à la prospérité générale 
du pays. 

Électeurs, 

Le scrutin du 22 septembre sera décisif. 
La question est posée entre ceux qui, comme moi, par le maintien de la 

République, veulent mettre la France à l’abri des révolutions nouvelles, et lui 
assurer la paix, la sécurité du travail, la confiance dans l’avenir. 

Et ceux qui, appartenant à une opposition irréconciliable, formée de la 
coalition de trois partis hostiles, ne cherchent qu’à détruire, sans pouvoir espé-
rer jamais se mettre d’accord pour rien fonder de durable. 

Électeurs, 

Vous ne voudrez pas renforcer par vos votes les rangs de cette opposition 
qui ne se laisse guider que par des regrets sans espérances et des rancunes 
stériles. 

Vous voudrez au contraire seconder le Président de la République, M. Carnot, 
dont le désintéressement et le patriotisme inspirent une confiance absolue; vous 
contribuerez à envoyer siéger à la nouvelle Chambre une forte majorité qui per-
mettra au chef de l’État d’assurer au. pays, avec la stabilité ministérielle, un 
gouvernement ferme et résolu ; un gouvernement ne repoussant aucune adhé-
sion sincère, respectueux des droits de chacun, mais imposant à tous l’obéis-
sance aux lois; un gouvernement de progrès qui poursuivra la réalisation des 
réformes nécessaires et qui nous garantira la paix avec la liberté. 

Georges COCHERY, député sortant. 



LOT 
— 

I'
8 Circonscription de GAHORS. 

M. Léon TALOU, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Désigné par l’unanimité des membres du congrès républicain comme can-
didat à la députation pour la lre circonscription de Gahors, fort de votre confiance, 
je viens solliciter vos suffrages. 

Depuis dix-neuf ans, la République est, par la volonté souveraine du suffrage 
universel, le gouvernement légal du pays, et, en dépit d’une guerre d’outrages et 
de calomnies, en dépit des prédictions de ses adversaires, qui annonçaient à 
chaque consultation nationale que sa condamnation serait prononcée par le 
peuple; vous savez quelle majorité a constamment confirmé les institutions ré-
publicaines. 

Il y a deux mois à peine, ne vous disait-on pas que les jours de la Répu-
blique étaient comptés, et n’avez-vous pas répondu, avec toute la France, en 
chassant du conseil général les principaux chefs du parti réactionnaire? 

Les anciens régimes sont tombés dans un tel discrédit que leurs partisans 
n’osent même plus arborer franchement leur drapeau. 

Ils n’osent plus vous parler ni d’empire ni de royauté ; et pour ne pas avouer 
que c’est une révolution qu’ils vous offrent, ils se disent et s’affichent révision-
nistes. 

Mais le gouvernement républicain, émanation du suffrage universel libre-
ment consulté, a le droit et la volonté de faire respecter par tous son autorité. 

Grâce à lui, les agitateurs sont sévèrement punis. 
Sa fermeté, en face des excitations révolutionnaires de nos adversaires, 

maintient l’ordre et la paix. 
Il ne veut pour le servir que des hommes soumis aux lois de leur pays, et 

apportant dans leurs fonctions la fidélité de loyaux serviteurs. C’est cette juste 
exigence que nos adversaires appellent la « faveur officielle ». 

Le peuple français l’a déjà suivi dans cette voie; et les élections du 22 sep-
tembre confondront une fois de plus les ambitions de nos adversaires. 

Elu par vous, je ferai, au Parlement, partie d’une majorité décidée à assu-



rer aux institutions la stabilité, au ministère la durée, et à l’administration l’au-
torité, conditions indispensables de la bonne gestion des affaires et de la sécu-
rité du crédit public. 

Telle a toujours été, vous le savez, ma politique. 
J’ai toujours combattu avec vous pour la République, parce qu’elle est notre 

gouvernement à nous, enfants du peuple, fils de 1789; parce que, plus soucieuse 
de la prospérité pacifique que d’une vaine gloire militaire, elle nous a donné, 
au lendemain des terribles désastres de la dernière guerre du dernier empire, 
dix-neuf années d’une paix réparatrice. 

Notre Exposition universelle, cette grande œuvre de la République, qu’aucun 
des régimes déchus n’a pu égaler, œuvre de la liberté, de la paix et du travail, 
fait l’admiration du monde. 

En nous donnant la paix, la République a su en faire respecter la dignité : 
elle a doté la France d’une armée vraiment nationale. 

La nouvelle loi militaire, abolissant à jamais tout privilège de classe, de 
rang ou de fortune, appelle tous les Français sous les drapeaux. 

Le service militaire a été réduit à trois ans. 
Cette loi, si j’avais été votre député, je l’aurais certainement votée. 
Elle sera un bienfait pour l’habitant des campagnes sur lequel d’aussi 

lourdes charges pèsent déjà : cruellement éprouvé par 1a- ruine de nos vignes, il 
n’a guère aujourd’hui d’autre ressource que la culture du tabac. 

Cette culture du tabac, j’en réclamerai énergiquement l’extension, et je 
demanderai que notre département soit autorisé à planter du tabac à fumer, 
pour lequel nos terres sont aussi propices que celles des pays voisins. 

Le département du Lot est un de ceux sur lequel l’impôt foncier pèse le 
plus inégalement. 

Tous mes efforts tendront à obtenir une répartition équitable et le dégrè-
vement de cet impôt, qui atteint surtout les laborieuses populations rurales dont 
le travail doit être protégé. 

Aussi, me préoccuperai-je des moyens les plus efficaces pour permettre au 
travailleur de trouver, dans la vente de ses produits, la, juste rémunération de 
ses labeurs et de ses peines. 

Au nombre des réformes urgentes, il en est une encore dont je poursuivrai 
la réalisation, peut-être avec quelque compétence : je veux parler de la diminu-
tion des frais de justice. 

Toutes ces mesures ne sont, au fond, que de bonne politique financière. 
Cette politique, toute de prudence et d’économie, la majorité républicaine 

s’y est déjà conformée, en allégeant le budget de toutes les dépenses qui 
n’étaient pas exigées par l’intérêt public. 

Cette politique, elle devra être encore et plus que jamais celle de la Chambre 
nouvelle. 

C’est, par excellence, une politique républicaine, vous le savez et vous ne 
l’oublierf z pas, comme le font nos adversaires, lorsqu’ils reprochent sa prodiga-
lité à un gouvernement qui a eu la peine et l’honneur de réparer les ruines 
laissées par l’empire, et de rendre en quelques années à la France son rang 
parmi les grandes nations. 



Électeurs de la première circonscription de Cahors, 

Vous tous, vous me connaissez. 
Des relations quotidiennes nous ont liés d’une sympathie qui m’est pré-

cieuse. 
J’ai pleine confiance en votre vote. 
Il vous sera dicté par votre amour de l’ordre, votre désir de la paix féconde 

et laborieuse, et par la volonté ferme de conserver les libertés conquises dans 
l’année glorieuse dont le centenaire est célébré par la France. 

Léon TALOU, avoué, conseiller général, chevalier 
de la Légion d’honneur. 

2e Circonscription de CAHORS. 

M. Émile ItEY, 

Élu au 1er tour de scrutin, 

Mes chers Concitoyens, 
M 

Les délégués républicains de toutes les communes des six cantons de la 
deuxième circonscription de Cahors, réunis à Luzech, m’ont demandé, comme 
un devoir civique, de solliciter vos suffrages aux prochaines élections législatives. 
Ce devoir, je l’ai accepté. 

Je l’ai accepté, parce que la République, ce gouvernement du pays par le 
pays, est attaquée avec une violence inouïe par tous les ennemis avoués ou ca-
chés du peuple, les fauteurs de despotisme, les partisans des régimes déchus, 
et qu’il importe, par-dessus tout, de conserver nos institutions comme la meil-
leure sauvegarde des intérêts de la nation, et la plus sûre garantie des progrès 
futurs. 

Je l’ai accepté, parce que le peuple qui travaille a besoin, pour s’assurer 
l’existence et un modeste bien-être, de repos, de tranquillité, de la sécurité du 
lendemain, de la paix à l’intérieur et à l’extérieur, et que le triomphe de nos 
adversaires ouvrirait une ère de troubles, de désordres, de guerre civile et de 
guerre étrangère dont on ne saurait prévoir les terribles conséquences. Unis, en 
effet, un moment dans une œuvre de destruction, ils se déchireraient le lende-
main pour se disputer le pouvoir. 

Je l’ai accepté parce que je voudrais la pacification des esprits dans l’ordre 
religieux et dans l’ordre politique, de manière à éteindre nos divisions et à 
arriver à n’avoir plus dans la famille française que deux partis, des conserva-



teurs et des progressistes, également dévoués à nos institutions, également heu-
reux de vivre les uns et les autres sous le régime tutélaire de la République. 

Je l’ai accepté, parce que j’aurais à cœur de travailler à l’amélioration du 
sort de nos campagnes, si durement éprouvées par la perte de nos vignobles, 
par les fléaux sans nombre qui les ruinent, par la concurrence redoutable de 
l’étranger. 

Il faut que, par une répartition plus équitable des charges publiques, on pro-
cède à la diminution des impôts qui les écrasent et notamment de l’impôt foncier, 
des droits d’enregistrement sur les mutations de propriétés, des frais de 
justice, etc. 

Il faut que, par des institutions de crédit agricole, on trouve le moyen de 
fournir à nos cultivateurs, moyennant un faible intérêt, les capitaux qui leur 
manquent pour entrer dans les nouvelles voies de progrès que la science a ou-
vertes à l’agriculture. 

Je l’ai accepté, parce que je tiendrais à faire appliquer dans les campagnes, 
au même degré que dans les villes, en ce qui concerne l’assistance aux pauvres, 
aux malades et aux malheureux, les principes d’égalité et de fraternité qui 
doivent être les fondements de toute société démocratique. Il ne faut pas que 
l’ouvrier agricole, après avoir consacré une longue vie de labeur écrasant à 
nourrir et vêtir ses semblables, soit exposé, quand l’âge et les infirmités l’ont 
réduit à l’impuissance, à mourir de faim et de misère. 

Agriculteurs, 

Vous êtes le nombre. Il dépend de vous d’imposer vos volontés. Sachez 
vouloir ; sachez choisir des représentants bien pénétrés de vos intérêts, décidés 
à faire prévaloir vos justes revendications et vous obtiendrez justice. 

Citoyens, 

Vous avez entre vos mains l’instrument de tous les progrès politiques et 
sociaux, le suffrage universel. Vous possédez en même temps le gouvernement 
par excellence du peuple par le peuple, la République, celui qui se prête le 
mieux à tous les perfectionnements réclamés par l’opinion, celui qui vous rend 
constamment maîtres de vos destinées. Sachez conserver précieusement ces 
deux biens essentiels; sachez les défendre avec la dernière énergie contre ceux 
qui voudraient vous les ravir. 

Vive la France! Vive la République! 

Docteur Émile REY, président de la Société agricole et indus-
trielle du Lot, chevalier de la Légion d’honneur. 



Circonscription de FIGE AC. 

M. VIVAL, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
: 

' ' * ; 

Mes chers Concitoyens, 

Voici le programme que j’ai eu l’honneur d’exposer, le 1er septembre cou-
rant, devant les délégués républicains de toutes les communes de l’arrondisse-
ment, réunis en congrès à Figeac : 

Fidèle à la discipline, je viens solliciter du Congrès l’honneur de défendre 
la cause républicaine dans l’arrondissement de Figeac. C’est vous dire que j’ac-
cepte d’avance, sans appel et sans arrière-pensée, la décision que vous allez 
prendre. 

Si je suis votre élu, vous pourrez compter sur mon énergie et sur tout mon 
dévouement pour défendre la cause que nous soutenons ensemble depuis de si 
longues années. Si, au contraire, le scrutin ne me favorise pas, je n’en resterai 
pas moins ce que j’ai toujours été d’ailleurs, un soldat dévoué et désintéressé 
de cette vaillante démocratie du Lot, qui ne connaît ni les compromissions, ni 
les faiblesses. 

Depuis plus de quinze ans, n’ayant cessé de représenter la ville de Figeac 
dans ses divers conseils élus, soit le canton Est au Conseil d’arrondissement, 
soit enfin le canton Ouest au Conseil général, je puis dire que je ne suis point 
un inconnu pour la plupart d’entre vous. 

C’est donc sous le patronage des électeurs de la ville de Figeac et de ses 
deux cantons, qui me connaissent et qui ont pu apprécier et juger ma conduite 
et mes actes politiques, que je viens placer ma candidature. 

Propriétaire, comme la plupart d’entre vous, vos intérêts et vos besoins sont 
les miens. Mes fonctions d’avoué, de maire et de conseiller général m’ont fait 
connaître et apprécier combien sont grandes et terribles les souffrances que la 
crise agricole et la perte des vignobles font supporter à notre arrondissement. 
Vous pouvez donc être assurés de tout mon concours pour chercher par mes votes 
et par mes actes à les atténuer dans la mesure du possible. 

Si j’étais aujourd’hui le candidat du congrès et plus tard l’élu de la démo-
cratie de l’arrondissement, voici ce que je demanderais et soutiendrais dans la 
prochaine législature : 

1. — Maintien du Concordat entraînant le respect absolu de nos institutions 
par le clergé, qui, s’il doit être le maître dans l'église, doit comme tous les 
Français être le serviteur des lois de son pays. 

2. — Maintien de la nouvelle loi militaire de trois ans, si égalitaire et si 
démocratique, qui force le riche comme le pauvre à payer, pour la défense du sol 
sacré de la patrie, le même impôt du saDg. 



3. — Organisation de l’assistance publique dans nos campagnes. 
l\.— Création de banques agricoles prêtant à un taux se rapprochant le 

plus possible du rendement du sol. 
5. — Aide et protection à l’agriculture, si éprouvée en ces dernières années; 

établissement de droits protecteurs sur les bestiaux et les produits agricoles 
venant de l’étranger. 

6. — Réduction des formalités judiciaires, et, par ‘suite, des frais de jus-
tice; extension, dans une juste mesure, de la compétence des juges de paix. 

7. — Extension de la culture du tabac en obtenant de l’État l’augmentation 
du chiffre de plants attribués à notre département. 

8. — Abolition du permis de chasse, tout contribuable ayant le droit de 
chasser sur sa propriété, puisqu’il en paie l’impôt. 

9. — Suppression des fonctions inutiles, des dépenses improductives, qui ne 
font qu’augmenter les charges des contribuables. 

10. — Défense énergique et sans faiblesse du gouvernement de la Répu-
blique contre toutes les attaques, de quelque côté qu’elles viennent. 

11. — Refus de voter toute guerre qui ne serait pas absolument nécessitée 
par la défense des intérêts de la patrie. 

N’étant pas de ceux pour qui s’ouvre souvent l’ère des opinions ondoyantes 
et successives, je prends l’engagement de soutenir toujours de mes votes et de 
mes actes une République sage, nettement et sincèrement démocratique et pro-
gressiste. Ne voulant ni recul ni arrêt, mais surtout un gouvernement fort, 
sachant imposer à tous le respect de nos institutions, jaloux de la grandeur et 
de la prospérité de la France, je m’efforcerai de travailler à la constitution et au 
maintien d’une forte majorité gouvernementale, seule capable de restreindre 
les crises et changements ministériels, et de réaliser les réformes sages et pra-
tiques réclamées par le pays. 

Électeurs, vous connaissez maintenant mon programme : à vous de choisir 
entre l’élu des délégués de vos communes et celui qui n’a point osé se présen-
ter devant eux pour expliquer ou renier ses compromissions et ses variations 
politiques. 

L’arrondissement de Figeac, qui n’a cessé, depuis 1875, de marcher à la tête 
du département dans la voie du progrès et de la liberté, ne peut pas s.e déjuger. 
C’est donc avec la plus entière confiance que j’attends votre verdict. 

L. VIV'AL, maire de Figeac, vice-président du Conseil général, 
membre de la Commission des tabacs. 



Circonscription de GOURDON. 
. 

M. Albert LACHIÈZE, 
. i - :• c k-: i5J#x 
Elu au 1er tour de scrutin. 

- ■ -

Mes chers Concitoyens, 

J’ai été désigné, à l’unanimité, par le congrès républicain de l’arrondissement 
de Gourdon, pour soutenir la lutte contre ceux qui rêvent encore le renversement 
de la République. 

Vous m’avez choisi parce que vous me connaissez; vous savez que je suis de 
souche républicaine. Un Lachièze, mon bisaïeul, eut l’honneur de faire partie 
des Assemblées de notre première République et, je peux le dire, non sans fierté, 
il y a plus d’un siècle que les Lachièze luttent avec le peuple contre le despo-
tisme. 

Je m’adresse à vous avec confiance, à vous, électeurs, qui venez dans une 
manifestation éclatante, d’affirmer votre inébranlable attachement aux principes""' 
démocratiques. 

Votre vote a frappé tous les réactionnaires qui osé se mettre à la remorque 
d’un soldat indiscipliné, voleur de deniers publics. 

Le département du Lot a marché à l’avant-garde républicaine et a rejeté 
les épaves d’un régime dont il ne veut plus. 

Ce que vous voulez, c’est le maintien de la République, c’est-à-dire la paix, 
la sécurité des affaires, le progrès sans bouleversement et sans désordre. 

Ce que vous ne voulez pas, c’est l’avénement de ces hommes qui, d’accord 
pour renverser nos institutions, demain Avisés, livreraient la France à l’anar-
chie, à la guerre civile et peut-être aux désastres d’une nouvelle invasion. \ 

Nous les avons vus, ces partis coalisés, chercher par des moyens inavoua-
bles à discréditer le pays aux yeux des étrangers ; nous les avons vus, aveuglés 
par une haine qui étouffe en eux jusqu’au patriotisme, annoncer dans leurs 
journaux mensongers l’insuccès de notre admirable Exposition universelle. 

Non, vous ne choisirez pas pour vous représenter des hommes qui se disent 
les amis du peuple et qui rejettent tout ce qui lui est utile, comme ils viennent 
de le faire en votant contre une loi qui réduisait à trois ans le service militaire. 

Vous vous rappellerez que si nous souffrons, c’est que nous avons dû payer 
les dettes des régimes déchus, les là milliards de la guerre de 1870. Vous vous 
rappellerez que la République a trouvé la France envahie, ruinée, démembrée, 
et qu’elle a réorganisé notre armée, fortifié nos frontières, reconstitué toutes 
nos forces nationales. 

En donnant votre appui au gouvernement, vous lui donnerez la force néces-
saire pour résoudre les questions agricoles et réaliser les améliorations sociales. 



Vous trouverez en lui le protecteur de l’agriculture vis-à-vis de l’étranger, l’or-
ganisateur de l’assistance publique dans nos campagnes, le réformateur de nos 
lois imparfaites sur la procédure, sur les frais de justice et sur l’organisation 
judiciaire. 

Si je suis votre élu, je m’occuperai d'une manière spéciale du prompt achè-
vement de nos voies ferrées et de nos chemins vicinaux, du rachat des ponts à 
péage, de l’augmentation de la culture du tabac; en un mot, de toutes les affai-
res qui intéressent notre arrondissement. 

Mais pour obtenir les réformes que vous désirez, il est nécessaire d’assurer 
la stabilité ministérielle et d’établir un pouvoir fort et respecté à la tête d’un 
peuple libre. 

Electeurs, 

Vous n’oublierez pas ce qu’il en coûte de livrer les destinées du pays à un 
seul homme. Défendez vos droits, gardez votre indépendance, gardez vos liber-
tés si chèrement achetées, si durement conquises. Votez pour ceux qui veulent 
le maintien de la République, gouvernement de paix et de progrès. 

Vive la France ! Vive la République ! 

Albert LACHIËZE, conseiller général. 



LOT-ET-GARONNE 
. 1 ■ • . ' ' - • ■ ■ ■ • . • 

Circonscription d’AGEN. 

M. de LAFFITTE de LAJOANNENQUE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Devant vos délégués, réunis en congrès le 8 septembre, je me suis exprimé 
en ces termes : 

Il y a quelques jours à peine, je me considérais encore comme rentré pour 
toujours dans la vie privée. Mais, vous le savez, des amis politiques délégués par 
l’assemblée des électeurs républicains d’Agen, du 21 août, m’ont fait l’honneur 
de venir me voir pour me demander d’être candidat à l’élection législative du 
22 septembre. Ces messieurs m’ont assuré que la concentration de notre parti 
était devenue difficile à Agen, qu’elle pourrait devenir sérieusement compro-
mise, mais que pourtant ils osaient répondre qu’elle se ferait sans peine sur 
mon nom 

L’offre patriotique du désistement de MM. Dauzon et de Mondenard donnait 
une grande force à ces considérations, et j’ai cédé. 

Sacrifier à mes convenances personnelles les intérêts de la démocratie répu-
blicaine de l’arrondissement d’Agen, dont la confiance persistante sera l’hon-
neur de ma vie politique, c’eût été la pire des ingratitudes, et voilà, Messieurs, 
comment je me présente devant vous pour la quatrième fois. 

Vous me connaissez de longue date, d’accord sur tous les points dans le 
passé, comment ne le serions-nous pas à l’heure présente. 

De notre programme commun, une partie est réalisée. 
Nous avons aujourd’hui : 
Le service militaire réduit à trois ans, la nomination des maires par les 

conseils municipaux, l’instruction primaire gratuite, laïque, obligatoire, la 
liberté de la presse, dont il reste à supprimer les abus, la liberté de réunion, 
les syndicats professionnels. 

Je me borne aux points culminants de l’œuvre accomplie. 11 reste beaucoup 



à faire, sans doute, mais/ ne pourrions-nous donc, la main dans la main, pour-
suivre ensemble la réalisation des progrès que nous attendons encore : 

Loi sur les associations, lois sur les institutions de prévoyance, protection 
efficace de notre agriculture et de nos industries nationales; je suivrai sur ce 
point le programme adopté par la société nationale d’encouragement à l’agricul-
ture dont je fais partie; réforme de l’impôt sur les boissons, dénonciation des 
traités de commerce expirant en 1892. 

Révision du tarif général des douanes, droits compensateurs à établir sur 
les produits étrangers similaires des nôtres, notamment sur les raisins secs et 
les vins. Maintien du droit sur les blés, suppression du principal de l’impôt 
foncier ou du moins sa diminution dans les limites du possible, révision des 
tarifs des chemins de fer, tant pour les marchandises que pour les voyageurs; 
diminution des frais de justice, mise à l’étude du canal des deux mers. 

Quant à la séparation des Églises et de l’Etat, on peut prévoir le moment 
où elle recevra une solution affirmative, mais ce moment ne paraît pas encore 
venu, il faut savoir auparavant ce que sera la loi sur les associations ; en atten-
dant, il faut observer rigoureusement le Concordat. 

La réforme du personnel ne pourra se faire sérieusement que par un minis-
tère qui aura une longue durée. 

Comme je l’ai dit dans toutes mes professions de foi, je crois nécessaire 
d’améliorer sur quelques points bien déterminés la Constitution qui nous régit, 
en respectant son principe et sans compromettre la forme du gouvernement et 
les institutions que la France s’est librement données. Les attributions du Sénat 
doivent être modifiées de telle sorte qu’il ne puisse pas y avoir de conflit entre 
les deux Chambres. Pour le vote du budget, le dernier mot doit rester à la 
Chambre des députés. 

Je voterai la révision, mais lorsque nous pourrons la faire par une majorité 
républicaine assez forte et assez unie pour qu’il n’y ait ni surprise, ni méprise. 
Tant que cette condition ne sera pas remplie, nous attendrons. 

Je pense, et sur ce point mon opinion n’a jamais varié, que nos libertés 
publiques pourraient être compromises le jour où un soldat serait élevé à la 
présidence de la République. En 1877, après la démission du maréchal de 
Mac-Mahon, la candidature du général Chanzy fut posée. Malgré la haute estime 
et la grande admiration que je professais pour Chanzy, malgré l’éclat des ser-
vices rendus au pays, je ne donnai pas ma voix à ce grand général, c’est dire 
assurément qu’aujourd’hui je ne la donnerai pas à un autre. 

Les événements que vous connaissez ne sont pas de nature à me faire 
changer d’opinion. Je suis républicain, je suis révisionniste, j-e ne suis pas bou-
langiste. 

Dans ma profession de foi du 11 août 1881, je m’exprimais ainsi ; 
Je suis un homme d’ordre; mais je veux l’ordre par la liberté et la Répu-

blique. 
Je suis un homme de progrès; mais je suis aussi éloigné des chimères 

aventureuses que des défaillances timorées. 
Marchons toujours en avant, mais sachons tenir compte des circonstances, 

des milieux, et de l’état de l’opinion; le véritable progrès est celui qui se réa-



lise lentement, mais sûrement; pour se précipiter trop en avant on se condamne 
à des sauts en arrière. Ce qui n’était pas possible hier l’est aujourd’hui; ce qui 
ne l’est pas aujourd’hui le sera demain. 

Le progrès ne peut se réaliser, le relèvement de la patrie ne peut s’achever 
que par la paix. La guerre c’est le sang, c’est la ruine, quand ce n’est pas la 
honte. Aujourd’hui, vos députés sont seuls maîtres de la déclarer. Comme vous, 
ils ont tout intérêt à la paix. Jamais je n’émettrai un vote qui la puisse compro-
mettre, à moins que la sécurité de nos frontières ou notre honneur national ne 
soient manifestement violés ! 

Je suis un homme de bonne foi et de bonne volonté. 
Ce que le Congrès, en posant de nouveau ma candidature, a voulu honorer 

en moi, c’est la fidélité au mandat. 
J ai tenu toutes mes promesses, vous pouvez compter sur moi, je compte 

sur vous. 
Aux urnes donc, pour la paix, pour la liberté, pour le suffrage universel, 

pour la République. 
Mes chers concitoyens, 
Si comme MM. vos délégués vous approuvez ces déclarations, je vous prie 

de me témoigner votre confiance en m’accordant vos suffrages le 22 setembre. 
Vive la République! 

Gustave de LAFFITTE de LAJOANNENQUE, ancien Député. 

Circonscription de MAR MAN DE. 

M. DELUNS-MONTAUD, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Le gouvernement de la République a garanti à ce pays dix-huit années 
d’ordre, de paix et de liberté. 

Il a reconstitué l’armée, développé ^instruction publique, les chemins de 
fer, les routes, les canaux et les ports. 

Il a protégé l’agriculture,Tl l’a encouragée.. L’Exposition universelle atteste, 
aux yeux de l’univers, la grandeur de notre génie national. 

Pas une charge nouvelle n’a été imposée au pays, des dégrèvements ont été 
opérés, et 75 millions d’économies annuelles réalisées. 

Les progrès, les réformes qui sont dans les vœux de notre démocratie 
laborieuse ne peuvent s’accomplir qu’à la faveur du jeu régulier de nos institu-
tions, de la stabilité gouvernementale et de la paix civile, 



La révision de la Constitution ne peut se concevoir que dans les formes 
prévues par la Constitution elle-même. 

La réforme de l’impôt n’est possible qu’avec une majorité de gouverne-
ment. Elle seule pourra répartir plus équitablement les charges, frapper les 
revenus qui en sont exempts, dégréver la propriété rurale et les boissons ali-
mentaires. En dehors de ces conditions, tout n’est que désordre et confusion. 

Les adversaires de la République essayent de la renverser sous le couvert 
d’on ne sait quelle union révisionniste où se rencontrent tous les anciens partis 
sous la conduite d’un général chassé de l’armée par ses pairs, condamné par 
contumace comme ayant commis un attentat contre les lois du pays et comme 
concussionnaire. 

Les outrages et les calomnies répandus contre les ministres au pouvoir et 
contre le Président de la République lui-même ne sauraient donner le change. 

La conspiration est flagrante. Les factieux sont unis pour détruire; ils 
seraient impuissants à édiûer. 

Certes leurs efforts n’aboutiront pas, mais songez que leur succès, si 
d’aventure ils réussissaient, déchaînerait dans ce pays les dissensions civiles et 
provoquerait infailliblement la guerre étrangère. Jugez des malheurs que leurs 
ambitions appelleraient sur la patrie. 

Vous conjurerez ces malheurs en vous ralliant au gouvernement représen-
tatif, vous voterez pour un député républicain. 

Grâce aux lois défensives qui mettront un frein aux abus de la presse et aux 
conjurations des factieux, vous assurerez à votre pays une longue suite d’années 
de paix, d’ordre et de prospérité. 

Vive la République! 
DELUNS-MOiNTAUD, ancien Ministre des 

Travaux publics, Député sortant. 

Circonscription de NÉRAG. 
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M. FALLIÈRES, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
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Mes chers Concitoyens, 

Vous avez à choisir entre deux politiques. 
L’une veut résolument le maintien de ce qui est. 
L’autre, sous le couvert de l’Union révisionniste, poursuit le renversement 

de nos institutions. 
Au commerçant, à l’industriel, à l’agriculteur, à l’ouvrier, au monde des 



affaires, du travail et de l’épargne, à tous ceux, en un mot, qui, pour vivre et 
prospérer, ont besoin du calme du jour et de la certitude du lendemain, la coa-
lition des partis hostiles offre les redoutables perspectives de je ne sais quel 
avenir fait, qu’on le veuille ou non, d’inquiétudes quotidiennes et d’inévitables 
c haos 

Votre bon sens et votre clairvoyance vous feront repousser cette politique 
d’aventures, grosse d’inconnu, de menaces pour la paix civile, de dangers poiir 
la sécurité extérieure. 

Vous donnerez une nouvelle et éclatante adhésion à la République, qui a 
procuré à ce pays dix-huit ans de paii, d’ordre et de liberté. Elle a reconstitué 
ses forces militaires épuisées, elle a doublé la longueur de ses voies de commu-
nication, elle a protégé l’agriculture, elle a donné à notre enseignement public 
un essor et un développement inconnus jusqu’à ce jour. Elle a refait enfin une 
France forte, respectée, justement fière des témoignages d’admiration que lui 
valent, au Champ de Mars et à l’esplanade des Invalides, les merveilleuses mani-
festations de son génie. 

La République n’a pas terminé son œuvre, car le progrès est son essence, 
et le progrès est sans fin. 

Le parti républicain, étroitement uni dans la bataille, ne se divisera pas 
dans la victoire. Ses représentants écarteront les questions qui les partagent, 
pour concentrer leurs lumières, leur dévouement et leurs efforts dans l’examen 
des réformes qui sont certaines de rencontrer L’adhésion générale. Ils devront 
chercher, entre autres choses, à assurer à ce pays une répartition plus équi-
table des charges publiques, le dégrèvement des boissons alimentaires et de la 
propriété foncière, un régime économique qui mette notre commerce, notre 
industrie et notre agriculture a l’abri des atteintes de la concurrence étrangère. 

Mais pour aboutir, que nul ne se le dissumule, il est indispensable de 
mettre aux mains du gouvernement les armes nécessaires pour faire respecter 
son principe et ses agents, et pour déjouer les tentatives des factieux. 

A. FALLIÈRES, Député sortant, 
Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts. 
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Circonscription de VILLENEUVE-SUR-LOT. 

M. LEYGUES, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
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Chers Concitoyens, 

Il faut s’expliquer franchement. 
La loyauté est la première condition de la lutte électorale. 



Nos adversaires se contentent de tout critiquer, mais ils ne vous disent plus 
ni ce qu’ils sont ni ce qu’ils veulent. 

Je vais vous dire ce que je suis et ce que je veux : 
Je'suis républicain. Je veux un gouvernement d’ordre, de paix, de travail et 

de liberté. Je ne veux pas renverser la République. Je veux la perfectionner et 
la consolider. 

A mon avis, vos représentants devront s’occuper surtout de questions d’af-
faires. Un grand pays vit d’affaires et non de politique. 

L’agriculture est la source de la fortune publique : s’il y a de l’argent à la 
campagne, il y en aura à la ville. 

Le phylloxéra, qui nous a fait perdre dix milliards, et la concurrence 
étrangère ont amené la crise que nous traversons. Il faut encourager la re-
constitution du vignoble, il faut protéger la terre contre |Ia concurrence de 
l’étranger. 

J’ai voté les droits protecteurs proposés par M. Méline. Je les maintiendrai 
tant que l’alimentation publique ne sera pas en danger. 

L’ouvrier de la ville a droit à la même sollicitude que celui des champs ; il 
faut le protéger et le défendre de la même manière. 

Il faut développer l’initiative individuelle. 
Il faut voter les lois d’association capables d’assurer le travailleur contre les 

accidents, la vieillesse et les monopoles. 
Je demande la révision des lois et des traités de commerce dans le sens le 

plus favorable aux intérêts du travail national. 
Les dépenses de la guerre et de la marine pèsent lourdement sur notre bud-

get ; ce sont elles qui écrasent toutes les nations de l’Europe. 
Les hommes qui vous disent que toutes les dépenses de guerre étaient 

payées en 1875 vous trompent. Ils savent comme vous qu’il a fallu refaire plu-
sieurs fois l’armement, le fusil, l’artillerie et les forts, à la suite des découvertes 
nouvelles. 

Néanmoins, tandis que le budget des peuples voisins, qui sont gouvernés 
par des rois ou des empereurs, augmentait dans des proportions énormes, 
notre budget a dimininuê de 1,78 pour cent. Ce chiffre est incontestable. 

Il faut encore réduire les dépenses et faire des économies par tous les 
moyens. 

Je suis pour la suppression des octrois, la suppression de l’impôt des bois-
sons, la diminution de l’impôt foncier et la diminution des frais de justice. 

J’avais promis en 1885 de voter les droits protecteurs pour l’agriculture, les 
lois ouvrières et le service de trois ans. J’ai tenu parole. 

J’ai voté la nouvelle loi militaire qui réduit le service de cinq ans à trois ans, 
qui établit ; l’égalité pour tous et qui veut que l’on ne puisse avoir de fonctions 
de l’État que si on est passé par l’armée. Je défendrai cette loi contre nos adver-
saires qui ont voté contre et qui ne veulent ni du service de trois ans ni de 
l’égalité. 

Nos adversaires ont créé toutes les crises ministérielles qui ont agité la 
pays. J’ai toujours été le défenseur de la stabilité gouvernementale. 

Je respecte toutes les croyances et toutes les opinions, 



Je veux la paix religieuse, la paix au dedans et au dehors. 
La République peut seule nous donner ces biens en assurant l’ordre, le tra-

vril et la liberté. Le pays tout entier Fa compris. Aussi la République est-elle 
plus forte que jamais. Un immense courant entraîne les masses électorales vers 
elle : les élections du 28 juillet Font prouvé. 

Vous savez quelle éclatante victoire nous avons remportée, rien que dans 
l’arrondissement de Villeneuve. Le canton de Fumel a été enlevé à la réac-
tion et nous avons déplacé à notre profit 1,800 voix. G’est le succès certain au 
22 septembre. 

Électeurs libres et impartiaux, vous jugerez ! Et je suis sûr que la Répu-
blique libérale, laborieuse et pacifique sortira triomphante des urnes. 

Georges LEYGUES, Député sortant. 



LOZÈRE 

Circonscription de FLORAG. 

M. Louis JOURDAN, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

C’est à vos suffrages que j’ai dû plus particulièrement l’honneur de faire 
partie de la dernière Assemblée; c’est à jvos suffrages que je fais appel une 
deuxième fois, persuadé que je n’ai point démérité et que votre confiance m’est 
restée acquise. 

Il y a quatre ans, vous m’aviez donné le mandat de soutenir les intérêts 
républicains; mes votes n’ont pas eu d’autre objet que celui-ci : défendre nos 
institutions, les fortifier, favoriser leur développement dans le sens du progrès 
politique et social. 

J’ai servi et lutté, soldat obscur mais dévoué, dans le rangs de la phalange 
démocratique qui n’a cessé de tenir tête aux ennemis de la République, monar-
chistes ou césariens; qu’ils se réclament du droit divin ou du plébiscite, qu’ils 
méditent une restauration ou une dictature. 

Je me suis associé, par mes votes, à tous les actes du gouvernement ten-
dant à conserver l’héritage que nos pères de 1789 nous ont légué, à sauvegar-
der les libertés si chèrement acquises, à poursuivre l’œuvre réformatrice. 

Ces réformes qui attendent encore, bien qu’elles figurent depuis si long-
temps dans les programmes du parti républicain, et qu’elles constituent l’esprit 
même et la pensée de la Révolution française ; il est plus facile de les énumérer 
que d’en obtenir la réalisation, tant est puissante et tenace la coalition des inté-
rêts, des préjugés, des passions contraires. Pourtant je suis de ceux qui esti-
ment qu’y renoncer, même momentanément, serait une abdication, et qu’il faut 
chercher et provoquer leur solution avec bonne foi et sans défaillance. 

L’école est sécularisée, mais il reste à adopter ces mesures législatives 
jugées indispensables par M. Floquet pour assurer la sécularisation de l’Etat 
tout entier, et qui auront pour conséquence, en même temps que le libre exer-
cice des cultes, l’affranchissement légal des consciences. 

Notre système fiscal appelle des modifications considérables; la taxe et la 



répartition de l’impôt manquent d’équité et de proportionnalité. L’impôt foncier, 
notamment, pèse à l’excès sur des populations éprouvées par les fléaux les plus 
destructeurs, et d’autre part, une portion importante du capital et du revenu 
échappe aux charges publiques. Une pareille situation ne peut se prolonger 
sans injustice. 

Les questions sociales n’ont pas reçu, jusqu’à ce jour, une solution conforme 
aux légitimes revendications du prolétariat; l’organisation des associations, des 
caisses de secours, des fonds de retraites pour la vieillesse, laisse beaucoup à 
désirer. Une nouvelle évolution politique doit se produire dans le sens des satis-
factions attendues par les masses populaires et laborieuses. 

La loi militaire, votée peu de jours avant la séparation des Chambres, con-
tient certains articles que la majorité républicaine n’a acceptés qu’à contre-cœur, 
et qui doivent subir une prochaine transformation, parce qu’ils sont contraires 
aux principes démocratiques, à notre esprit d’égalité, et parce qu’ils maintiennent 
des privilèges dont tous nous souhaitons la prompte et définitive disparition. 

L’épuration des administrations s’impose aujourd’hui plus que jamais, et le 
sentiment public la réclame avec une impérieuse énergie. Trop souvent et trop 
longtemps, la République a été desservie par des fonctionnaires hostiles, et il 
importe que le gouvernement se débarrasse des agents réactionnaires et traîtres 
à leur devoir. 

Enfin la Constitution elle-même n’est pas exempte d’imperfections; c’est 
d’elle que Gambetta disait en avril 1875 ; « Je ne l’aurais pas votée si l’on 
n’avait pas pu la reviser ». 

Mon concours ne fera jamais défaut aux républicains sincères qui tenteront, 
par une révision républicaine et légale, de faire disparaître de la Constitution 
les vices originels dont elle est entachée ; mais je repousse de toutes mes forces 
la révision pleine de périls et de hasards que les réactionnaires et leurs nou-
veaux alliés réclament, en ce moment, avec l’espoir de s’en servir pour détruire 
nos institutions, étouffer la liberté et renverser la République. 

Pour mener à bonne fin toutes les réformes, pour accomplir la tâche entre-
prise, il est indispensable que le pays soit délivré de ces agitations factieuses, 
de ces divisions coupables qui paralysent les meilleures volontés, et qui rendent 
stériles et vains les efforts des plus vaillants. 

Aujourd’hui l’heure est grave; l’assaut est donné à la République par une 
coalition d’autant plus dangereuse que chacun des partis hostiles y cache son 
drapeau, et dissimule ses espérances sous des formules hypocrites et fausses. 

L’outrage, la calomnie, le mensonge, la violence, voilà les armes dont usent 
nos adversaires pour attaquer le gouvernement républicain et ceux qui lui sont 
restés fidèles. 

Le poste d’honneur que vous m’aviez assigné il y a quatre années, est 
devenu aujourd’hui un poste de combat; demain peut-être il sera un poste de 
danger. C’est pour cela que je vous demande de m’y maintenir et de m’y con-
server. 

J’apporterai dans l’accomplissement des nouveaux devoirs que l’heure pré-
sente impose aux représentants républicains le dévouement que j’ai mis au 
service de notre cause, toutes les fois qu’il a plu à mes amis politiques de me 



pousser en avant et de me jeter dans la lutte, à Florac, à Mende* à Meyrueis. 
Serviteür respectueux de la démocratie, c’est d’elle seule que je prendrai 

le mot d’ordre, dans l’avenir, comme je l’ai fait dans le passé* 
En terminant, je ne veux point rappeler les efforts que j’ai tentés* durant 

cette dernière législature, pour la défense de vos intérêts régionaux et agricoles. 
Si je n’ai pas toujours réussi à faire triompher vos justes réclamations vous vou-
drez bien, du moins, rn’àccorder ce témoignage que j’en ai poursuivi la reven-
dication au milieu des plus grandes difficultés provenant des nécessités budgé-
taires et de l’exïguité des crédits* 

Electeurs de l’arrondissement de Florac, par votre vote* j’en ai la confiance, 
vous affirmerez, le 22 septenipre prochain* que les espérances que vous aviez 
fondées sur moi n’ont pas été déçues} vous direz que j’ai été un fidèle serviteur, 
un mandataire loyal, 

Ce sera le grand honneur de ma vie si je suis jugé digne de représenter 
cette démocratie cévenole honnête et éclairée, éprise d’indépeneance, avide de 
progrès* qui, par la fermeté de ses principes et par l’ardeur de ses convictions, 
forme comme une avant-garde républicaine et combat au premier rang pour la 
grandeur et pour la liberté ,d® la patrie* 

Vive la République! 

Louis JOURDAN, député sortant, conseiller général de Mey-
rueis, candidat républicain progressiste* 

•"'A ‘ ' . • .. ‘ v. . .. :~c .. 

Circonscription de MARVËIJOLS. 

M. GROUSSËT, 
. 

Elit au 1er tour dé scrutin. 
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Electeurs, 
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Vous êtes appelés à élire un député* Je sollicite vos suffrages ; si vous vou-
lez bien me les accorder* tous mes efforts tendront à la défense des intérêts qui 
vous sdnt chers* 

Comme vous, je suis l’adversaire résolu des lois de persécution religieuse 
qui pèsent sur nous, et je veux avant tout le respect des principes catholiques, 
si combattus aujourd’hui. 

En haine de la religion, on a proscrit le Christ et le catéchisme dè l’école ; 
ils doivent y rentrer. 

Des religieux se dévouent avec un zèle infktigable à l’enseignement du peu-
ple et aux soins des malades; en haine de la religion on les expulse des écoles 
et des hôpitaux* Cette frénésie de laïcisation doit finir, 



Une loi récente, dictée aussi par la haine anti-religieuse astreint au ser-
vice militaire les jeunes gens qui se destinent au sacerdoce ; cette loi doit dis-
paraître. 

Comme vous, je sais que l’agriculture, écrasée par les impôts et livrée sans 
défense à la concurrence étrangère, se plaint de l’augmentation toujours crois-
sante des charges, crie contre le gaspillage des fonds publics et réclame pro-
tection. 

Avec vous je veux la diminution des impôts, l’économie dans les finances 
et la révision des traités de commerce, qui, au détriment de la production 
nationale, permettent aux pays étrangers d’encombrer nos marchés avec leurs 
bestiaux. 

Le régime politique que nous subissons ne peut durer. 
Il a donné le spectacle de scandales sans précédents. En douze ans, il a 

augmenté la dette publique de huit milliards, « coûtant plus cher à la France 
que la guerre et M. de Bismarck », Par sa mauvaise gestion des affaires, il a pro-
voqué la crise qui nous ruine, et mentant à tous ses progrgmmes, il a remplacé 
la liberté par la plus cruelle des tyrannies, Légalité par un favoritisme éhonté, et 
la fraternité tant promise, par la plus haineuse des rivalités. 

Il est temps que la Constitution qui nous régit soit revisée et que le pays, 
mis en possession de lui-même, se donne un gouvernement soucieux de ses inté-
rêts et respectueux de ses sentiments. 

Électeurs, 

Les hommes qui détiennent le pouvoir ne négligeront rien pour s’y mainte-
nir. Par tous les moyens ils chercheront à assurer le succès de leur candidat, Ni 
leurs promesses, ni leurs menaces ne pourront vous ébranler. 

Si on ose vous parler encore des faveurs de l’administration, vous répon-
drez que l’administration de demain ne sera pas celle d’aujourd’hui et par votre 
vote vous assurerez le triomphe de vos idées. 

Frédéric GROUSSET, avocat, conseiller général. 



Circonscription de MENDE. 

M. A. de COLOMBET, 

Élu au 2e tour de scrutin. 
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Chers Compatriotes, 

Élu trois fois par la Lozère, candidat de tous ceux qui croient que la Répu-
blique a accumulé dans notre malheureux pays assez de hontes, de misères et 
de ruines, je viens encore une fois solliciter vos suffrages. 

Catholique, je m’adresse aux hommes de principes qui partagent ma foi, et 
qui se trouvent opprimés dans leurs droits et dans leur conscience. Je m’adresse 
aux pères de famille qui ne veulent plus de l’école sans Dieu, et qui réclament 
l’enseignement religieux pour leurs enfants. 

Agriculteur, je fais appel aux hommes de travail, à tous ceux qui vivent de 
la terre, propriétaires et ouvriers, qui demandent en vain, depuis bien des 
années, le dégrèvement des impôts qui les ruinent et la protection efficace à 
laquelle ils ont droit. 

Français, je m’adresse à tous mes compatriotes et je les conjure de ne pas 
rester insensibles aux maux de la patrie. La France, qui se meurt sous le régime 
actuel, a besoin de retrouver sa voie, de reprendre ses traditions de gloire et de 
prospérité. 

Le même cri s’élève partout; cri de détresse et d’espérance. 

Électeurs lozériens, 

Vous ne resterez pas étrangers à ce grand mouvement du pays. 
La parole est à la France ; le gouvernement actuel est condamné. 
Si vous m’honoriez de vos suffrages, je serais heureux et fier de me joindre 

à ceux qui auront l’honneur, bientôt, de travailler à l’œuvre de la réparation na-
tionale, en s’inspirant de la volonté du pays. 

Je vous convie à la prochaine lutte, mon cri de ralliement est : Dieu et la 
France. C’est le vieux cri de notre Lozère. 

Les républicains, quels qu’ils soient, ne peuvent rien pour guérir les maux 
qu’ils ont causés et dont ils sont tous responsables. 

Marchons unis pour la revendication de nos droits et de nos libertés; Dieu 
fera le reste. 

Votre dévoué compatriote, 

A. de COLOMBET, ancien sénateur, conseiller général. 



MAINE-ET-LOIRE 

lr0 Circonscription d’ANGERS. 

M. FAIRÉ, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Messieurs et chers Concitoyens, 

Après quatre années de législature, les votes, les discours et les actes de 
votre député sont le meilleur programme qu’il puisse vous offrir quand il vient 
vous demander le renouvellement de son mandat. 

Souvent votre député a dû combattre les républicains au pouvoir, parce 
que tous, infidèles à leurs promesses, n’ont fait autre chose que d’exploiter le 
pays. Il est temps que cela change et que la France, honnêtement gouvernée 
par des gens honnêtes, retrouve la prospérité dont elle a perdu le souvenir. 

Partisan sincère de la liberté pour tous, votre député a repoussé les lois et 
les mesures d’inique persécution que nos gouvernants ont imaginées pour impo-
ser, contre le gré des populations, la laïcisation ruineuse des hospices et celle 
des écoles, et pour enlever aux pères de famille le droit de diriger, selon leurs 
croyances, l’éducation de leurs enfants. Quelles que soient vos opinions poli-
tiques, vous pensez, comme lui, que cette liberté du père de famille est une 
liberté nécessaire et le principe même de la pacification religieuse. 

La protection de notre agriculture, si durement éprouvée, a été l’une de ses 
constantes préoccupations. Il y a beaucoup à faire encore pour défendre, en même 
temps que l’agriculture, notre industrie, notre commerce et toute notre produc-
tion nationale. A l’expiration prochaine des néfastes traités de 1881, il y aura 
lieu, en effet, d’établir un nouveau régime douanier qui concilie et garantisse 
tous les intérêts. 

Convaincu que, dans un pays surchargé d’impôts, une économie sévère 
s’impose à tous ceux qui ont à cœur sa fortune et son avenir, votre député n’a 
épargné aucun effort pour arrêter la majorité républicaine dans ses folles dé-
penses, et pour l’empêcher de gaspiller en fêtes et en dépenses électorales les 
quelques millions qu’elle a impitoyablement refusés à nos modestes employés 
et aux vieux soldats de la France. 



A diverses reprises, la révision des lois constitutionnelles a été posée devant 
la Chambre, votre député a toujours voté pour la révision la plus large et il 
votera encore pour qu’on rende au pays la liberté de disposer de ses destinées. 
Il a voté aussi contre ces lois, qu’un républicain a si justement appelées les lois 
de la peur, et qui vous ont enlevé le droit de donner vos voix à qui vous con-
vient. Il a voté enfin contre toutes les lois d’expulsion et d’exil et contre les 
poursuites par lesquelles la majorité affolée a voulu supprimer ou flétrir ceux 
qui lui faisaient peur. 

Tels sont, mes chers concitoyens, parmi les actes de votre mandataire, 
ceux qui touchent de plus près à nos préoccupations du moment. Ils vous 
montrent d’avance ce que je ferai si de nouveau vous m’accordez votre confiance. 

* , > 

Alex. FAIRE, Député sortant. 

2e Circonscription d’ANGERS. 

M. de SOLAND, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Vous m’avez, depuis quatorze ans, chargé quatre fois de vous représenter 
à la Chambre des Députés. 

Vous avez approuvé ainsi par vos votes le compte que je vous ai rendu à 
chaque élection du mandat que vous m’aviez confié. 

Les événements ont malheureusement prouvé l’exactitude des prévisions 
que je vous ai exprimées. 

Je vous ai dit que la République ruinait la France; aujourd’hui la démons-
tration est faite. 

Lorsque les conservateurs avaient la majorité, le dernier budget qu’ils ont 
fait voter en 1876, laissait 98 millions d’excédent dans les caisses du Trésor. 

Les républicains ont non seulement dissipé cette réserve, mais ils dépen-
sent, en pleine paix, 600 millions par an de plusqu’ils ne reçoivent; ils emprun-
tent sous toutes les formes pour dissimuler le déficit de leur budget. 

Si un particulier gérait ainsi sa fortune, il mériterait d’être pourvu d’un 
conseil judiciaire. 

Une partie de ces millions a été dépensée pour donner des places à des 
parents et amis et pour faire leur fortune, avec l’argent des contribuables. 

Ces places nouvelles et la mise à la retraite des anciens fonctionnaires les 



plus expérimentés, augmentent les dépenses publiques de plus de deux cents 
millions par an. 

La loi sur la laïcisation des écoles est une autre source de prodigalités 
ruineuses. 

Cette loi oppressive de la conscience des familles enlève aux parents le 
droit qui leur appartient de choisir les maîtres de leurs enfants. 

Elle ruine les finances des communes en les obligeant à bâtir des écoles 
sans élèves, alors qu’elles possèdent des écoles libres qui ont toute leur 
confiance. 

Ces constructions inutiles coûteront à la France plus d’un milliard. 
Et cette dépense insensée n’a qu’un objet, chasser de l’école le catéchisme 

et la prière ; c’est ainsi que la République respecte la liberté religieuse des 
familles. 

L’agriculture, écrasée d’impôts, voit ses produits amoindris de plus en plus 
par la concurrence étrangère. 

Les traités de commerce, contre lesquels j’ai voté, livrent notre industrie 
à l’étranger. 

Quant aux produits agricoles, c’est la droite de la Chambre qui a pris 
l’initiative des droits de douane qui protègent nos blés et nos bestiaux. 

Ces droits insuffisants atténuent au moins le mal. 
C’est encore la droite qui a demandé que les chanvres, jadis la richesse de 

nos vallées, soient protégés contre l’invasion des textiles de Russie et d’Italie. 
Le projet de loi que mes amis et moi avons déposé sera discuté à la pro-

chaine Chambre. 
C’est elle aussi qui aura à décider si les traités de commerce seront renou-

velés. 
Si vous m’accordez de nouveau votre confiance* je continuerai à défendre 

notre agriculture nationale si éprouvée contre la concurrence étrangère. 

Électeurs, 

L’heure est décisive, le sort de la France est entre vos mains. 
Il est temps d’arracher notre pays au parti qui l’opprime, l’exploite et le 

ruine; il est temps de chasser les jouisseurs compromis par les scandales de 
toutes sortes, les pots de vin et les tripotages financiers. 

Pour que la France retrouve sa prospérité, il faut avant tout confier ses des-
tinées à des mains honnêtes, à des hommes qui n’ont pas de fortune à faire et 
qui n’ont d’autre souci que l’intérêt du pays. 

Quand votre libre choix aura envoyé à la Chambre une majorité conserva 
trice, elle donnera à la France une administration respectueuse de vos droits, 
de votre fortune, de vos consciences. 

Elle mettra fin aux dénonciations, aux tyrannies locales. 
Quand la nouvelle Chambre aura accompli cette tâche, quand le mal fait 

par les républicains sera réparé, il faudra songer à l’avenir. 
La Constitution avait réservé, dans un de ses articles, le droit pour le pays 

de se prononcer, quand il le voudrait, sur le choix de son gouvernement. 



Les républicains, pour se perpétuer au pouvoir, ont supprimé cet article et 
ont prétendu mettre la République au-dessus du suffrage universel. 

C’est pour faire cesser cette usurpation intolérable que de toutes parts on 
réclame la révision de la Constitution. 

Nous voulons que la parole puisse être rendue à la France, et qu’elle ait le 
droit de se prononcer en toute liberté sur le gouvernement qu’il lui conviendra 
d’adopter. 

Je suis convaincu que le pays, éclairé par une trop pénible expérience, 
appellera à son aide le gouvernement réparateur, respecté, conforme à ses tra-
ditions séculaires et à ses aspirations modernes, ayant des alliés en Europe, et 
assez fort pour assurer la liberté, la prospérité et la paix à la France. 

Th. de SOLAND, vice-président du Conseil général, 
Député sortant. 

Messieurs et chers Concitoyens, 

A 1 élection du 26 février 1888, je me suis présenté devant vous avec mon 
passé militaire, garant de mon caractère et de mes principes. 

Vous avez pensé que quarante-six ans passés dans l’armée au service de 
mon pays me recommandaient à voire choix, et vous avez contribué à m’investir 
du mandat de député. 

Depuis mon entrée à la Chambre, je me suis efforcé de justifier ce témoi-
gnage d’estime, dont le souvenir me restera toujours précieux. Dans la discus-
sion des lois militaires, je me suis prononcé d’après l’expérience qu’une^ongue 
carrière m’a permis d’acquérir; sur toutes les autres questions, j’ai voté en 
m inspirant des idées de conservation et de progrès que je regarde comme les 
bases nécessaires de la société moderne. 

Aujouid hui, Messieurs, au moment où, pour la seconde fois, je viens solli-citer vos suffrages, la France traverse une crise qui préoccupe tous les esprits 
et dont on ne saurait se dissimuler la gravité. Un mécontentement général et 
légitime se manifeste contre les détenteurs du pouvoir. Sous un régime répu-blicain, nos tristes gouvernants ont fait des lois restrictives de la volonté popu-laire. Dans un temps de liberté, ils ont porté atteinte aux droits de la conscience et des familles; après avoir promis la justice, ils ont livré des citoyens aux ven-
geances d’une assemblée politique érigée en tribunal; après avoir parlé d’éco-

Circonscription de BAUGÉ. 

M. le général LACRETELLE, 

Élu au 2e tour de scrutin. 



nomies, ils ont gaspillé les finances et élevé le capital de la dette publique au 
chiffre effrayant de 37 milliards. 

Il importe, non seulement d’enlever l’autorité aux hommes qui en ont fait 
un si déplorable usage, mais encore de modifier les institutions qui ont rendu 
possible ce désordre et ces iniquités. La constitution doit être revisée pour arri-
ver à une meilleure organisation des pouvoirs publics, et surtout pour permettre 
à la nation, quand l’heure en sera venue, de statuer souverainement sur ses 
destinées. 

Révision, consultation nationale, voilà, Messieurs, les deux termes essen-
tiels du programme que je soutiendrais si j’avais l’honneur de siéger dans la 
prochaine assemblée. 

Persuadé que la grande majorité d’entre vous partage à cet égard mes sen-
timents et mes désirs, j’attends avec confiance le résultat du scrutin. 

Agréez, Messieurs et chers concitoyens, l’expression de mes sentiments les 
plus dévoués. 

Général LACRETELLE. 

lrû Circonscription de CHOLET. 
■ 

M. le comte de MAILLÉ, 
Elu au 1er tour de scrutin. 

■ 

■ âÉjayjî 
Messieurs et chers Concitoyens, 

Depuis l’année 1871, vous m’avez constamment fait l’honneur de me choisir 
pour votre représentant. 

Pour la sixième fois, je viens solliciter vos suffrages. 
La majorité républicaine qui a dominé dans la Chambre des Députés de-

puis 1876 a compromis tous les intérêts de la France. Elle a fait des traités de 
commerce qui ont ruiné l’industrie et l’agriculture. La misère est partout dans 
l’atelier et dans la ferme, elle y restera concentrée tant que de nouveaux tarifs 
ne mettront pas nos produits à égalité sur notre marché avec les produits étran-
gers. 

Les exportations ont baissé de plus de 500 millions, alors que les importa-
tions s’élèvent à plus de 700 millions : différence à notre détriment, un milliard 
deux cents millions. 

Tout en conservant le service de trois ans, il faut modifier la loi militaire 
qui supprime les exemptions légales, telles que celles du fils aîné de veuve, du 
frère sous les drapeaux, etc., qui détruit la chance du deuxième contingent ne 
servant qu’un an. 

Sans aucun soulagement pour vous, puisque vous êtes tous soldats, la loi 
appelle sous les drapeaux les membres du clergé, cherchant ainsi à détruire 



son recrutement et laissant dans vos paroisses pendant la guerre un nombre in-
suffisant de prêtres pour baptiser et marier vos enfants, pour vous consoler au 
moment de la mort et pour bénir votre sépulture. 

La loi de l’enseignement doit être modifiée dans le sens de la liberté, li 
faut que chaque commune puisse voter pour le choix de l’éducation à donner à 
ses enfants et rejeter, si cela lui convient, l’éducation sans Dieu que veut nous 
imposer la secte des francs-maçons. 

La dénonciation, cette hideuse plaie républicaine, doit disparaître des 
usages administratifs, et rendre ainsi au fonctionnaire la dignité de l’homme 
soumis à ses devoirs professionnels. 

La réforme financière est d'une absolue nécessité. Depuis 1876, dernière 
année du gouvernement des conservateurs, jusqu’à ce jour, le total des dépenses 
de l’État a augmenté de 842 millions. 

L’accroissement du montant des impôts est de 339 millions, ce qui n’em-
pêche pas la République, qui ne vit que d’expédients, de dépenser en outre, par 
voie d’emprunt, de 500 à 600 millions en dehors de ses ressources ordinaires. 

La création de nouvelles lignes de chemins de fer a été une des préoccupa-
tions, au Conseil général, de mes amis et de moi. 

En 1877, je pouvais constater la mise en adjudication des travaux du che-
min de Cholet à Clisson, dont je vous avais annoncé en 1876 la prompte solution. 

Il en sera de même pour le chemin de Saumur à Cholet, dont la concession 
par adjudication restreinte est décidée, les voies et moyens assurés et la décla-
ration d’utilité publique demandée. 

Quant au chemin de Cholet à Nantes, par Beaupréau, et de Beaupréau à Cha-
lonnes, l’enquête est ouverte. Les populations obtiendront prochainement la so-
lution définitive de cette voie de communication, si importante pour l’agricul-
ture. 

En 1881, je vous disais : « Les craintes de la guerre, le despotisme qui at-
teint les consciences et menace la sécurité du foyer domestique, sollicitent les 
esprits à chercher un autre avenir et les reportent vers un temps où la monar-
chie a, pendant tant d’années, donné au pays sécurité au dehors, prospérité au 
dedans. Cette monarchie rajeunie par les épreuves, a été, après nos révolutions, 
le premier gouvernement qui ait donné satisfaction aux espérances de tout un 
peuple, en alliant l’égalité civile, déjà conquise, aux libertés politiques si long-
temps désirées. Notre devoir de Français est d’user pour l’obtenir de l’arme que 
la loi met entre nos mains, de l’urne électorale. » 

Mais, depuis cette époque, le parti républicain a modifié les lois constitution-
nelles et a effacé la disposition qui réservait l’avenir : c’est surtout afin de ré-
tablir cette disposition que je réclame la révision de la Constitution. 

A l’heure où nous sommes, le premier devoir de tout citoyen, c’est de cher-
cher le moyen de sauver la patrie de l’affreux désastre intérieur dont elle est 
menacée. Unissons-nous donc et n’avons qu’une pensée, le salut de la France. 

Comte de MAILLÉ, président du Conseil général, député sortant. 



2e Circonscription de GHOLET. 

M. le vicomte de LA BOURDONNAYE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs, 

Depuis dix-huit ans vous êtes en République! 
Depuis douze ans la République est gouvernée par les républicains, que 

vous a-t-elle donné? 
La dette publique a augmenté de 6 milliards; 
Le budget annuel se solde, depuis plusieurs années, par un déficit de 

500 millions, qui sont demandés à l’emprunt; 
L’agriculture crie misère; 
L’industrie est ruinée par les traités de commerce; 
Les consciences sont opprimées; 
Le droit de père de famille est violé; 
La religion est honnie; 
Nous sommes isolés en Europe. 
Voilà le bilan de la République! 
La loi scolaire, loi odieuse, tyrannique pour vos consciences, ruine l’État et 

les communes, et a déjà coûté aux contribuables des centaines de millions, 
Les républicains, cherchant par tous les moyens à entraver le recrutement 

du clergé, vont enrôler vos prêtres et les séminaristes. 
Par où l’on voit que le but constant de leurs efforts est la destruction de la 

religion catholique. 
Ces lois, les modérés et les radicaux, tous les Députés républicains, sans 

distinction, les ont votées. La concentration de tous nos adversaires, sur le ter-
rain anti-religieux, trace le devoir des catholiques. Elle leur indique le terrain 
sur lequel, sans rien sacrifier de leurs préférences personnelles, ils sont assurés 
de se retrouver toujours unis pour la défense de leurs intérêts les plus sacrés. 

C’est en catholiques que nous luttons depuis quatre ans, persuadés qu’il 
n’est pas un intérêt religieux qui ne soit en même temps un intérêt social. 

Mais en vain luttions-nous contre les hommes néfastes qui détenaient le 
pouvoir : il ne suffit pas d’ailleurs, pour sauver le pays, de changer les hommes, 
il faut changer les institutions. — Vous l’avez compris, et, lorsqu’il y a plus de 
deux ans, nous demandions la dissolution, pour en appeler au pays, vous ap-
plaudissiez à nos efforts : on ne nous a pas entendus. 

Aujourd’hui la parole vous est rendue : vous allez affirmer votre volonté, et 
il faudra bien qu’elle soit respectée et obéie. 



Avec nous, vous demanderez la révision d’une Constitution qui n’est con-
forme ni aux traditions ni aux intérêts du pays ; 

Avec nous, vous direz que vous ne voulez plus d’un gouvernement de cor-
ruption, de gaspillage et d’instabilité perpétuelle; et votre bulletin de vote, arme 
puissante, mais aussi arme pacifique, triomphera de tous les obstacles, sans 
secousse, sans révolution, et le gouvernement qui naîtra de vos suffrages sera 
le gouvernement honnête et fort que vous attendez depuis si longtemps. 

Il aura pour mission de relever toutes les ruines; 
Il sera respectueux de vos croyances ; 
Il proclamera les droits de la conscience; 
Il vous rendra la liberté d’enseignement; 
Il saura, par une administration sage et économe, reprendre et mettre en 

oeuvre le programme financier que vous acclamiez en 1885 et qui était contenu 
dans ces mots : ni emprunts, ni impôts nouveaux ; 

Il donnera à l’agriculture, à l’industrie, au travail national sous toutes les 
formes, la protection nécessaire pour revenir à la prospérité ; 

Il renoncera à la doctrine funeste des traités de commerce; 
Il résoudra, par les grands principes de la morale chrétienne, les graves 

problèmes que pose la question ouvrière; 
Il développera vos voies de communication, et à vous, habitants de l’arron-

dissement, il devra vous donner enfin ce chemin de fer, toujours promis et tou-
jours ajourné. 

Messieurs, ce programme est le mien, et c’est pour l’accomplir que je sol-
licite vos suffrages. 

Investi par voua, depuis bien des années, d’une confiance qui est mon hon-
neur et ma force, j’y ai répondu, j’ose le dire, par un dévouement de tous les 
instants; le passé vous répond de l’avenir. 

Heureux si, avec l’aide de Dieu, je puis, par mes efforts, contribuer à vous 
rendre la paix et la liberté, et à donner à la France un pouvoir fort, chrétien, 
respecté à l’extérieur comme à l’intérieur, respectueux de vos droits, et ferme-
ment résolu à assurer la sécurité, la prospérité et la grandeur de la patrie. 

Vicomte R. de LA BOURDONN4YE, conseiller général, maire de Drain, 
Député sortant. 



Circonscription de SAUMUR. 

M. Eugène BERGER, 

Élu au 1» tour de scrutin. 

Messieurs et chers Concitoyens, 

En 1876 et 1877, vous m’avez fait l’honneur de me désigner pour votre re-
présentant à la Chambre des Députés; en 1885, lorsque le département m’a élu 
au scrutin de liste, j’ai obtenu, de même que mes collègues, plus de quatre 
mille voix de majorité dans l’arrondissement de Saumur. Ces témoignages répé-
tés d’estime et de sympathie m’encouragent à solliciter de vous un nouveau 
mandat. 

Mes convictions vous sont connues de longue date. Resté fidèle à mon passé, 
j’appelle de tous mes vœux le moment où la nation, librement consultée, pourra 
choisir entre les régimes divers que lui offre son histoire, et, quand elle aura 
prononcé, je m’inclinerai respectueusement devant son verdict. 

Cette solution si simple, si claire, si loyale, finira, soyez-en sûrs, par être 
acceptée des esprits les plus prévenus. Mais aujourd’hui, Messieurs, nous avons 
un but immédiat à poursuivre, une tâche préalable à remplir : il s’agit de mettre 
fin au système de corruption, de fraude et de violence qui pèse sur nous. 

Les coteries sans scrupules auxquelles le malheur des temps a livré la di-
rection de l’État ne se sont pas contentées d’opprimer les consciences, d’épuiser 
nos ressources financières, de décimeFlà magistrature, de désorganiser l’admi-
nistration; il ne leur a pas suffi d’entreprendre l’occupation du Tonkin, cette 
plaie toujours ouverte et toujours saignante ; elles ont failli à leurs promesses, 
renié leurs principes, foulé aux pieds les doctrines qu’elles avaient pompeuse-
ment afficljfes. Leur égoïsme a toléré dans les mœurs publiques une vénalité 
qui s’est révélée par d’inoubliables scandales, et maintenant qu’après tant de 
fautes et d’iniquités, elles sentent approcher l’heure de la justice, vous les 
voyez s’insurger contre notre maître à tous, le suffrage universel. 

N’espérant plus sa confiance, des gouvernants discrédités veulent se per*-
pétuer malgré lui. Il se flattent encore de le surprendre et de le contraindre. De 
là ces lois d’expédient, ces odieuses persécutions, ces basses vengeances : le 
changement du mode de scrutin, l’interdiction des candidatures multiples, les 
arrestations illégales, les révocations imméritées, les embûches policières, l’es-
pionnage élevé à la hauteur d’un devoir civique; de là ce procès intenté au gé-
néral Boulanger, coupable seulement d’être populaire et d’avoir personnifié dans 
les luttes électorales le mécontentement du pays. 

Quoi que fassent l’opportunisme et les radicaux à sa suite, ils échoueront, 
Messieurs. On peut frapper un homme, on n’arrête pas le légitime ressentiment 



d’un peuple. La France relèvera le défi; elle répondra par ses votes aux attentats 
dont nous sommes témoins; elle montrera le 22 septembre qu’elle ne se laisse 
ni terroriser ni tromper. Mais, s’il est une circonscription réfractaire entre toutes 
à la pression et aux menaces, s’il en est une sur laquelle l’intimidation ne puisse 
avoir prise, c’est l’arrondissement de Saumur, vieille terre libérale et de vraie 
démocratie, où chacun a au cœur l’indépendance, l’énergie, la fierté du citoyen. 
Aussi, est-ce avec la certitude d’être écouté que je viens, Messieurs, vous deman-
der votre concours pour la délivrance de la patrie. Dans les circonstances pré-
sentes, alors que nos droits, notre sûreté, notre honneur sont en péril, il ne 
saurait être question de nuances d’opinion ni de préférences personnelles. Les 
mêmes idées de salut doivent, comme l’ont fait les mêmes répulsions, grouper 
les honnêtes gens, sans distinction de parti, et ces idées, il est facile de les for-
muler en quelques mots : 

La paix au dehors; 
L’ordre, la lumière, la sincérité, la probité dans la gestion de nos affaires 

intérieures ; 
Plus de ministres abusant de leurs fonctions; 
Plus de législateurs trafiquant de leur mandat; 
Plus de budgets fictifs votés par des majorités complaisantes et se soldant 

par un déficit annuel de six cents millions; 
Plus de corps politiques érigés en tribunaux et jugeant au gré de leurs 

passions et de leurs rancunes; 
Réalisation des économies et des réformes urgentes que les membres de 

droite ont maintes fois proposées ; 
Révision des lois constitutionnelles en vue d’uné restriction de l’omnipo-

tence parlementaire et d’une séparation plus exacte des pouvoirs; 
Établissement d’une autorité forte, équitable, réparatrice, qui protège im-

partialement tous les intérêts, assure la sécurité au travail, et rende possible un 
jour, dans une société raffermie, l’exercice plein et entier de la souverainelé 
nationale. 

Voilà mon programme, Messieurs. C’était celui des conservateurs à la der-
nière Chambre des Députés; j’ai la persuasion que c’est également le vôtre, 
A vous de dire si vous me trouvez digne de contribuer à le soutenir dans la pro-
chaine assemblée. 

Agréez, Messieurs et chers concitoyens, l’expression de mes sentiments les 
plus dévoués.. 

Eugène BERGER, Député sortant. 



Circonscription de SEGRÉ. 

M. le comte de TERVES, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Monsieur et cher Concitoyen, 

Un grand nombre d’électeurs de l’arrondissement de Segré ayant exprimé 
le désir de me voir me représenter aux prochaines élections, je cède à cette 
bienveillante insistance, et viens de nouveau solliciter vos suffrages. 

J’ai toujours vécu au milieu de vous; j’ai combattu avec vous à l’heure de la 
guerre, partagé depuis vos préoccupations, et défendu de mon mieux vos inté-
rêts; vous me connaissez donc trop pour que j’aie besoin de vous faire une pro-
fession de foi. 

Vous savez que je souhaite la paix religieuse; la liberté du père de famille 
pour l’éducation de ses enfants; l’honnêteté dans les administrations, !» justice 
égale pour tous, l’ordre et l’économie dans nos finances, afin de diminuer les 
impôts qui vous écrasent. 

Tous mes votes, tous mes efforts tendront à ce but. Si tels sont aussi vos 
désirs; si vous estimez devoir me charger de concourir à leur réalisation, je vous 
promets, avec l’aide de Dieu, d’y travailler de tout mon cœur, de toute mon 
énergie. 

Dans tous les cas, je vous serai toujours reconnaissant des témoignages de 
confiance dont vous m’avez honoré à plusieurs reprises, et je vous renouvelle 
l’assurance de mon entier dévouement. 

Comte L. de TERVES. 



MANCHE 

Circonscription d’AVRANCHES. 

M. RIOTTEAU, 

Élu au 1er tour de 'scrutin. 

Électeurs, 

Depuis 1876, j’ai eu l’honneur de représenter à la Chambre des Députés 

l’une des circonscriptions de notre arrondissement, et, en 1887, le département 

tout entier m’a chargé de la défense de ses intérêts par près de dix mille voix 

de majorité. 
Je viens aujourd’hui solliciter de vous le renouvellement du mandat que 

vous m’avez confié. . 
Je reste ce que j’ai toujours été, un républicain sincère, convaincu que ^la 

République est la seule forme de gouvernement qui puisse nous assurer à l’a-

venir le régime de paix à l’intérieur et à l’extérieur, dont nous jouissons depuis 
dix-huit ans. 

J’ai combattu et je combattrai résolûment toute tentative de rétablissement 

du pouvoir personnel, qui nous ramènerait fatalement la guerre civile et peut-

être la guerre étrangère. 
Je suis l’adversaire de cette politique violente et brouillonne qui, dans la 

dernière Chambre, n’a eu d’autre but que de renverser ministères sur ministèi es, 
au grand détriment de la bonne marche des affaires. 

Je veux une liberté respectueuse des droits de tous, mais ne dégénérant ni 
en licence ni en tyrannie. 

Je veux m’associer aux réformes pour lesquelles l’opinion publique est pré-
parée; mais j’entends repousser celles qui provoqueraient l’agitation, telles que 

la séparation de l'Église et de l’État et l’impôt sur le revenu, qui ne serait 
qu’une aggravation des impôts déjà existants. 

C’est par de nouvelles économies sur les dépenses que j’entends maintenir 
l’équilibre de nos budgets. 

Je veux que les questions d’affaires prennent le pas sur les questions de 
politique pure. 

J’ai voté les mesures nécessaires au relèvement de notre agriculture et de 



notre commerce si durement éprouvés, et je suis résolu à persévérer dans cette 
politique économique. 

J’espère ainsi réserver entièrement le travail national à nos ouvriers et à nos 
marins. 

Je serai, comme je l’ai toujours été, le défenseur fidèle de vos intérêts et de 

de ceux de vos communes auprès des pouvoirs publics et des autorités républi-

caines. 

Électeurs, 

Le scrutin qui se prépare a une importance capitale, et de votre vote dépend 

la consolidation des institutions républicaines. 
Vous ne vous déjugerez pasl 
Vous répudierez la politique d’aventure, qui vous lancerait dans un inconnu 

redoutable en remettant tout en question. 
Et vous voterez pour un candidat républicain qui n’a jamais promis que ce 

qu’il pouvait tenir et qui a conscience d’avoir tenu tout ce qu’il avait promis. 

MA Agréez, mes chers concitoyens, l’assurance de mon entier dévouement. 

Emile RIOTTEÀU, député sortant, conseiller général de la 
Manche, président de la nouvelle Société d’agriculture 
d’Avranches, président de la Chambre de commerce 
de Granville. 

Circonscription de CHERBOURG. 

M. CABART-DANNEVILLE, 
■''W-’ér-w' :L; -îV/i r -V* /-? * „ . 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Aux élections législatives de 1885, neuf mille d’entre vous m avaient honoré 
de leurs suffrages. Le seul moyen de répondre à cette marque de confiance 
était de me représenter cette année devant vous. Je n’ai pas hésité à le faire. 

Vous connaissez mon dévouement à la République, à ce régime qui doit 
avoir pour base l’honnêteté, l’égalité, le respect des lois. 

Seule, la République peut favoriser le ^développement de l’instruction, des 
initiatives privées, garantir à toutes les personnes, à toutes les idées, à tous les 
intérêts une somme égale de liberté et de protection. 

Les luttes que j’ai soutenues toute ma vie pour le triomphe des idées démo-
cratiques vous prouvent que, si la République était un jour menacée, je siuraL 
la défendre. 



Le travail auquel je me suis toujours livré, la façon dont, en chaque cir-
constance, j’ai su m’acquitter de mon devoir vous sont une sûre garantie que je 
saurai m’occuper activement des intérêts si divers de l’arrondissement de Cher-
bourg, intérêts agricoles et ouvriers, maritimes et commerciaux. 

Si vous me jugez digne d’aller siéger à la Chambre des Députés, vous trou-
verez en moi un travailleur énergique, cherchant toujours le bien, la vérité, la 
justice et aimant d’un amour sans égal sa patrie et la République. 

Voici mon programme : 

1° Réduction du personnel des Ministères et des Administrations centrales, 
où des économies sérieuses et la réforme de certains abus peuvent être faites 
tout en assurant l’expédition plus rapide des affaires ; 

2° Simplification de la procédure par la suppression de formalités inutiles et 
coûteuses ; 

3° Liberté absolue de conscience ; — Respect de toutes les croyances,-
h° Politique européenne franchement pacifique et conciliante, mais sans 

amoindrissement de la dignité et du rôle de la France ; 
5° Une [bonne administration financière étant indispensable aux intérêts 

d’un grand pays et à la prospérité des affaires, je demanderai la simplification 
du budget et son équilibre rigoureux ; 

6° Réforme des impôts, en particulier de l’impôt foncier ; — Révision du 
cadastre absolument urgente pour notre département qui occupe le septième 
rang parmi ceux qui payent le plus; — Révision de la loi des patentes ; 

7° Développements de l’agriculture par tous les moyens possibles ; — Con-
struction et amélioration des chemins, canaux, chemins de fer ; — Classement 
et construction, dans le plus bref délai, 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; — Extension des syndicats agricoles ; —Modification en 
faveur de l’agriculture du système actuel des remontes; — Diminution des tarifs 
de chemins de fer; 

8° Étude des questions économiques propres à améliorer le sort du travail-
leur des villes et des campagnes, des pêcheurs ; — Égalité de salaire dans tous 
les ports; — Organisation de l’assistance publique dans les campagnes; — Caisse 
de retraites ; Unification des pensions; 

9° Grands travaux maritimes de Cherbourg et de défense des côtes; 
10° Tout député doit rendre compte de son mandat au moins une fois par an; 
11° L’élu doit tout son temps à son pays ; il ne peut entrer, à quelque titre* 

que ce soit dans le Conseil d’administration ou de direction des Compagnies de 
chemins de fer ou de Sociétés financières, toute ingérence dans ces affaires 
étant un amoindrissement du mandat. 

Maurice CABART DANNEVILLE, inspecteur adjoint des Forêts, 
licencié es sciences mathématiques, propriétaire à 
Tourfaville. 



±ra Circonscription de COUTANCES. 

M. B RIENS* 
Élu an lor tour de scrutin. 

/ 

Mes chers Concitoyens, 

Les majorités que vous m’avez données sur mon concurrent, IM. Chevalier, 
dans les élections des 3 mai 1883 et 4 octobre 1885, m’imposaient le devoir, 
malgré le résultat général du scrutin de liste dans notre département, de con-
tinuer à servir vos intérêts dans toute la mesure de mes moyens ; pensant l’avoir 
scrupuleusement rempli, je vous en fais juges. 

Si, par un nouveau témoignage de votre confiance, vous m’honorez encore 
du mandat de vous représenter dans le Parlement, je n’y changerai ni de ligne 
politique, ni de conduite ; fermement attaché aux institutions républicaines, je 
continuerai à les défendre contre leurs adversaires, aujourd’hui plus dissimulés 
que déclarés, tant ils savent, à ne s’y pas méprendre, combien le pays, éclairé 
par les dures leçons de l’expérience, refuserait de les suivre dans l’aventure 
d’une tentative de restauration monarchique qui serait, fatalement, le prélude 
de la guerre étrangère et de la guerre civile. 

La paix est le plus grand des biens que puisse ambitionner une nation ; 
tous mes efforts tendraient à l’assurer en conseillant : 

A 1 extérieur, la pratique loyale et ferme d’une politique d’autant plus ja-
louse de l’indépendance et de la liberté du peuple français qu’elle se montrerait 
plus respectueuse de l’indépendance et de la liberté des autres peuples ; 

A l’intérieur, la mise en œuvre d’une politique d’apaisement et de conci-
liation, basée sur le respect absolu de la loi, et s’inspirant des préceptes con-
tenus dans cette charte immortelle de la Révolution dont nous venons de célébrer 
le Centenaire, en ces fêtes ininterrompues d’une Exposition dont le succès, sans 
égal au monde, témoigne, au même instant, de la féconde vitalité de la Répu-
blique, de la suprématie industrielle et artistique de notre beau pays. 

Et, pour que cette politique devînt promptement féconde en résultats, je 
m’associerais, dès le début de la session, aux républicains résolus comme mci 
à constituer une majorité de gouvernement, sauvegarde de la stabilité minis-
térielle, sans laquelle nous attendons toujours en vain les améliorations elles 
réformes que vous êtes en droit de réclamer de vos mandataires assemblés. 

Au nombre de celles-ci, je placerais, en première ligne, non pas la discus-
sion des doctrines qui divisent profondément le pays, mais l’étude et la dis-
cussion des simples questions d’affaires, trop négligées jusqu’à ce jour, telles 
que, par exemple : 

La protection de notre agriculiure, de nos industries, contre les entreprises 
par trop égoïstes de la concurrence étrangère ; 



La répartition plus équitable de l’impôt,' la terre supportant des charges 
disproportionnées avec Son rendement ; . . 

La création cantonale d’hospices pour les invalides du travail, de caisses 

agricoles, si profitables à la moyenne culture. 
Je demanderais l’accroissement du nombre, et l’élévation des prix dans les 

achats, par l’État, des chevaux de remonte de guerre. 
J’insisterais pour obtenir, à bref délai, des améliorations dans le service 

des chemins de fer ; . 
L’abaissement des tarifs en petite vitesse, et la construction du chemin de 

fer de Goutances à Régneville, classé, sur mes instances directes, par la Chambre 

Je proposerais la construction d’une voie ferrée, d’interet local, qui relierait 

le chemin de fer de Saint-Lô à Vire à celui de Lison à Lamballe, en suivant la 

vallée de la Sienne sur le territoire des communes de Montaigu, Sourdeval, 

Hambye, Saint-Denis-le-Gast, La Baleine, Gavroy et Ver, de façon à servir les 

intéiêts délaissés de toute cette partie de notre arrondissement. 
Cette tâche, bien remplie, ne donnerait-elle pas satisfaction aux meilleuis 

vœux delà plupart d’entre vous?... Je le pense ! 
Si je vois juste et vrai, vous me le direz par vos suffrages ! 

Électeurs, 

Le jour où la lutte électorale deviendrait violente et passionnée, je n’en 

devrais pas être rendu responsable ; j’ai pris, en effet, la double résolution — 

cme je maintiendrai - de ne répondre, par la voie de la presse, à aucune des 

attac ues dont je serais l’objet, au cours de cette période, et de ne jamais suivre 

l’exemple d’adversaires qui compteraient troubler vos esprits et les circonvenir 

en inondant le pays d’écrits spécialement rédigés pour les besoins de leur cause. 

N’avez-vous pas, de tout temps, meprlsTcSuX qui prétendent réussir par 

la calomnie... toujours dédaigné les effrontés qui calculent sur l’argent répandu 

à nrofusion pour conquérir votre confiance et vos suffrages ? 
P Ce que vous voulez, c’est connaître vos candidats, et voilà pourquoi vous 

avez constamment préféré le scrutin d’arrondissement au scrutin de liste 1 

La majeure partie de ma vie s’est passée au milieu de vous ; j’y ai reçu, de 

vos libres suffrages, les mandats de maire, de conseiller d’arrondissement, de 

rlénuté • ie leur dois, toujours, la présidence de votre Société d’agriculture... Il 

vous sera aisé de vous rappeler... d’étudier et de vous déterminer en toute con-

naissance de cause. , 
Je vous prie d’agréer, mes chers concitoyens, la nouvelle- assurance de 

mon cordial attachement. 

E. BRIENS, chevalier de la Légion d’honneur, 
ancien préfet',, ancien député, président de la 
Société d’agriculture. 



2e Circonscription de COUT ANGES. 

M. de LÀ MARTIN1ÈRE, 
Élu au l0r tour de scrutin. 

/ . 

Messieurs et chers Compatriotes, 

En venant, pour la seconde fois, solliciter vos suffrages, je veux d'abord 
vous remercier de la confiance que vous m’avez témoignée. 

Vous avez donné — en 1885 — à la liste conservatrice; trois mille voix de 
majorité, dans nos cinq cantons. C’est donc bien à vous, que j’ai dû l’honneur 
d’être élu le second des députés du département de la Manche. 

Pendant les quatre années qui viennent de s’écouler, mon unique préoccu-
pation a été de me montrer digne de la mission que j’avais reçue et de rester 
fidèle aux engagements que j’avais pris. 

Vous pensiez que les intérêts agricoles du département n’avaient pas été 
suffisamment défendus, pendant la précédente législature — de 1881 à 1885, 
— le premier soin de mes collègues et le mien a été de nous faire les interprètes 
de vos justes revendications. 

Nous avons participé, de la façon la plus active, à la longue et persévérante 
campagne qui a abouti à une série de mesures protectrices de l’agriculture. 

Les droits sur le bétail étranger, que nous avons été les premiers à pro-
poser, ont contribué a. atténuer la crise, en arrêtant à la frontière une concur-
rence ruineuse. 

Vous nous aviez chargés de réclamer des économies et le rétablissement de 
l’ordre dans les finances. Dès la première discussion générale du budget, j’ai 
critiqué les propositions financières du gouvernement et résisté à l'augmentation 
des impôts. 

Le député dont vous ferez choix devra, avant tout, poursuivre cette tâche. 
Tout est artificiel et factice dans l’établissement de nos budgets. Pour 

gagner du temps, on engage l'avenir. On nie le déficit et on le grossit tous les 
jours. A ce régime, les nations comme les particuliers se ruinent infailliblement. 
Il ne faut pas que cela continue. 

Chaque année, sous un prétexte ou sous un autre, le chiffre de vos contriT 
butions augmente et le poids en devient intolérable. 

Si maintenant j’aborde, avec vous, l’examen des questions politiques, je 
regretterai que la coalition des radicaux et des opportunistes ait rendu impos-
sible cette politique de conciliation et d’union que mes collègues et moi étions 
prêts à soutenir. 

Que pouvions-nous faire en face d’une majorité dont l’intolérance s’est, 
dès le début, manifestée par des invalidations sans précédent dans l’histoire 
parlementaire ? 



Mieux vaut pour notre cœur de Français ne pas rappeler, une fois de plus, 
les hontes dont vous avez été les témoins attristés. 

Nous, qui avons eu le devoir de vous révéler la Vérité ; nous, qui avons dû 
faire appel à tout notre courage pour rechercher et divulguer des actes cou-
pables* — nous voudrions détourner les yeux de ces scandales, qui se con-
tinuent, pour le malheur du peuple le plus laborieux et le plus honnête de 
l’Europe. 

C’est à vous qu’il appartient d’en finir avec l’état inavouable auquel vous 
condamne la politique actuelle. 

Radicaux et opportunistes n’ont rien appris ni rien oublié. 
C’est en vain que ces ennemis acharnés de la liberté de conscience, se 

sentant menacés, cherchent à persuader qu’ils ont renoncé à la persécution 
religieuse ! Personne ne s’y trompe ! 

Ils n’ont pas davantage renoncé à exploiter la France, ceux qui s’apprêtent 
à vous faire payer les frais de ces fêtes où vous n’avez pas votre place. Et 
cependant le cultivateur souffre, l’ouvrier manque d’ouvrage; mais qu’importe 
à ceux qui veulent, à tout prix, jeter de la poudre aux yeux au moment des 
élections? 

En réalité, personne, en France, ne méconnaît la nécessité de modifier 
notre organisation politique. Ceux qui aujourd’hui prétendent défendre la 
Constitution avouent cyniquement qu’elle doit être revisée, —- mais exigent 
que la révision ne se fasse qu’à leur convenance et à leur profit. 

Pour moi, je pense, comme en 1885, que la nation librement consultée à 
seule le droit de disposer d’elle-même. 

Je déclare que le jour où elle aura fait son choix, nul ne sera plus que moi 
respectueux de la volonté nationale. 

Voilà le but auquel il faut tendre : la révision nous offre le moyen légal et 
pacifique d’y parvenir. Je l’ai votée; je la voterais encore, si vous me faisiez 
l’honneur de me confier le soin de vous représenter. 

Les souffrances de la patrie ont fait Punion parmi les gens de bonne 
volonté. 

L’heure n’est-elle pas venue de rendre la parole à la France, pour profiter 
du souffle d’union et de fraternité, qui passe sur notre démocratie ? 

Enfin, messieurs, votre représentant dans la prochaine Chambre devra 
veiller au maintien de la paix, — de la paix avec tous, en Europe et hors d’Eu-
rope (on se bat encore au Tonltin). Jamais, à cet égard, on ne fera preuve dê 
trop de vigilance; jamais ou n’exigera du gouvernement trop de sagesse. 

La France veut la paix. Elle ne tolérerait pas qu’On risquât son existence 
pour cacher la liquidation d’un pouvoir corrompu. 

J’ai tenu, messieurs et chers compatriotes, à m’expliquer complètement, 
avec vous, sur tous ces points. En terminant, je vous renouvelle l’expression de 
ma gratitude, et vous assure de mon entier et cordial dévouement. 

Ed- de LA MARTIN 1ERE, 



Circonscription de MORT AIN. 

M. ARTHUR LEGRAND, 

Elu au 1er tour do scrutin. 

/ 
Mes chers Concitoyens, 

L’honorable M. de Villaine, qui n’a pas assez ménagé ses forces dans la 
défense de vos intérêts, est trop souffrant pour vous demander le renouvel-
lement de son mandat. C’est donc votre ancien député, qui vous a déjà repré-
sentés pendant près de quinze ans, et auquel à quatre reprises différentes vous 
avez donné des témoignages de votre confiance, qui vient aujourd’hui soliiciter 
vos suffrages. 

Depuis bien longtemps, j’ai l'honneur d’être connu de vous. Toute ma vie 
j’ai été droit mon chemin. Je suis resté ce que j’étais. Respectueux des décisions 
du suffrage universel, j’ai toujours pensé que c’était seulement à la nation direc-
tement et librement consultée qu’il appartenait de déterminer la forme défini-
tive du gouvernement. A l’Assemblée nationale, j’ai pris, le 5 novembre 1873, 
l’initiative d’une proposition ayant pour but de consulter le pays. Ici,, dans l’ar-
rondissement de Mortain, en 1876, je vous disais : « Le jour où le peuple aura 
parlé, les bons citoyens devront oublier leurs préférences personnelles en pré-
sence de la volonté nationale. » Un an plus tard, eu 1877, j’écrivais encore 
dans ma profession de foi : « Partisan de l’appel au peuple, j’estime que la 
nation devra être consultée lorsque la Constitution sera revisée. » 

Mais, actuellement, il ne s’agit pas de la forme du gouvernement. La ques-
tion sur laquelle vous ôtes appelés à vous prononcer est celle de savoir si vous 
approuvez la politique de folles dépenses, de mesures arbitraires, d’intolérance 
religieuse, suivie pendant ces derniers temps, ou si, au contraire, vous voulez 
que l’on revienne à une politique d’économie, d’apaisement et de modération. 

11 n’est que temps de faire cesser un déplorable gaspillage des deniers des 
contribuables. Pendant ies années qui ont précédé 1879, nous avions maintenu 
l’ordre et l’économie dans les finances du pays, et le commerce, comme l’agri-
culture, semblaient commencer à ressentir les bons effets que produit un 
budget en équilibre. Depuis cette époque, tout a changé. Maintenant, le budget 
est chaque année en déficit de 600 millions et vous voyez vos impôts constam-
ment augmenter. En 1876, les charges de toute nature qui frappaient les 
populations étaient de 79 francs par habitant. Aujourd’hui, ces charges sont de 
111 francs. 

Il n’est que temps d’affirmer que vous n’entendez pas que l’on porte 
atteinte à la liberté des pères de famille, et que l’on continue la persécution 
religieuse aussi bien dans les écoles que dans les bureaux de bienfaisance ; 

\ 



Que vous blâmez cet acharnement pour obtenir des places; qui fait complè-
tement perdre de vue l’intérêt du pays, et qui a pour conséquence le renvoi 
d’anciens et honnêtes serviteurs de l’État, dont la carrière est brisée, au mépris 
de tous les sentiments de justice et d’équité ; 

Que vous flétrissez ce système de surveillance et de dénonciations qui a 
produit des divisions si profondes au sein de nos plus modestes hameaux; 

Que vous réprouvez ces réformes radicales déjà projetées, telles que l’im-
pôt sur le revenu ou la séparation de l’Église et de l’État, qui ne seraient en 
réalité que des actes d’oppression. 

A quelque parti que l’on appartienne, on doit souhaiter de voir nos gouver-
nants revenir à la modération et à la prudence dont on ne s’est que trop écarté 
depuis quelques aimées. C’est seulement en entrant dans cette voie de sagesse 
et de libéralisme que nous pourrons espérer nous concilier les sympathies de 
l’Europe et être certains de jouir des bienfaits d’une paix de longue durée. 

Si vous m’accordez encore l’honneur de vous représenter, vous savez que 
vous trouverez en moi tout le zèle dont je suis capable pour défendre vos droits, 
ainsi que je l’ai déjà fait en bien des circonstances. Je vis et j’habite parmi vous 
et nos intérêts sont communs. Ma sollicitude n’a jamais fait défaut quand j’ai 
été assez heureux pour être appelé à rendre des services personnels ou quand 
j’ai eu à combattre des mesures funestes pour notre arrondissement, comme 
par exemple les atteintes portées à la liberté des bouilleurs de cru. En 1881, 
j’ai notamment réclamé à la Chambre contre cette singulière injustice en vertu 
de laquelle le département de la Manche paye tous les ans, pour l’impôt foncier, 
AOO.OOO francs de plus que la part qui devrait lui revenir, et, il y a quelques 
semaines à peine, je demandais encore au Conseil général de protester contre 
une inégalité si préjudiciable à nos intérêts. 

Je ne suis animé par aucun sentiment d’ambition personnelle. En me met-
tant à votre disposition, mon seul but est de chercher à vous être utile. Les 
actes valent mieux que les promesses. Tel j’ai été dans le passé, tel je serai 
dans l’avenir. 

J’ai confiance, mes chers concitoyens, dans votre décision, et je vous renou-
velle l’expression d’un sincère attachement qui est déjà bien ancien. 

Votre tout dévoué, 
Arthur LEGRAND, 

Ancien Député, Conseiller général de la Manche, 
Maire de Milly. 



A Circonscription de SAINT-LO. 

M. RAULINE, 
Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Il y a bientôt quinze ans que l'arrondissement de Saint-Lô m’a fait l’hon-
neur de me choisir pour son représentant. 

A chaque élection nouvelle, il m’a affirmé, avec une inébranlable fermeté, 
ses sympathies et sa confiance. 

Je ne pouvais, mes chers concitoyens, vous en témoigner ma reconnaissance 
autrement qu’en mettant au service de tous, comme au service de l’intérêt 
général, mon dévouement le plus absolu : amis ou adversaires politiques me 
rendront cette justice que je n’ai jamais failli à ma tâche. 

Vous savez qui je suis, et une nouvelle profession de foi pourrait paraître 
superflue. 

Je ne saurais toutefois, en présence des événements et des éventualités qui 
menacent notre cher pays, me dispenser de vous le rappeler en quelques mots, 
de vous dire ce que je veux et le but que j’entends poursuivre. 

Ce que je suis : mes préférences politiques vous sont connues; mais au-
dessus des préférences des partis, il y a les intérêts sacrés de la France : tout 
Français doit s’incliner devant le gouvernement que la nation aura volontai-
rement et librement choisi. 

Au peuple seul, loyalement consulté, appartient le droit de se prononcer 
sur la forme de gouvernement qui lui convient. 

La Constitution actuelle lui a enlevé ce droit; je veux qu’on le lui restitue : 
je veux qu’on rende au peuple ce qui appartient au peuple, voilà pourquoi je 
suis révisionniste. 

Ce que je veux, c’est la cessation de ce régime parlementaire stérile, qui 
conduit infailliblement la France à sa ruine; c’est la fin des gaspillages éhontés 
auxquels est livré le Trésor public. 

Je veux des ministres honnêtes, probes et respectés. 
N’est-il pas scandaleux que le déficit de nos budgets s’accroisse de plus de 

cinq cents millions chaque année ; que depuis douze ans le chiffre de notre 
dette se^soit élevé de 22 à 36 milliards? 

Un pareil état de choses peut-il continuer? Le système d’emprunts succes-
sifs auxquels on a recours ne nous mène-t-il pas à une catastrophe? 

Sera-t-il indéfiniment permis d’augmenter nos impôts ? 
Comparez ce que vous payez aujourd’hui avec ce qu’on réclamait de vous 

en 1875 et 1876, alors que les conservateurs étaient au pouvoir! ! ! 
Est-ce ainsi qu’on entend dégrever l’agriculture des lourdes charges qui 

l’accablent ? 



Quand nos produits agricoles sont atteints d’une baisse considérable, quand 
les.fermiers ne payent qu’à gr^nd’peine, lorsque le petit propriétaire ne touche 
plus ses fermages, lorsque la valeur de la terre a subi une dépréciation de près 
de moitié, quand la gêne pénètre partout, quand le travail s’arrête, qui en sup-
porte les conséquences? Nous tous, à quelque classe de la société que nous 
appartenions. 

N’est-ce pas sur vous surtout, ouvriers de nos campagnes, et sur vous aussi, 
ouvriers de nos villes, que retombe cet état de gêne? 

Gomment vous procurer du travail, quand l’argept vient à manquer? 
De l’ordre et de l’économie, de la probité dans la gestion de nos finances, 

voilà, mes chefs électeurs, ce qu’il nous faut avant tout. 
Ce que je veux avec non moins de ténacité, c’est une protection plus effi-

cace de notre agriculture contre les produits de l’étranger. 
Ce que je veux enfin, c’est la paix au dedans et au dehors; 
La paix au dedans, c’est-à-dire la fin de nos discordes, la paix religieuse, 

le respect des croyances, la réunion de tous les gens de cœur, de tous les gens 
de bien, de toutes les opinions, dans une commune pensée, la pensée de la 
France, sous un gouvernement qui sera l’expression de la volonté nationale. 

La paix au dehors, c’est-à-dire la France grande et forte, respectant les 
autres nations, mais voulant aussi être respectée ; c’est la fin de ces expéditions 
lointaines qui ruinent la patrie en même temps qu’elles lui enlèvent les meil-
leurs de ses enfants. ^ 

Être utile à mon pays, le servir avec fidélité, m’employer de toutes mes 
forces au mieux des intérêts de ceux qui m’ont choisi pour leur représentant, 
tel est le but que j’ai toujours poursuivi et que je poursuivrai jusqu’à la fin. 

Voilà, mes chers concitoyens, en quelques mots et sans entrer dans d’autres 
considérations, le programme que j’entends suivre devant la nouvelle Chambre, 
si vous me continuez votre confiance. 

J’ai la conscience d’avoir rempli mon devoir; à vous de dire si j’ai démé-
rité. 

Veuillez agréer, mes chers concitoyens, l’expression de ma sincère gratitude 
et de mon profond dévouement. 

Gustave RAUL1NE, 
Conseiller général, Député de la Manche. 

. 

Circonscription de VALOGNES. 
■ 

M. DU MESNILDQT, 
Élu au 1er tour de scrutin, 

, 

(.Élection annulée.) 
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Circonscription de CHÂLÔNS-SUR-MARNË 

M. Léon BOÜRGÉOIS, 
■ ' - .. 

Élu au 1er tour de scrutin. 
" 

Mes chers Concitoyens, 

L’assemblée générale des comités républicains de l’arrondissement de Châ-
lons m’a choisi, à l’unanimité, comme candidat à l’élection législative du 22 sep-
tembre. 

Il y a dix-huit mois, lors de l’élection de février 1888, j’ai fait connaître 
mon programme aux électeurs du département, qui l’ont approuvé par 48.0ÔÔ 
suffrages. 

Ce programme est toujours le mien. Je l’ai soutenu, de ma parole et de 
mes votes, comme député d’abord, et bientôt comme membre du gouvernement, 
lorsque M, le Président de la République m’a fait l’honneur de m’appeler, en 
qualité de sous-secrétaire d’État, à faire partie du ministère présidé par M. FIo-
quet. 

Je le défendrai aussi fidèlement à l’avenir. 
Certaines parties de ce programme sont dès aujourd’hui réalisées : 
La loi militaire a été votée; le service est réduit à trois ans; le volontariat 

d’un an est supprimé. 
L’équilibre du budget a été consolidé par de sérieuses économies ; le budget 

de 1889 se soldera, comme celui de 1888, par un excédent de recettes. 
Une série de mesures ont été prises dans l’intérêt de nos populations agri-

coles : les Chambres ont voté quatre titres du Code rural, des lois contre la 
fraude des engrais, pour la destruction des insectes nuisibles, sur les privilèges 
et assurances des fonds ruraux, etc. ; cette année même, un droit a été voté sur 
le seigle et la farine de seigle, complétant les droits précédemment établis en 
faveur du froment et de l’avoine. 

Sur tous les autres points, des projets ont été préparés; les uns, déjà votés 
par la Chambre, n’attendent plus que la sanction du Sénat; les autres, adoptés 
par les commissions de la Chambre, sont mûrs pour la discussion définitive. 



Voici leurs principaux objets : 

Réforme de la législation des boissons entraînant la suppression de l’exer-
cice * 

Transformation de l’impôt direct en impôt de quotité, afin d’obtenir, d’une 
part, la péréquation de l’impôt foncier entre les propriétaires et, d’autre part, la 
répartition plus équitable des charges entre la propriété immobilière et la for-
tune mobilière ; 

Réforme de l’assiette des prestations; 
Achèvement du Code rural, développement de l’enseignement agricole, 

création de chambres électives d’agriculture ; 
Organisation de l’assistance publique dans les campagnes ; 
Développement des institutions de prévoyance, sociétés de secours mu-

tuels, syndicats, sociétés de production, de consommation ; 
Réforme de la législation sur les associations, préface nécessaire des lois 

qui établiront, en respectant toutes les croyances, l’indépendance de l’État vis-
à-vis des différents cultes ; 

Réduction des frais de justice et simplification de la procédure; suppression 
des procédures inutiles, notamment en ce qui concerne le partage des biens de 
mineurs ; diminution nouvelle des droits de vente pour les petits immeubles; 

Protection des femmes et des enfants employés dans les manufactures; 
Organisation de l’assurance des ouvriers contre les accidents dans l’indus-

trie ; règlement équitable de la situation des employés et agents de chemins 
de fer. 

Ces réformes sont celles sur lesquelles doit se faire l’union des républi-
cains dans la nouvelle Chambre. J’ai personnellement collaboré à la prépara-
tion de plusieurs d’entre elles. Je travaillerai de tous mes efforts à en hâter la 
réalisation définitive. 

Le Parlement devra résoudre, en 1892, la question des traités de com-
merce. J’estime que nous devons garder notre entière liberté pour la défense 
de notre agriculture nationale. J’excluerai donc absolument les produits agricoles 
de tout renouvellement de traité, s’il doit s’en reproduire. 

Certaines améliorations devraient être apportées à notre Constitution. Le 
Sénat et la présidence de la République doivent être conservés ; mais les attri-
butions respectives des deux Chambres devraient être modifiées, de manière à 
abréger les lenteurs de la procédure parlementaire et à donner le dernier mot 
à l’assemblée issue du suffrage universel. 

Mais je n’oublie pas que sous le mot de révision, les ennemis coalisés de la 
République dissimulent et cherchent à faire aboutir leurs projets révolution-
naires. 

Les républicains doivent éviter ce piège, et, pour mon compte, je ne voterai 
la révision que si elle doit avoir pour effet certain l’amélioration de nos institu-
tions; je la repousserai énergiquement si le nombre de nos adversaires dans la 
Chambre doit en faire un danger pour la République. 



Mes chers concitoyens, 

La République a donné au pays, depuis dix-huit ans, la paix extérieure et 
intérieure ; elle a maintenu l’ordre au milieu de la plus complète liberté; elle 
a donné l’instruction à tous; elle a réorganisé notre armée et puissamment as-
suré notre défense nationale; grâce à elle, la France peut aujourd’hui fêter glo-
rieusement le centenaire de 1789 en offrant au monde, dans une Exposition in-
comparable, le spectacle de sa puissance et de sa prospérité. 

Le 22 septembre, les bons citoyens sauront s’unir pour la défendre contre 
toutes les tentatives de réaction et de dictature et, j’en ai la ferme confiance, 
elle sortira de la lutte triomphante et indestructible. 

Vive la République! 

Léon BOURGEOIS, Député sortant, ancien sous-secrétaire d’Etat au 
Ministère de l’Intérieur, officier de la Légion d’honneur. 

Circonscription d’ÉPERNAY. 

M. Ernest VALLÉ, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers Concitoyens, 

Encouragé par tous mes collègues du Conseil général, par tous les conseil-
lers d’arrondissement de la circonscription, et désigné par le congrès répu-
blicain, je viens solliciter l’honneur de vous représenter à la Chambre des 
députés. 

Ancien secrétaire de M. Le Blond, j’ai toujours été républicain comme lui, 
et j’entends le rester. 

Originaire d’Avize, conseiller général, ancien soldat de la mobile de la 
Marne en 1870, propriétaire à Epernay, où je réside une partie de l’année, je 
suis Champenois de naissance, de cœur et d’éducation. 

Habitué aux affaires, ce n’est pas en politicien que je désire entrer dans la 
vie publique, mais en homme pratique, décidé à travailler, avant tout, aux af-
faires du pays. 

Je ne crois pas la République menacée. L’Exposition universelle et les fêtes 
du Centenaire ont prouvé au monde entier que la France a conservé toute sa vi-
rilité et que les républicains d’aujourd’hui sont prêts à poursuivre l’œuvre de 
leurs pères de 1789. 

Mais, pour que la République continue à faire respecter et aimer son prin-



cipe, qui est notre souveraineté propre, il est nécessaire qu’elle marche sans re-
lâche dans la voie toujours ouverte du progrès. 

Des réformes profondément démocratiques ont déjà été accomplies. Il en 
reste d’autres à entreprendre dans l’ordre politique, économique et agricole, 
qui sont réclamées depuis longtemps par tous les républicains. 

Elles peuvent être menées à bien dans la prochaine législature, si la 
Chambre nouvelle, adoptant une politique suivie, évitant les crises ministé-
rielles, et renonçant à se morceler en groupes, écarte les discussions irritantes 
et,stériles pour réserver son temps et sa sollicitude aux véritables intérêts du 
pays. 

Je suis prêt à cette tâche, et voici mon programme : 
A l’extérieur : 
Je veux la paix, mais une paix hère qui ne commande jamais l’abaissement 

du drapeau français. 

A l’intérieur, j’estime qu’il faut : 
Au point de vue politique : 

Hâter la confection des lois et en assurer l’exécution par une préparation 
plus régulière ; 

Faire respecter les fonctionnaires de la République, chaque jour impuné-
ment diffamés et outragés, en soumettant la presse au droit commun ; 

Régulariser l’action législative en adoptant le renouvellement partiel de la 
Chambre des députés ; 

Préparer une loi sur les associations et les congrégations, qui servira de pré-
face soit à la réorganisation du clergé, soit à la séparation des Eglises et de l’Etat, 
tout en respectant la liberté de conscience de chacun. 

Au point de vue économique : 
Réformer et répartir plus équitablement l’impôt; 
Reviser la loi sur les boissons, supprimer l’exercice ; 
Diminuer les frais de justice, simplifier la procédure; 
Achever les lois ouvrières sur le travail des femmes et des enfants dans les 

manufactures, sur les accidents, sur l’assurance obligatoire ; 
Ne renouveler les traités de commerce, s’il y a lieu, qu’avec la plus extrême 

prudence et en établissant des droits compensateurs. 

Au point de vue agricole ; 
Continuer à défendre l'agriculture contre l’invasion des produits étrangers ; 
Diminuer les frais de transport; Abolir les tarifs de pénétration; 
Réformer la loi sur les prestations ; 
Créer dans chaque département des chambres consultatives d’agriculture 

nommées par les agriculteurs ; 
Organiser l’enseignement agricole primaire. 



Électeurs, 

Les républicains ont remporté une nouvelle et décisive victoire le 28 juillet; 
néanmoins, les partis réactionnaires refusent de s’incliner, et les voilà coalisés à 
nouveau pour tenter de mettre la République en péril* 

Gomme toujours, ils n’osent pas l’attaquer en face, ils préfèrent l’équi-
voque. 

Il y a quatre ans, les coalisés s’appelaient conservateurs; aujourd’hui, ils 
s’intitulent révisionnistes. 

Mais regardez bien [sous le masque, et vous verrez que, conservateurs de 
1885 et révisionnistes de 1889, ce sont toujours les mêmes adversaires irrécon-
ciliables de la République. 

Vous ne vous laisserez par surprendre pas ces manœuvres, et vous tous, 
électeurs champenois, vous préférerez à ceux qui veulent restaurer la monar-
chie un républicain, Champenois comme vous, qui proclame nettement ses opi-
nions et qui se présente sous le drapeau de la République progressiste large-
ment déployé. 

Vive la France ! vive la République ! 

Ernest VÀLLÉ, avocat à la Cour d’appel, Conseiller général de la 
Marne, Propriétaire à Épernay. 

lle Circonscription de REIMS. 

M. le Dr LANGLET, 
'
 r 

Élu au 2e tour de scrutin. 

* 
' . *
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Électeurs, 

Les Comités radicaux me font l’honneur de me désigner comme candidat à 
la députation dans la première circonscription de Reims. 

Cet honneur, je l’accepte. 
Je viens vous dire comment je comprends le mandat qui m’est offert et 

dans quel sens je compte le remplir. 
Concourir de toutes ses forces à la consolidation du parti républicain dans 

le Parlement devra être la première préoccupation de votre élu. 
Jamais, en effet, la République n’a subi un assaut semblable à celui qu’elle 

supporte en ce moment. Pour la renverser, les partis réactionnaires entrent 
dans une coalition qui n’a d’autres raisons d’être que la malsaine popularité 
d’un homme. 

Ils comptent sans la dignité calme d’un pays qui, tout en conservant ses 



idées et en maintenant ses revendications, saura repousser, comme il le fait 
depuis vingt ans, tout gouvernement clérical, monarchique ou césarien. 

Le drapeau commun sous lequel on s’abrite a été pris aux républicains . la 
révision de la Constitution. 

Faite par les réactionnaires ou avec leur concours, elle ne pourrait pas 
servir à la consolidation de nos institutions. Il nous est cependant impossible de 
renoncer aux modifications constitutionnelles nécessaires, pour facilitei le tra-

vail législatif, pour en abréger les lenteurs. Il faut donc, pour obtenir la révision, 

une majorité républicaine. Il dépend du suffrage universel que cette majorité 

soit compacte et nombreuse : il dépend de ses élus qu’elle soit unie et forte. 
La séparation des Eglises et de l’État est une de ces réformes sur lesquelles 

le parti républicain discute encore. L’État ne peut cependant pas continuer à 
payer une armée de fonctionnaires pour le combattre. Après avoir fait une loi 
sur les associations pour empêcher la reconstitution des biens de mainmorte, 
après la dénonciation du Concordat, cette séparation devra être effectuée dans 
l’intérêt de la liberté de conscience, de l’indépendance réciproque de la société 
civile et de la société religieuse. 

L’enseignement public a fait de grands progrès. De ce côté, cependant, je 
voudrais voir combler certaines lacunes par la création d’écoles d’apprentissage, 
d’écoles professionnelles, aussi utiles pour l’agriculture que pour l’industrie. 

Les départements et les communes peuvent faire beaucoup dans ce sens, 
mais l’État doit les y'aider. 11 lui importe, en effet, que le rude travail de la terre 
puisse, grâce à des connaissances scientifiques plus répandues, devenir plus 
rémunérateur. 

Ces institutions auraient de plus l’avantage de retenir près j du sol nombre 
de jeunes gens attirés par le fonctionnarisme qui nous épuise. 

La Déclaration des droits de l’homme disait que la contribution nécessaire 
à l’entretien de la force publique et aux frais d’administration devrait être éga-
lement répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés, c’est-à-dire en 
raison de leur fortune. 

Il y a de cela cent ans, et aujourd’hui encore le plus grand nombre de nos 
impôts sont établis en dehors de cette base inattaquable. 

L’impôt foncier, l’impôt des patentes, celui des prestations réclament une 
sérieuse réforme. 

Il faut aussi diminuer les frais de justice, faciliter la transmission de la 
propriété foncière, supprimer ou transformer les impôts qui entravent le com-
merce et la circulation, tels que l’impôt sur les boissons, les droits d’octroi qui 
atteignent d’autant plus le citoyen que la famille est plus nombreuse et qu’elle 
a, par conséquent, les plus lourdes charges. 

Pour exécuter ces réformes, il faut frapper le revenu ou le capital. Je me 
rapprocherai de ceux qui pensent que le capital est plus facile à fixer et à 
atteindre. 

Mais pour ne pas troubler l’équilibre des budgets de l’État, cette transfor-
mation de nos impôts doit être faite d’une manière expérimentale et progres-
sive. 



On demande souvent à l’État d’intervenir dans les conditions du travail; ce 
qu’il doit surtout en pareille matière, c’est la liberté. 

L’amélioration du sort des faibles, que les représentants du pays doivent 
toujours avoir en vue, dépend de conditions complexes, mais il ne faut pas qu’ils 
puissent trouver des entraves dans les privilèges d’autrui; il faut même qu’ils 
soient protégés, s’il en est besoin, l’enfant d’abord, la femme ensuite; il faut 
que les infirmes et enfin les vieillards puissent trouver dans une retraite et 
dans une assistance intelligente des secours efficaces. 

Le champ du travail législatif est assez vaste pour que les mandataires du 
pays évitent les pertes de temps inutiles; il faudra cependant répondre aux 
attaques des adversaires, défendre la République contre ceux qui la détestent. 

Pour ma part, je ferai tous mes efforts pour que dans cette défense on ne 
recoure pas à l’arsenal des lois rétrogrades. Ce n’est pas dans les restrictions 
apportées aux libertés que.nous avons conquises, ce n’est pas, comme le font 
quelques-uns, en regardant en arrière, que nous pourrons faire accepter et sou-
tenir la République par les jeunes générations dont nous avons fait l’éducation 
morale avec les mots de Liberté, Égalité, Fraternité. 

Vive la République ! 
Dr LANGLET. 

— 

. _ .... • .. 

2B Circonscription de REIMS. 
• v ... : - < •- . 

M. THOMAS, 
Elu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs les électeurs, 

La France est appelée, conformément à la loi, à procéder, le 22 septembre 
prochain, au renouvellement de la Chambre des Députés. 

Je viens solliciter vos suffrages. 
Les délégués des six cantons de votre circonscription, réunis samedi 7 sep-

tembre au nombre de plus de deux cents, s’apprêtaient à continuer à l’hono-
rable M. Derevoge, député sortant, le mandat que vous lui aviez confié, il y a 
quatre ans, et à le désigner de nouveau à vos suffrages. Des motifs d’ordre 
privé impérieux ont fait décliner à M. Derevoge toute candidature. 

Vos délégués ont alors songé à l’ancien député, à celui qui vous avait repré-
sentés pendant quinze ans, et que des motifs personnels avaient forcé à quitter 
volontairement, il y a quatre ans, la vie parlementaire. Ils l’ont désigné par 
acclamation, malgré ses résistances, pour tenir en main, une fois encore, dans 
la 2e circonscription de Reims, le drapeau républicain. 

C’est à ce titre, messieurs les électeurs, que je me présente aujourd’hui 
devant vous. 

Vous parlerai-je de mon programme? 



Je suis resté le républicain que vous avez toujours connu, convaincu que le 
rôle de la Chambre est essentiellement pratique et que les discussions théoriques 
doivent être laissées aux réunions académiques. 

On dispute depuis longtemps sur deux questions qui ne hie paraissent pas 
mériter tant d’honneur. On demande à ^réviser la Constitution. Gela, je le com-
prends de la part des partis hostiles à la République, orléanistes, bonapartistes 
ou boulangistes. Ils ne peuvent en effet atteindre le but qu’ils poursuivent qu’en 
renversant la Constitution de la République. 

Je Veux garder la Présidence de la République. 
Je veux conserver le Sénat. 
La révision ne pourrait ainsi porter que sur des points de détail, et dès 

lors je^ne vois pas à l’heure présente l’utilité de provoquer l’élection d’une 
Constituante. Ce serait un bien gros effort pour un mince résultat. C’est donc à 
mon sens une question qu’il faut ajourner. 

Les rapports de l’Église et de l’État préoccupent Un grand nombre d’esprits. 
Le Concordat qui règle ces rapports n’est plus en harmonie avec les mœurs 
actuelles. 

Je pense qu’il serait bon d’en demander la révision. 
Deux faits principaux ont surgi au cours de la dernière législature, le bou-

langisme et la division, presque poussée jusqu’à l’émiettement, du parti répu-
blicain, tant à la Chambre que dans le pays. 

Le boulangisme est une forme du césarisme, cela est évident pour tous. 
Je combats et je combattrai le césarisme sous la forme boulangiste, comme 

je l’ai fait sous sa forme antérieure, la forme bonapartiste. 
Les divisions du parti républicain proviennent, en dehors de quelques 

ambitions personnelles, du caractère absolument politique des discussions. 
11 nous faut, dans l’intérêt de la République, de son maintien, de son déve-

loppement, faire la conciliation, la concentration. Le seul moyen d’y arriver est 
d’écarter les questions politiques qui divisent, et de retenir les questions d’af-
faires qui unissent. Les intérêts de l’agriculture, du commerce et de l’industrie 
sont assez puissants, assez sérieux pour que la législature prochaine y consacre 
tous ses soins et tout son temps. Ce sera besogne utile de le faire. 

Lors de l’expiration des traités de commerce de 1892, l’occasion se présen-
tera naturellement de donner à l’agriculture les satisfactions auxquelles elle a 
droit. Je n’ai pas besoin de déclarer que je continuerai à ce moment le concours 
que je n’ai jamais ménagé aux intérêts agricoles. 

La révision des impôts, leur répartition plus équitable, le régime de l’éga-
lité substitué à celui des abus nés de l’ancienne législation, voilà à mon sens 
l’œuvre principale de la Chambre que le pays va nommer. 

'C’est en ce sens, messieurs les électeurs, que j’emploierai mes efforts, Si 
Vous me faites l’honneur de m’accorder vos suffrages. 

Vive la République I 

Dr A. THOMAS, ancien Député, Conseiller général de Bourgogne. 



Circonscription de SAINTE-MÉNEHOULD 

M. BERTRAND, 

Élu au l*r tour de scrutin. 

Messieurs et chers Concitoyens, 

Les différents groupes républicains de d’arrondissement m’ont fait l’hon-
neur de me proposer la candidature pour les prochaines élections législatives : 
j’ai accepté, et je viens aujourd’hui me présenter à vos suffrages. 

Je le fais en partisan dévoué de la République contre ses adversaires de 
toutes nuances qui cherchent à détruire notre ^Constitution républicaine, sans 
même s’être mis d’accord sur le régime qui la remplacerait. 

L’Europe est en armes, de grandes puissances voisines nous observent et 
se fortifient ; est-ce bien le moment de jeter la France dans une politique de 
troubles à l’intérieur et peut-être de guerres à l’extérieur ? Quand le pays a sj 
besoin de calme et de tranquillité, vous ne voudrez pas suivre dans leurs aven-
tures les adversaires de la République, et vous leur imposerez votre volonté 
souveraine. 

Le respect de la Constitution, le rejet de toute demande de révision indé-
terminée ou de Constituante qui créerait une agitation dangereuse et pourrait 
mettre en jeu l’existence même de nos institutions démocratiques. 

La fin des expéditions lointaines, la paix à l’extérieur avec une armée puis-
sante, disciplinée, étrangère à nos luttes politiques et toujours prête à nous 
défendre. 

L’ordre et l’économie dans nos finances pour amener une diminution pru-
dente et progressive de nos charges. 

Le maintien de toutes nos libertés, sans abus ni licence, et au contraire 
avec le respect de l’ordre, du gouvernement et des droits de l’Etat. 

Une politique d’apaisement et de concorde pour montrer à tous une France 
libre, forte et unie, amie du travail et du progrès. 

Voilà, à grands traits, ce que je désire pour le bien de mon pays ! 
En outre, la prochaine législature devra s’occuper de la grave question des 

ffaités de commerce : tout en cherchant à sauvegarder notre industrie, les lé-
gislateurs devront prendre en sérieuse considération les souffrances de l’agri-
culture, la diminution de la valeur de la propriété et, par une protection intel-
ligente, chercher à améliorer la situation. * 

Messieurs les électeurs, vous avez d’un côté la République, de l’autre côté 



l’inconnu ! les destinées de la France sont entre vos mains, à vous de les dé-
fendre! 

Vive la France ! Vive la République! 

Paul BERTRAND, Maire de Sainte-Ménehould. 

Circonscription de VITRY-LE-FRANÇOIS. 

M. Léon MORILLOT, 
Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs les électeurs, 

Cédant aux sollicitations nombreuses et répétées qui me sont adressées de 

toutes parts, je viens vous demander vos suffrages pour les élections législatives 
qui doivent avoir lieu le 22 courant. 

Ce que je disais, en 1886, aux électeurs du canton de lhieblemont, lors-
qu’ils ont bien voulu faire de moi leur représentant au Conseil généial, je vous 
le répète aujourd’hui. 

J’accepte le Gouvernement républicain, mais je veux que la République soit 
libérale, conservatrice et ouverte à tous; qu’elle cesse d’être tiacassièie et soit 
respectueuse de toutes les libertés nécessaires, notamment de la liberté de con-

science ; en un mot, je désire qu’elle mette effectivement en pratique pour tous sa 

devise: Liberté, Égalité, Fraternité. 
Il faut, à l’avenir, ne pas engager légèrement nos forces dans les expédi-

tions lointaines, coûteuses et meurtrières ; mais si, par suite des circonstances, 
on est obligé de le faire, il faut immédiatement donner à nos généraux les 
moyens reconnus nécessaires pour atteindre rapidement et sûrement le résul-
tat cherché. 

Je veux qu’on cesse d’accabler le contribuable d’impôts nouveaux, et pour 
ne pas être obligés d’y recourir, il est nécessaire de ne plus faire de dépenses dont 
l’utilité n’est pas absolument justifiée; il faut cesser degaspiller nos finances, comme 
on le fait depuis quelques années et, par suite, d’augmenter toujours la dette 
publique. Il faut faire fonctionner efficacement la caisse d’amoriissement, de 
manière à diminuer sérieusement la dette qui nous écrasé, et, pour cela, nous 
n’aurons qu’à imiter les Américains des États-Unis, ces républicains pratiques, 
qui, en quelques années, ont payé leur dette et placé les finances de leur pays 
dans l’état prospère que nous savons. 

Pour atteindre ce but, quelques droits de douane modérés et appliqués 
avec discernement suffiront, et notre industrie comme notre agriculture, alors 
équitablement protégées contre la concurrence étrangère, verront renaître leur 



ancienne prospérité et pourront donner aux ouvriers qu’elles emploient des 
salaires rémunérateurs. 

Enfin, à une période de divisions et de haines, je désire voir succéder une 
époque de paix, de concorde et d’union, dont notre chère patrie a si grand 
besoin en présence de la coalition étrangère qui la menace. 

Ami du progrès en toutes choses, mais ennemi des utopies, je ne veux pas, 
à la légère, me précipiter en avant pour être ensuite obligé de revenir en 
arrière. 

S’il m’était permis de qualifier moi-même ma candidature, je dirais que 
c’est une candidature conservatrice-libérale et de conciliation. 

Léon MORILLOT, docteur en Droit, membre du Conseil géné-
ral de la Marne. 



HAUTE-MARNE 

Circonscription de CHAUMONT. 

M| BOURLON de ROUVRE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

v ■ _ 

Mes chers Concitoyens, 

En 1887 et 1888, vous m’avez donné la majorité. Cette marque de confiance 

me fait un devoir de poser de nouveau ma candidature. 
3e vous ai fait les déclarations les plus loyales relativement à l’attitude poli-

tique que je comptais suivre; je tiens à les renouveler. 
Ennemi des révolutions, je n’ai pas hésité à déclarer que j’accepte le gou-

vernemént de la République, à condition que cette République soit conseivaüico, 

ouverte à tous, respectueuse des convictions et des libertés de chacun. 
Depuis 1876, la France est entre les mains des opportunistes et des 

radicaux. 
Qu’ont-ils fait? 
Ils ont détruit la paix sociale en entretenant partout les haines religieuses, 

en mettant les pères de famille dans l’impossibilité délever leurs enfants sui-
vant leurs croyances. 

Iis ont détruit les finances en gaspillant les deniers publics, si bien que 
nous nous trouvons aujourd’hui le peuple du monde le plus endetté, le plus 
chargé d’impôts. 

Ils ont détruit la justice. Non contents de réformer la magistrature, ils ont 
créé des tribunaux d’exception, comme si la loi ne devait pas être égale pour 
tous les Français. 

Ils ont détruit le respect dû aux fonctions publiques, en laissant les plus 
hauts dignitaires du pays faire trafic de leur situation et de leur influence. 

Contre un pareil état de choses, que devront faire vos élus? 
Proclamer la révision, non pas cette révision bâtarde qui ne se ferait qu’avec 

ce Sénat condamné par son inutilité passée et plus encore par sa dernière œuvre 
de vengeance et non de justice. 

La révision vraie, procédant de votre volonté souveraine exprimée par une 
Assemblée constituante. 



Vos députés devront rétablir la probité et la justice dans tous les rouages 
du gouvernement et de l’administration, introduire l’ordre et l’économie dans 

les finances, assurer la liberté de conscience, supprimer les lois et les tribu-
naux d’exception, rendre an suffrage universel son indépendance, et à la nation 
la libre disposition d’elle-même. 

Pins d’impôtsnouveaux. 
Plus d’emprunts. 
Protection de l’agriculture. 
Protection des ouvriers français. 
Protection de notre industrie nationale. 
C’est à cette œuvre de réparation, mes chers concitoyens, que je veux me 

consacrer tout entier, si vous m’honorez de vos suffrages. 

BÜURLON de ROUVRE, candidat révisionniste. 

Circonscription de LAN GRES. 
’ 

M. du BREUIL de SAINT-GERMAIN, 

Élu au lor tour de scrutin. 

\, . 

Électeurs, 

Lorsque l’Assemblée nationale a adopté à une voix de majorité la Consti-
tution qui nous régit, je ne l’si pas votée, persuadé qu’elle convenait mal, soit à 
notre situation en Europe, soit à notre caractère national. 

Mais je n’ignore pas que les gouvernements valent surtout ce que val- nt les 
hommes qui les dirigent : la sagesse et la prudence peuvent parer aux dangeis 
que présentent les défauts des institutions. J’ai désiré sincèrement, patriotique-
ment, \oir l’événement donner tort a mes craintes. 

Je voulais et je n’ai pas cessé de vouloir ce que vous souhaitez tous : 
La grandeur et la gloire pacifique de la patrie; 
Le progrès moral et matériel; 
L’amélioration du sort des travailleurs; 
La concorde entre les citoyens dans la juste et paisible jouissance des 

droits de chacun. 
Certes, on vous a promis tout cela. 

• A chaque élection nouvelle, que ne vous a t-011 pas promis? Tout, 
Que vous a-t-on donné? — Rien. 
Rien que le Toçkin, que le gaspillage et le vol des deniers publics, que l’ou-



bli des droits et des intérêts du plus grand nombre, que l’oppression des 
croyances et la restriction des libertés les plus chères à toutes les sociétés 
civilisées. 

L’expérience est faite, elle est concluante : il vous appartient d’en juger. 
Pensez-vous comme moi que la France est mal gouvernée? 
Êtes-vous convaincus comme moi qu’il faut légalement, pacifiquement, sans 

révolution, arracher le pays à la domination d’un parti incapable et malhon-
nête, qui exploite le présent et compromet l’avenir ? 

Qu’il faut éviter absolument de nouveaux impôts et, pour cela, faire des 
économies et réduire les gros traitements, en commençant par l’indemnité des 
députés? 
/ . 

Mes chers concitoyens, 

Si vous m accordez votre conGance, je contribuerai à remplacer les hommes 
qui sont au pouvoir par des citoyens intègres, capables de rétablir la paix reli-
gieuse, la justice dans l’administration, l’ordre dans les finances. 

Et quand vous serez rentrés en possession de vos droits, le moment sera 
venu de donner à l’avenir du pays des garanties certaines ; je remettrai mon 
mandat entre vos mains et je vous dirai : 

Nommez une Constituante, chargez-la de donner à la France les institutions 
qui vous paraîtront le mieux sauvegarder ses intérêts et assurer sa gran-
deur. 

Et tous les bons citoyens s’inclineront devant votre volonté souve-
raine. 

Du BREUIL de SAINT-GERMAIN. 

\ 
Un député n’est pas universel. Il doit, pour être pratique, concentrer ses 

efforts personnels sur certaines questions. Si je suis élu je m’efforcerai princi-
palement de faire prévaloir le programme suivant des revendications du travail 
national : 

J' Protection de l’agriculture et du travail contre la concurrence étran-gère. Suppression du régime des traités de commerce. — Dénonciation des 
traités de commerce expirant en 1892. — Révision du tarif général des douanes. 
— Taxe de 15 0/0 en moyenne imposée à tous les produits agricoles étrangers similaires de produits français. 

II. Droit de 10 francs par hectolitre sur les vins étrangers. — Taxation du vin au degré. 
Réduire les charges fiscales qui pèsent sur les agriculteurs. — 

Abaisser ces charges fiscales au niveau de celles qui sont imposées aux autres 
catégories de contribuables. 

IV. Tarifs de chemins de fer : révision des tarifs dits de pénétration. 
V. Répression du vagabondage et de la mendicité par l’exécution des 



lois et règlements existants. — Organisation de l’assistance publique dans les campagnes. 
VI. — Rédaction des cahiers des charges relalifs aux adjudications de l’État et des administrations publiques modifiée de manière à ce que la fourniture des produits agricoles soit réservée aux cultivateurs français et le travail aux ouvriers français. 

Du BREUIL de SAINT-GERMAIN. 

Circonscription de VASSY. 

M. Albin ROZET, 
Elu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers Concitoyens, 

Aujourd’hui comme il y a huit ans, lorsque j’ai sollicité vos suffrages pour a première fois, j’estime que le régime républicain est celui qui répond le mieux aux nécessités, aux aspirations et à l’état d’esprit de la France moderne, et je ne me prêterai point à son renversement. 
Vous savez avec quelle constance j’ai toujours été républicain. 
Fonctionnaire diplomatique,' j’ai servi la République avec une lovauté absolue. 
Candidat cantonal ou législatif, je l’ai proclamée et invoquée dans toutes mes professions de foi. 
Conseiller général, mes discours et mes votes, tçus mes actes n’ont eu qu’un but: le triomphe et la diffusion des grands principes républicains de liberté, d égalité et de fraternité. 
Non seulement j’ai toujours été républicain, mais je n’ai jamais varié dans ma manière de l’être. 
Mon idéal politique est une République véritablement nationale, la Répu-ique de tous et pour tous, accessible aux ralliés et clémente aux dissidents, îautement impartiale envers tous les citoyens et par conséquent habitable pour 

tous les Français. H * 
Cette République nationale, ma conviction profonde est que la Constitution présente suffit à la procurer au pays. 
Pourquoi lui reprocher les défaillances de ceux qui en ont fait l’application 

scandaleusement abusive que l’on sait ? 
Elle est visiblement innocente de l’instabilité ministérielle et de la stérilité 

vir 6!nentail e Quelles, aussi bien que du désordre de nos finances et de la gra-
qp t e no^re situation économique, aussi bien que de l’esprit de parti et de secte, de ce mal de haine qui désole le pays. 



Ce qu’il fautreviser, cen’est pas § Constitution, mais le personnel politique. 
Je ne sois point révisionniste parce que tous les adversaires naturels et 

irréconciliables du régime républicain demandent à 1 envi la révision. 
Je ne suis point révisionniste parce que la révision c’est l’inconnu : peut-être 

le renversement de la République et certainement le bouleversement du pays, 
Radical, pas davantage. . 
Comme doctrine politique ou sociale, le radicalisme est la poursuite del ir-

Comme pratique gouvernementale, il est l’agitation incessante et incessam-
ment provocante : c’est l’idée fixe oppressive, faisant litière des intérêts, des opi-
nions et des croyances des autres. 

Je veux une République assagie, ni immobile ni agitée, poursuivant les pro-
grès et les réformes utiles, c’est-à-dire le bien général, sans attentei contre les 
minorités. La modération, c’est l’apaisement. 

N’étant ni clérical ni franc-maçon, je me déciderai sans aucune préoccupa-
tion de secte dans les questions qui touchent aux rapports de l’Église etde l’État, 
également résolu à respecter la liberté de conscience et à défendre les droits 
légitimes de notre société civile et laïque. 

La gêne, une gêne chaque jour plus grande et plus générale, étreint le pays: 
tout souffre, l’agriculture, l’industrie et le commerce. 

Cette détresse a deux causes: le poids des impôts et la concurrence étran-
gère. 

Je suis convaincu qu’un contrôle sevère et industrieux peut, sinon diminuer 
immédiatement et sensiblement nos charges contributives, du moins empêcher 
qu’elles ne s’accroissent chaque année, Ce que j’ai commencé à 1 assemblée dé-
partementale, je voudrais le continuer a la Chambre, lezele economique du con-
seiller général vous répond de celui du député. 

Aujourd’hui tous les peuples producteurs se cantonnent en eux-mêmes, fer-
ment leurs frontières et interdisent leur marche naùonal à la production étian-
gère. En présence de cet universel mouvement d’autonomie économique, nous 
devons être maîtres absolus de nos tarifs douaniers, Malheureusement nous 
sommes liés jusqu’en 1892. Notre liberté recouvrée, je ne serai pas le dernier à 
crier : Plus de traités de commerce ! 

Républicains, 

Vous voterez pour moi : car, si défectueuse que puisse vous paraître la Con-

stitution, vous ne voudrez point hasarder les destinées de la République dans 

les périls d’une révision réclamée par tous ses adversaires. 

Conservateurs, 

Vous vous rallierez à ma candidature libérale: car le libéralisme, 0est le 

culte de la liberté égale pour tous. Vous ne pouvez pas manquer d ailleurs au 

premier des devoirs civiques: celui de voter pour un honnête homme. 



Cultivateurs et industriels, 

Vous ne refuserez point vos suffrages au plus endurci des protectionnistes. 

Forgerons et travailleurs, 

Vous êtes la masse active et féconde, le facteur principal de la richesse et 

de la force de la patrie. Toutes les créations et toutes les mesures raisonnables 

et réalisables, capables d’améliorer votre existence et de vous protéger contre 

les ouvriers étrangers, le législateur vous les doit. Nos intérêts sont solidaires : 

comme vous, en effet, j’appartiens à la grande famille métallurgique. Vous 

acclamerez la candidature de l’un des vôtres, propriétaire de forges et enfant du 

pays, Voter pour moi, c’est voter pour nous. 
Patriotes de tous les partis, 

Vous tous qui, au-dessus de vos préférences politiques, mettez une France 

apaisée, la patrie plus unie et plus forte, vous donnerez vos voix à un candidat 

foncièrement modéré, républicain, oui, certes, mais comprenant que d autres 

ne le soient pas encore ou le soient autrement que lui, passionné avant tout et 

surtout pour ce bien souverain qui est la concorde civile. 
Vive la France ! vive la République ! 
Agréez, messieurs et chers concitoyens, l’assurance de tout mon dévoue-

ment. 

A. ROZET, membre du Conseil général de la Haute-Marne-, 
candidat républicain. 

■ — ’ 

Extraits dit disconrs-programme prononcé dans le® réunion® 

^ publiquè» paa» ®1. ANltozet. 

, 

AUTONOMIE COMMUNALE. 

Je suis partisan du développement le plus complet possible de l’autonomie 

et des libertés communales. C’est pour cela que j’ai réclame la consultation <■ es 

Conseils municipaux au sujet des prestations, et qu en piésence eu mauvais 

vouloir de l’administration j’ai opéré cette consultation a moi tout seu . ous ui 

gouvernement républicain et démocratique, c’est une chose absolument ration-

nelle de donner aux communes la plus grande paît possible à la vie pu îque. 

Je me plais à espérer que, sous ce rapport, la volonté persistante des électeurs 

et des corps élus ne tardera pas à avoir raison complète des résistances injusti-

fiées de l’administration et des fonctionnaires, car les idées justes missen 

toujours par s’imposer. 



DÉPOPULATION. 

Je veux aussi,'avant de passer à un autre ministère, vous entretenir d’une 
question des plus graves, et qui, nous pouvons le dire entre Français, jette un 
jour sombre sur l’avenir de notre pays : c’est celle de la dépopulation. Les résul-
tats pour 1888 viennent de paraître à l'Officiel, et ils sont des plus attristants. 
Pas même 50.000 excédents de naissances sur les décès pendant cette année: 
c’est le statu quo, pour ainsi dire, en attendant la décroissance, et la décrois-
sance,.ce serait l’anéantissement par la conquête étrangère. Les causes de cette 
calamité sont complexes, mais elle doit être combattue à outrance et s’imposer 
aux méditations des législateurs. Je crois qu’on devrait, entre autres remèdes, 
décider que tout homme ayant en légitime mariage deux enfants vivants au 
moment de son premier appel sous les drapeaux sera dispensé de tout service 
militaire. Certaines personnes s’étonneront peut-être que je ne propose pas la 
même dispense pour tout père de deux enfants naturels, lesquels ont égale 
valeur militaire que les enfants légitimes, Si je ne le fais pas, messieurs, c’est 
que je veux éviter les reconnaissances d’enfants par simple complaisance pour 
se soustraire au service. 

CONQUÊTES ET PROTECTORATS. 

Il n’est personne en France qui ne déplore la façon dépensière et incohé-
rente dont les expéditions coloniales ont été conduites depuis quelques années. 
Pour éviter le renouvellement des faits auxquels je fais allusion, et pour per-
mettre en même temps de réduire l’armée coloniale à son minimum d’impor-
tance et de sacrifices, il faudra tenir fermement la main à ce que, partout où la 
chose est possible, le protectorat remplace la conquête. Si les pays qui peuplent, 
comme l’Angleterre et l’Allemagne, peuvent se permettre la conquête coloniale 
(et cependant ils ne le font guère), à plus forte raison la chose est-elle interdite 
à ceux qui ne peuplent pas, coîîime la France. Autant on dépense d’argent et 
d’hommes au Tonkin, qui jouit d’un protectorat qui est presque une annexion, 
autant on en dépense relativement peu dans l’empire d’Annam, où le protectorat 
paraît être appliqué sans arrière-pensée annexionniste. Autre exemple : autant 
il a fallu de sacrifices et d’efforts pour conquérir l’Algérie et en faire un terri-
toire français, autant il en a peu fallu relativement pour protéger la Tunisie. 

VIGNERONS. & 

Je suis partisan du maintien du privilège' des bouilleurs de cru, et je suis 
convaincu que la suppression des traités de commerce avec augmentation du 
droit sur les raisins secs sera aussi pour le plus grand avantage des viticul-
teurs. \ 

/ 



LES OUVRIERS ÉTRANGERS. 

En 1892, lorsque finiront les traités, il ne faudra pas hésiter à établir une 
taxe sur tous les étrangers résidant ou travaillant en France. 

LOIS OUVRIÈRES. 

Je tiens à assurer les ouvriers que je place au premier rang de mes préoc-
cupations les questions d’assurance sur la vie, la maladie et contre les accidents, 
les créations de caisses de retraite pour la vieillesse, etc., dont il est tant ques-
tion depuis quelques années et qui avancent si lentement. 

TARIFS DE PÉNÉTRATION. 

Je veux vous dire un mot des chemins de fer et des tarifs de pénétration 
dont on parle depuis si longtemps pour n’arriver à rien. 11 faut absolument 
mettre fin à cet abus. 

Il y a en fait deux sortes de tarifs de pénétration. Les premiers sont ceux 
qui s’appliquent à une marchandise venant d’un point de l’étranger voisin de 
notre frontière, dès qu’elle roule sur le territoire français. Pour celle-là, le re-
mède est facile, car nous sommes les maîtres chez nous. Mais il y a une seconde 
sorte de tarifs de pénétration contre laquelle nous sommes désarmés : ce sont 
les tarifs internationaux à grands parcours, avec réductions spéciales consenties 
exclusivement par les lignes étrangères, et qui amènent la marchandise à notre 
frontière sans que l’expéditeur compte sur une faveur spéciale des compagnies 
françaises : contre ce mal, que la plupart des législations étrangères sur les 
chemins de fer encouragent, il n’y aura pas d’autre remède qu’un relèvement 
éventuel des droits de douane. 

ÉCONOMIES. 

Je vous promets, messieurs, de veiller le plus strictement possible à ce que 
les dépenses n’augmentent pas, non plus.que les gros traitements ni le nombre 
des employés, à ce que l’on fasse toutes les économies justifiées, à ce qu’enfm 
le produit des douanes soit employé à des dégrèvements qui porteraient autant 
que possible sur l’impôt foncier, les prestations, etc. 

POSTES. 

Les postes étant rattachées aux finances, j’en dirai deux mots en passant. 
Je crois que ce serait une bonne chose d’abaisser, dès que la chose sera pos-
sible, le prix des lettres de 15 à 10 centimes, le prix des cartes postales de 
10 à 5 centimes, de faire payer les mandats-poste à domicile et de développer 
le service des colis postaux de façon à ce qu’ils puissent être reçus par les bu-



reaux de poste et distribués à domicile, même dans les pays où il n’y a pas de 
gare. —je voudrais enfin que les facteurs aient un repos d’un jour ou deux par 
mois. 

CHOIX DES INSTITUTEURS PAR LES CONSEILS MUNICIPAUX. 

L’application même incomplète des lois scolaires a donné lieu, sur certains 
points du territoire, à des mécontentements plus ou moins sérieux, qui se sont 
même traduits quelquefois par des votes hostiles au gouvernement. Dans un 
esprit de tolérance et pour en finir avec une irritante question, je n’ai pas hésité 
à m’associer à un vœu que le Conseil général de la Haute-Marne a émis pour 
laisser les Conseils municipaux libres de choisir entre les instituteurs laïques ou 
congréganistes approuvés par l’État. 3e verrais dans cette manière de procéder, 
un moyen de donner satisfaction aux idées d’autonomie communale dont je suis 
vous le savez, un partisan sincère. 
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Circonscription de CHATEAU-GOMTIER 

M. le vicomte de VILLEBOIS-MAREUIL, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

— 

, - . 

Messieurs les Électeurs, 

Le Comité conservateur m’a fait une obligation d’accepter la candidature 
aux élections législatives, pour remplacer M. Barouille, député sortant, y 

Je viens donc solliciter vos suffrages. 
Le premier devoir d’un candidat est d’affirmer loyalement ce qu’il est. 
J’ai toujours été, je suis monarchiste. 
J’estime que la monarchie peut seule rendre à mon pays la prospérité et 

la confiance, et l’expérience que nous venons de faire du Gouvernement répu-
blicain n’est pas de nature à changer cette manière de voir. 

Je suis catholique, et comme tel je saurai combattre pour les libertés reli-
gieuses auxquelles vous tenez tous. > 

C’est à peine, tant mes intérêts sont liés aux vôtres, si j’ai besoin d’affirmer 
que tous mes efforts tendront à défendre les grandes causes agricoles et indus-
trielles. La question si importante des traités de commerce, dont l’expiration 
est prochaine, sera de ma part l’objet de l’étude la plus scrupuleuse. Comme 
l’a fait M. Barouille, dans la dernière législature, je demanderai sans cesse la 
protection des cultivateurs français et la diminution des charges dont ils sont 
accablés. 

Voilà, messieurs les électeurs, mon programe résumé dans ses points 
essentiels. 

Si vous l’approuvez, votez pour moi. 

Vicomte C. de VILLEBOIS-MAREUIL, conseiller général, 
maire de Grez-en-Bouère, vice-président du comice 
agricole du canton de Grez-en-Bouère. 



lr® Circonscription de LAVAL. 

M. Christian d’ELVA, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Électeurs, 

Le canton de Laval-Ouest, approuvant mon programme, me donnait, le 
4 août dernier, 2.233 voix. 

Il me nommait conseiller général à près de 800 voix de majorité. 
Mon programme n’a pas varié : 
La lre circonscription de Laval ne démentira pas le canton de Laval-

Ouest. 
Elle me donnera, le 22 septembre prochain, une immense majorité. 
Ma profession de foi sera courte. Vous voulez des actes, et non des paroles 

iuutiles. 
Au point de vue religieux : 
Je ferai tous mes efforts pour faire abroger les lois tyranniques et injustes, 

qui touchent à la liberté des pères de famille et des citoyens. 
Pas de taquineries mesquines ! — Pas de persécutions ni de violences ! 
Je veux la liberté de conscience pour tous, dans son sens le plus large et 

le plus absolu. 
Au point de vue politique : 
Je veux que la parole soit librement donnée au pays, arbitre de ses des-

tinées. 
Avant tout, je veux un gouvernement honnête ! 
Au point de vue agricole, industriel et commercial : 
Je demande la dénonciation de ces traités de commerce désastreux, qui 

ruinent la France. 
Je suis résolument protectionniste. 
Je veux une balance équitable, qui permette, d’une part, aux cultivateurs, 

de faire honneur à leurs affaires ; et, de l’autre, aux ouvriers, de tirer de leur 
travail une juste rémunération. 

Je veux l’ordre dans les finances, la suppression des dépenses inutiles, afin 
d’arriver progressivement à la réduction des impôts qui nous écrasent. 

Patriotes ! 

Je tiens en main le drapeau national ! 
Sous ses glorieux plis, aux trois couleurs françaises, j’ai risqué plusieurs 

fois ma vie pour sa défense. Je suis prêt à recommencer. 



Ralliez-vous en masse à ce drapeau, et je vous mènerai, dimanche, à une 
éclatante victoire ! 

Électeurs, 

Votez tous ! Pas d’abstentions ! 
Vive la France ! 

Christian d’ELVA, ancien capitaine, ancien professeur à 
l’École spéciale militaire de Saint-Cyr, membre de la 
Société des agriculteurs de France, maire de Changé, 
conseiller général du canton de Laval-Ouest. 

' 

•/ 

2m® Circonscription de LAVAL. 

Colonel baron de PLAZANET, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
ÜSF - ’ - - ‘ _ ...... jjj 

Mes chers Électeurs, 

J’ai l’honneur, le très grand honneur d’être depuis quatre ans votre Dé-
puté. 

Être patriote, défendre les intérêts du pays et les vôtres, réclamer la di-
minution des impôts qui vous accablent et sont si injustement répartis, ne ja-
mais vous tromper en vous faisant, comme tant d’autres, de folles promesses 
qu’ils savent irréalisables, telle a été la règle de ma conduite. Je l’observerai 
toujours. 

Vous êtes les juges, je ne crains pas votre verdict. 
Soldat, Conseiller général, Député, je ne redoute pas les critiques, car en 

toute occasion j’ai rempli mon devoir. 
Personne dans la Mayenne ne voit en moi un inconnu, un nouveau venu, 

je suis des vôtres et cela ne date pas d’hier. 
J’ait fait mes preuves et suis toujours prêt quand on a besoin de moi. Élec-

teurs de la Circonscription, vous ne l’ignorez pas ! 
La patrie a grandement souffert, et depuis trop longtemps ! 
Liberté, religion, famille, fortune, tout a été attaqué, et, mieux que 

d’autres, les habitants de la Mayenne connaissent les charges écrasantes qui 
leur sont imposées. 

Ennemi des expéditions lointaines et de la guerre dont je connais les hor-
reurs, du gaspillage et du déficit sans cesse croissant de nos finances, je lutterai 
avec la même énergie contre les lourds impôts et les traités de commerce qui 



ruinent l’agriculture. Ce sont des tarifs de douane plus élevés qui seront les 
véritables protecteurs des agriculteurs. 

Tous vous savez avec quelle ardeur vos cinq députés sortants ont combattu 
dès le premier jour de l’Assemblée dernière, pour obtenir le relèvement de ces 
tarifs ; ils nùmt pu arriver à faire voter un prix plus élevé que celui de cinq 
francs sur les blés, prix qui est encore au-dessous de ce qu’il devrait être pour 
récompenser vos labeurs. Il en est de même pour les bestiaux venant de l’étran-
ger qui font, jusque sur nos marchés de la Mayenne, une concurrence ruineuse 
aux éleveurs de la contrée. 

Vous ne connaissez que trop la loi sur l’enseignement. Elle n’a qu’un but, 
enléver au père de famille la liberté de faire élever ses enfants à son gré. 

Quant à la loi du recrutement de l’armée, promettant le service égal pour 
tous, sachez bien que cela ne peut être et n’aura jamais lieu. Nos Populations 
ouvrières et agricoles n’y trouveront pas le moindre soulagement, ni la réduc-
tion réelle du service à trois ans, alors que tous seront considérés comme sol-
dats jusqu’à quarante-cinq ans. 

Espérons que l’application de cette loi ne portera pas atteinte à la solidité de 
notre vaillante armée. 

C’est vous, ouvriers et cultivateurs laborieux, soumis à tant de sacrifiées, 
qui serez, comme par le passé, l’objet de mes constantes préoccupations. 

Tous vous avez pu constater la part que j’ai prise, à la tribune et dans les 
Commissions, aux discussions où vos intérêts se trouvaient en jeu. Ce n’est pas 
moi qui les abandonnerai. 

Vous ne voulez pas de révolutions : Confiants dans la sagesse du pays, nous 
attendrons la solution qui nous affranchira de la politique néfaste qui abaisse 
notre patrie, nous efforçant de travailler à faire cesser cet état de choses au plus 
tôt. 

Ma seule ambition est, tant que Dieu m’en donnera la force, de continuer 
à servir la France avec un profond désintéressement. 

N’écoutarrt que votre loyauté et l’esprit de justice qui vous anime, vous 
m’accorderez de, nouveau votre confiance, j’en suis certain, et marcherez ré-
solument au scrutin, quoi qu’on puisée dire et faire, plus nombreux encore qu’en 
1885. 

Cette confiance, je saurai la justifier, n’en doutez pas ! 
Agréez, mes cfiers électeurs, l’assurance de mes sentiments dévoués. 

Colonel Baron de PLAZANET, commandeur de la Légion d’honneur, maire 
de Saint-Ceneré, Président du Conseil général, Membre du Conseil de l’Instruc-
tion publique, Membre de la société des agriculteurs de France, Député sortant. 



lr« Circonscription de MAYENNE. 

M. BIGOT, 

Élu au lBr tour de scrutin. 

Messieurs et chers Concitoyens, 

Lorsqu’en 1885 vous m’avez élu avec une imposante majorité, vous saviez 

bien que je n’étais pas républicain. Je ne le suis pas devenu, après quatre 

années passées dans une Chambre où j’ai été le témoin attristé de tripotages et 

de scandales qui ont écœuré tous ceux que n’aveugle pas l’esprit de parti. 
J’ai donc, plus que jamais, la ferme volonté de débarrasser mon pays des 

hommes qui, depuis quinze ans, ont gaspillé ses ressources, mis nos caisses à 
sec, augmenté nos impôts et appauvri la France pendant qu’eux-mêmes s enri-
chissaient. 

Une lutte décisive est engagée. Il s’agit de savoir si vous voulez laisser le 
pouvoir à la faction qui DOUS opprime, qui a compromis la fortune publique et 
violé nos libertés les plus chères, ou si vous préférez revenir au gouvernement 
des conservateurs qui, de 1871 à 1875, ont pansé les blessures dé la patrie, 
sagement administré nos finances et donné au pays quelques jours de pros-
périté. 

Si, comme moi, vous êtes las d’être gouvernés par des politiciens avides 
qui ne passent au pouvoir que pour y faire leur fortune ; 

Si vous trouvez les impôts trop lonrds ; 
L’agriculture insuffisamment protégée ; 
Nos ressources follement gaspillées ; 
La paix religieuse odieusement troublée par de sournoises persécutions ou 

de mesquines tracasseries ; 
Si vous voulez rendre aux pères do famille le droit de faiFe instruire leurs 

enfants par des maîtres auxquels il ne sera pas défendu d’enseigner le caté-
chisme ; 

Si le trafic scandaleux des places et des croix de la Légion d’Honneur vous 
révolte; 

Vous m’accorderez vos suffrages, car je suis résolu à mettre un terme à des 
abus qui indignent tous les honnêtes gens et à réclamer la révision d’une Con-
stitution dont l’expérience a trop duré^/ 

Je crois avoir fidèlement rempli le mandat que vous m’aviez donné : 
J’ai proposé et voté les lois qui ont surélevé les droits de douane sur les 

blés et les bestiaux venant de l’étranger ; 
J’ai défendu le privilège des bouilleurs de cru ; / 



Je me suis associé à toutes les propositions faites pour améliorer le sort 
des cultivateurs. 

Je ne suis pas un réactionnaire; je ne veux point ramener mon pays à 
l’ancien régime. Les libertés conquises en 1789 me sont tout aussi chères qu’à 
vous, et, si elles étaient en péril, je saurais les défendre. Mais à la place d’un 
gouvernement déconsidéré, je veux un gouvernement|honnête. 

Armand BIGOT, ancien Président à la Cour d’appel d’Angers 
Député sortant, candidat conservateur. 

2e Circonscription de MAYENNE. 

M. CHAULIN-SERVINIÈRE, 
Élu au 1er tour de scrutin. 

Electeurs, 

La manifestation faite sur mon nom, le 26 août, ne m’a pas permis de re-
fuser la candidature. J’ai été profondément touché des marques de sympathie 
venues de toutes les communes de la circonscription, et je vous en remercie. La 
solidarité entre le candidat et les électeurs est un gage de succès, c’est un lien 
qui donne la force et qui assure en même temps les moyens nécessaires pour 
soutenir la lutte. Dans des conditions semblables ce n’est pas moi qui sortirai 
vainqueur ou vaincu de la bataille électorale : ceux qui m’ont choisi pour porter 
leur drapeau auront seuls le mérite de la victoire. A l’œuvre donc, et que chacun 
sache bien qu’il travaille pour lui, en s’occupant de mon élection. 

Mon programme politique est simple ; 
s 

Je veux l’honnêteté dans les Finances ; la régularité dans l’administra-
tion; la stabilité dans le pouvoir ; la liberté dans les consciences; la dignité et 
la prudence dans les relations extérieures. 

Je veux encore le maintien et même l’augmentation des droits protecteurs, 
si cette augmentation est nécessaire pour assurer aux cultivateurs la vente de 
leurs produits à des prix rémunérateurs. 

Si vous voulez renverser le gouvernement, c’est-à-dire la guerre civile ; 
Ramener le service militaire à cinq ans, avec sa suppression pour les classes 

privilégiées ; 
Le drapeau blanc avec ses haines et son mépris pour le peuple ; 
Votez pour M. LEBLANC. 
Si, au contraire, vous tenez à rester des hommes libres et indépendants; 
Si vous voulez conserver l’égalité dans le service militaire et sa réduction à 

trois ans ; 



Si vous aimez le drapeau e peuple et de la liberté, le drapeau tricolore, 
qui a fait le tour du monde ave uos glorieuses armées du premier empire, vous 
voterez pour moi. 

Votre tout dévoué conoxioyen, 

L. CHÀULIN-SERYINIÈRE, avocat, conseiller général, maire de 
Mayenne. 



MEURTHE-ET-MOSELLE 

Circonscription de BRIEÏ". 

M. MÉZIÈRES, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

L’arrondissement de Briey forme une famille unie et forte. Les malheurs 
qui,nous ont séparés de l’ancien département de la Moselle ont resserré nos 
liens. Grâce à cette union patriotique, nous avons jusqu’ici obtenu satisfaction 
pour les intérêts légitimes dont vous m’aviez confié la défense. 

Les droits qui protègent l’agriculture sont votés, le trafic des acquits à cau-
tion est supprimé, la garnison de la ville de Longwy est reportée à son ancien 
effectif, la manufacture de draps de Pierrepont conserve tous ses marchés avec 
l’État. 

Aujourd’hui, des représentants de toutes les communes de ^arrondissement 
me demandent de continuer l’œuvre que nous avons commencée ensemble et 
de rester au poste où vous m’avez placé. G’est un grand honneur que vous me 
faites, mais c’est aussi un devoir que vous m’imposez. J’aurais pu décliner 
l’honneur, je ne puis me dérober au devoir. Je resterai donc, si vous le voulez, 
le défenseur dévoué de vos intérêts agricoles et industriels. Comme dans les 
précédentes législatures, vous me trouverez toujours prêt à parler et à agir en 
votre nom. 

En politique de longues explications ne sont pas nécessaires entre nous; 
nous nous connaissons et nous nous comprenons. Nous sommes avant tout des 
hommes d’ordre, attachés par esprit de conservation au gouvernement légal du 
pays, aux institutions que la France a librement choisies. Mais en servant loya-
lement la République, en la plaçant au-dessus de toutes les compétitions, nous 
la voulons modérée et conciliante, ouverte à toutes les bonnes volontés, respec-
tueuse de toutes les croyances. Nous n’en excluons personne, nous n’y persé-
cutons personne. 

Groupés sous le drapeau national, autour du chef respecté de l’État, conti-



nuons adonner à la France l’exemple de notre union. Si on aimait partout la 
patrie comme nous l’aimons, si les partis lui sacrifiaient quelque chose de leurs 
ambitions et de leurs rancunes, un immense apaisement se produirait dans les 
esprits. 

Cet admirable pays, qui vient de prouver une fois de plus la puissance de 
son génie et la fécondité de son travail, a soif de paix, de tranquillité, de con-
corde. 

Souhaitons que chaque Français jouisse bientôt de ces biens dont nous 
jouissons depuis longtemps dans l’arrondissement deBriey. 

Vos suffrages diront, mes chers concitoyens, si je suis resté, comme je l’es-
père, en étroite communauté de sentiments avec vous, 

A, MÉZIÈRES, de l’Académie française, Député sortant. 

Circonscription de LUNEVILLE. 

M. Camille VIOX, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers Concitoyens, 

Depuis dix-neuf ans, la République a donné à la France la tranquillité dans 
la rue et la paix à l’extérieur. 

Elle a fermé notre frontière ouverte en 1870 et reconstitué notre armée. 
Elle a payé notre rançon et renouvelé notre outillage national. 
Par ses soins, l’instruction du peuple a reçu l’essor et le développement 

nécessaires. L’agriculture a été l’objet d’une attention que ja monarchie ne lui 
avait jamais accordée. Le commerce et l’industrie ont obtenu de légitimes satis-
factions. Les services publics ont reçu une impulsion nouvelle. De glandes 
économies ont été réalisées; d’autres sont à l’étude. 

Les questions sociales ont été abordées avec la ferme résolution de les 
mûrir et de les résoudre. 

La République a organisé cette Exposition du Centenaire qui fait l’admira-
ration du monde et où, grâce à la paix dont nous jouissons, le génie de la 
France brille d’un incomparable éclat. 

La confiance n’a jamais ete si grande. Jamais les fonds publics n ont monte 
si haut. Le 3 0/0 est à 86 francs, et les dépôts des caisses d’épargne dépassent 
2 milliards 800 millions. 

La République a fait toutes ces choses, et la rancune de ses adversaires s’en 
est exaspérée. Nous voilà, derechef, à la veille d une bataille électorale où les 
plus graveà intérêts sont en jeu. 



L’issue n’en est pas douteuse. 
Nous sommes assurés que le 22 septembre 1889 sera un nouveau triomphe 

pour la démocratie paisible et laborieuse à laquelle vous appartenez. Vous 
constituerez, ce jour-là, une majorité parlementaire compacte; une majorité 
désireuse de tous les progrès, également ennemie de la routine étroite et des 
changements précipités qui ne sont pas des réformes; une majorité, surtout, 
qui ne permettra point de mettre sans cesse en question le principe du gou-
vernement républicain. 

Vous aurez alors ce que vous voulez, un gouvernement assuré du lende-
main. 

Ce gouvernement sera armé comme il le faut pour la défense de tous nos 
intérêts agricoles, industriels et commerciaux, qui ont besoin d’une entière 
sécurité pour leurs opérations à longue échéance. 11 saura, en outre, contenir, 
d’une main ferme, les fauteurs de tous les désordres et de toutes les réactions 
actuellement coalisés dans une même pensée de haine contre la démocratie 
qu’ils rêvent de détruire et que nous conserverons malgré eux. 

Vive la République! 

CAMILLE VIOX, Conseiller général, Député sortant. 

1M Circonscription de NANCY. 

M. GABRIEL, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Programme roté dams l’Assemblée plénière dra Comité révi-
sionniste de Meurthe-et-Moselle et dams tontes les réunions 
publiques organisées par le Comité. 1 

; 
La commission du Comité républicain révisionniste de Meurthe-et-Moselle 

en exposant ses aspirations croit devoir les diviser en deux parties : 
La première indique les réformes qui doivent être réalisées immédiate-

ment et constitue le programme impératif imposé aux candidats lors des pro-
chaines élections. 

La seconde contient des réformes qui, étant du ressort législatif et ne pou-
vant être sérieusement discutées et réalisées qu’après la nouvelle Constitution, 
ne sont indiquées qu’à titre de vœux. 



PARTIE IMPÉRATIVE. 

I, — Révision de la Constitution par une Assemblée nommée à cet effet par 
le suffrage universel, poufaboutir à une République définitive et inscontestée. 

H. — Suppression du régime parlementaire qui, sous la République comme 
sous la monarchie, n’a donné que des preuves d’impuissance et de corruption. 

III. —, Séparation absolue des pouvoirs législatif et exécutif, tous deux 
émanant directement du suffrage universel. 

IV. — Subordination des Ministres et des autres fonctionnaires au pouvoir 
exécutif. 

V. — Sanction de la Constitution par le peuple. 
VI. — Soumission à la nation, par voie de referendum, des questions pou-

vant susciter un grave conflit d’opinions, que seule la nation peut résoudre, par 
exemple : la séparation des Églises et de l’État ou le maintien du Concordat. 

VU. _ Obligation, pour les Députés, de rendre compte de leur mandat dans 
chaque chef-lieu de canton de leur circonscription, à chaque vacance législative. 

VOEUX. 

I. — Organisation d’une caisse de retraite pour lés travailleurs par la 
création de ressources spéciales. 

II. — Réduction du service militaire au minimum possible et au maximum 
de trois ans ; obligation pour tous, et suppression du volontariat. 

Cet article a été voté par le Comité républicain révisionniste avant la pro-
mulgation de la nouvelle loi sur le service militaire. Le Comité a pensé qu’il 
était bon de laisser figurer cet article dans son programme, en indiquant que ce 
n’est qu’après trois législatures successives que les opportunistes ont consenti à 
adopter le principe d’égalité. 

Il reste acquis que ce vote de dernière heure est une manœuvre électorale, 
et que ce n’est qu’après l’expédition meurtrière du Tonkin et les autres entre-
prises coloniales, où les fils du peuple ont seuls sacrifié leur vie, que l’égalité 
du service militaire est entrée dans la loi. 

III.' — Création et développement de l’enseignement professionnel. 
IV. — Abolition pleine et entière de toutes les lois restrictives de la liberté 

individuelle et de conscience, du droit de réunion, de presse et d’association. 
V. — Mesures à prendre pour garantir les travailleurs français contre la con-

currence des ouvriers étrangers. 
VI. — Réforme de l’impôt: l’impôt, pour être équitable, doit être direct. Il 

est le payement des services rendus par l’État à chaque citoyen ; il doit être 
proportionnel à ces services. 

VII. — Reconnaissance de la personnalité civile des syndicats d’ouvriers et 
d’agriculteurs. 

VIII. —Affranchissement administratif de la commune, celle-ci restant dé-
pendante de l’État pour tout ce qui a trait aux charges publiques et aux intérêts 
généraux du pays. 



IX. — Assimilation du mandat législatif au mandat civil, et sanction légale 
des engagements qui seront contractés par les mandataires envers les mandants. 

Je m’engage à revendiquer et à défendre toutes les réformes qui sont 
demandées par le Comité républicain révisionniste de Meurthe-et-Moselle. 

À. GABRIEL, Candidat de la 1er circonscription de Nancy, 
désigné par le Comité républicain révisionniste de Meur-
the-et-Moselle, recommandé par le parti national et par 
le général Boulanger. 

2e Circonscription de NANCY, 

M. A. PAPELIER, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Chers Concitoyens, 

Désigné par le Congrès de concentration républicaine, j’ai l’honneur de 
vous demander vos suffrages pour affirmer notre commun dévouement à la 
République. 

Tous ses ennemis alliés pour la combattre, à peine au pouvoir, s’entredé-
chireraient si la France, dans un moment de défaillance, se «livrait à eux; 
ils nous conduiraient à l’anarchie, à la guerre civile et détruiraient la prospé-
rité due à vingt années de liberté. Un seul mot les unit : révision. Mais ils 
n’osent l’expliquer, car pour beaucoup d’entre eux, révision signifie : rétablis-
sement de la Monarchie, destruction de la République. 

Pour moi, j’accepterai la révision quand la forme du gouvernement ne sera 
plus contestée par nos adversaires, et qu’il s’agira uniquement de consolider la 
République. 

J’aurai pour devoir de défendre tous les intérêts républicains,, de rester 
constamment en contact avec vous, de conserver toute mon indépendance et de 
ne m’inféoder à aucune coterie. 

Électeurs de Nancy, 

Vous m’avez élu en 1884 conseiller municipal ; en renouvelant mon mandat 
en 1888 à une majorité considérable, vous avez prouvé que vous appréciez l’in-
dépendance' avec laquelle j’ai toujours étudié les questions soumises à cette 
assemblée. 



Électeurs des campagnes, 

Vous me connaissez, car depuis plus de vingt ans, nous avons ensemble 
des relations commerciales. Aussi je connais vos besoins. La sympathie que 
vos délégués m’ont témoignée, démontre qu’ils ont compris combien j’aurais à 
cœur la défense de notre agriculture. 

Depuis longtemps, les questions sociales me préoccupent. Il faut les résoudre 
de façon à garantir à chaque citoyen le maximum de liberté morale et de bien-
être matériel dont il se sera rendu digne par son travail. 

Par la gratuité et l’obligation de l’instruction, la République a rendu plus 
facile aux jeunes générations l’amélioration de leur sort. Il faut songer aux 
vieillards, aider le travailleur honnête à s’assurer, par des dépôts à la caisse des 
retraites joints aux subventions de l’État, une vieillesse à l’abri du besoin. 

Je défendrai le travail national contre l’envahissement des étrangers. 
Sans porter atteinte à la liberté de conscience et à la religion, je suis fer-

mement résolu à maintenir la suprématie du pouvoir civil. 
Je surveillerai les dépenses budgétaires. Des économies sont réalisables. 

Nos adversaires osent critiquer l’État de nos finances. Ils oublient volontaire-
ment nos désastres de 1870 causés par les fautes de l’empire. Un seul fait 
démontre la fausseté de leurs accusations : jamais notre crédit n’a été plus 
grand. Le monde entier a confiance dans les destinées de la France. Seuls, 
dans un intérêt politique, nos adversaires contestent la prospérité de leur 
patrie. 

Iis choisissent, pour mener cette campagne de diffamation, le moment où 
toute la France républicaine, par la voix de ses maires, vient d’acclamer en 
M. Carnot le chef respecté de l’État, où tontes les nations admirent en notre 
Exposition universelle la grandeur et la vitalité de la France. 

Électeurs, 

Vous n’oublierez pas que c’est à la République que nous devons ces magni-
fiques résultats. 

Vous ne perdrez pas de vue que Seul ce gouvernement permet de réaliser* 
Sans choc, sans secousse, toutes les améliorations politiques et sociales. 

Républicains fermes et éclairés, vous acclamerez sur mon nom la Répu-
blique, que je prends Rengagement de défendre contre tous ses ennemis. 

Vive la France ! Vive la République! 
À. PAPELIER. 

— 

i . 
Mes chers concitoyens, 

Vous venez d’affirmer sur mon nom votre attachement à la République, je 
vous en remercie. 



Quelques voix de plus et la victoire était complète. 
Si les républicains dont les voix se sont égarées sur le candidat boulan-

giste, s’unissent aux suffrages qui m’ont été exprimés au premier tour, vous 
aurez été d’accord avec toute la France, qui vient d’assurer le triomphe de la 
République ; ses ennemis sont écrasés. Ils n’ont obtenu que 22 sièges, et la 
République 232. 

La nation a prouvé son dégoût pour la politique d’aventure où l’entraînait 
un général indiscipliné, elle a maintenu sa confiance au régime qui, depuis 
dix-huit ans, a reconstitué sa puissance militaire, sauvegardé son honneur, 
assuré la liberté, maintenu l’ordre et accru sa prospérité. 

Électeurs, 

Que le 6 octobre soit un triomphe pour la République. Votre verdict ne 
devra pas faire tache dans la France républicaine. Vous vous souviendrez que 
ce département a été cruellement atteint par les fautes d’un régime que nos 
adversaires voudraient reconstituer. 

Méprisez les mensonges et les calomnies de la dernière heure. Ils m’ont 
accusé d’être le candidat d’un homme ; ils ont menti, eux qui ne se recomman-
dent au contraire que du nom d’un maître auquel ils obéissent aveuglément. 

Je vous l’ai dit et je vous le répète en toute sincérité, je conserverai tou-
jours mon indépendance et ne m’inféoderai à aucune coterie. Les principes avant 
les personnalités. Homme d’affaires résolu, je suis l’ennemi avant tout des 
interpellations inutiles dont la dernière Chambre a tant souffert. 

Électeurs! 

Achevez ce qui a été si bien commencé, constituez une majorité homo-
gène, fortifiez la République, augmentez le nombre de ses défenseurs, et alors, 
à l’abri des crises ministérielles et des discussions politiques stériles, forte, 
libérale, tolérante et progressiste, elle pourra consacrer tous ses efforts à 
l’étude des lois d’affaires et des réformes démocratiques. 

Électeurs! 

J’ai confiance en votre verdict ; 

Patriotes ! 

Vous tiendrez à voir se fortiüer le gouvernement de la République et vous 
éviterez ainsi à notre pays de nouvelles révolutions. 

Vive la France ! Vive la République ! 

A. PAPELIER, Membre du Conseil municipal de Nancy. 



3e Çirconscription de NANCY. 

M. Maurice BARBÉS, 

Élu au 2° tour de scrutin. 
■ 

. 
—————— 

Programme,voté dans l’assemblée plénière tira Comité révision-
niste de Méurtlie-ct-MoscIle, et dans tontes les réunions 
puMltjue® organisées par le Comité. 

La commission du Comité républicain révisionniste de Meurthe-et-Moseile, 
en exposant ses aspirations, croit devoir les diviser en deux parties : 

La première indique les réformes qui doivent être -'réalisées immédiatement 
et constitue le grogramme impératif imposé aux candidats lors des prochaines 
élections. 

La seconde contient des réformes qui, étant du ressort législatif et ne pou-
vant être sérieusement discutées et réalisées qu’après la nouvelle Constitution, 
ne sont indiquées qu’à titre de vœux. 

PARTIE IMPÉRATIVE. 

I. — Révision de la Constitution par une assemblée nommée à cet effet 
par le suffrage universel pour aboutir à une République définitive et incontestée. 

IL — Suppression du régime parlementaire qui, sous la République comme 
sous la monarchie, n’a donné que des preuves d’impuissance et de corruption. 

III. —Séparation absolue des pouvoirs législatif et exécutif, tous deux éma-
nant du suffrage universel. 

IY. — Subordination des ministres et des autres fonctionnaires au pouvoir 
exécutif. 

V. — Sanction de la Constitution par le peuple. 
YI. — Soumission à la nation, par voie de referendum, des questions pou-

vant susciter un grave conflit d’opinions, que seule la nation peut résoudre
? 

par exemple la séparation des Églises et de l’Etat ou le maintien du Concordat. 
Y11. — Obligation, pour les députés, de rendre compte de leur mandat, dans 

chaque chef-lieu de canton de leur circonscription, à chaque vacance législative, 

VŒUX. 

I. — Organisation d’une caisse de retraites pour les travailleurs par la 
création de ressources spéciales. 



IL — Réduction du service militaire au minimum possible et au maximum 
de trois ans ; obligation pour tous, et suppression du volontariat. 

Cet article a été voté par le Comité républicain révisionniste avant la pro-
mulgation de la nouvelle loi sur le service militaire. Le Comité a pensé qu’il 
était bon de laisser figurer cet article dans son programme, en indiquant que ce 
n est qu’après trois législatures successives que les opportunistes ont consenti à 
adopter le principe d’égalité. 

Il reste acquis que ce vote de dernière heure est une manœuvre électorale, 
et que ce n’est qu’après l’expédition meurtrière du Tonkin et les autres entre-
prises coloniales, où les fils du peuple ont seuls sacrifié leur vie, que l’égalité du 
service militaire est entrée dans la loi. 

III. — Création et développement de l’enseignement professionnel. 
IV. — Abolition pleine et entière de toutes les lois restrictives de la liberté 

individuelle et de conscience, du droit de réunion, de presse et d’association. 
V. — Mesures à prendre pour garantir les travailleurs français contre la 

concurrence des ouvriers étrangers. 
VI. — Réforme de l’impôt : l’impôt, pour être équitable, doit être direct. Il est 

le payement des services rendus par l’État à chaque citoyen; il doit être pro-
portionnel à ces services. 

VII. — Reconnaissance de la personnalité civile des syndicats d’ouvriers et 
d’agriculteurs. 

VIII. — Affranchissement administratif de la commune, celle-ci restant dé-pendante de l’État pour tout ce qui a trait aux charges publiques et aux intérêts généraux du pays. 
IX. — Assimilation du mandat législatif au mandat civil, et sanction légale des engagements qui seront contractés par les mandataires envers les mandants. 
Je m’engage à revendiquer et à défendre toutes les réformes qui sont demandées par le Gomiré républicain révisionniste de Meurthe-et-Moselle. 

Maurice BARRES, candidat de la 3e

 circonscription de Nancy, 
désigné par le Comité républicain révisionniste de Meur-
the-et-Moselle, recommandé par le parti national et par le général Boulanger. 



Circonscription de TOUL. 

M. CORDIER, 
j 

Élu au 23 tour de scrutin. 
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Mes chers Concitoyens, 

Il y a quelque temps, je vous adressais le compte rendu du mandat qui 
m’avait été conlié en 1885. 

Désigné, à l’unanimité, par le congrès républicain de l’arrondissement de 
Tout, dans sa séance du 25 août dernier, pour être candidat aux prochaines 
élections législatives, il me reste à vous faire connaître ce que je considère 
comme devant être l’œuvre principale de la prochaine législature. 

Le pays, lassé des agitations stériles comme des vaines promesses, a 
besoin d’apaisement. 

Il demande ce calme intérieur, cette stabilité gouvernementale, sans les-
quels il est impossible aux pouvoirs publics de s’occuper utilement des réfor-
mes, des lois d’affaires qui intéressent, à un si haut degré, nos laborieuses 
populations agricoles et industrielles. 

Pour lui donner satisfaction, laissons de côté les questions qui nous divi-
sent. 

Ni la révision de la Constitution ; 
Ni la séparation des Églises et de l’État ; 
Ni l’impôt unique ou progressif sur le revenu, venant s’ajouter aux autres 

impôts ou ayant la prétention de les remplacer tous, ne sont des remèdes aux 
difficultés de l’heure présente. 

Repoussons-les nettement. 
Attachons-nous à la défense énergique du gouvernement républicain contre 

les factieux quels qu’ils soient. 
Renonçons au système énervant des groupes et des sous-groupes parle-

mentaires, qui entretiennent les rivalités, perpétuent la défiance entre des 
hommes appelés par leurs convictions, et aujourd’hui par le plus impérieux 
devoir, à s’unir d’abord pour faire front aux attaques violentes de tous les 
faux conservateurs coalisés, devenus les complices des pires agents de la dicta-
ture. 

Deux mesures sont indiquées pour la sauvegarde de la République. 
La première, c’est la réforme de la loi électorale de la Chambre, qui sub-

stituerait au renouvellement intégral des députés, leur renouvellement partiel, 
tous les deux ou trois . ans, et donnerait à leur mandat une durée de six 
années. 

La seconde, c’est la réforme de la loi sur la presse, dans le sens d’une 



protection efficace accordée aux fonctionnaires, aux honnêtes gens, aux pou-
voirs publics, contre les outrages et les calomnies dont ils sont, depuis trop 
longtemps, les victimes impuissantes et désarmées. 

La protection du travail national, sous toutes ses formes, est devenue une 
nécessité. La Chambre de 1885 l’a compris. Vos mandataires, dans la prochaine 
législature, devront faire en sorte qu’après l’expiration des traités de commerce 
en 1892, l’indépendance soit rendue, vis-à-vis des puissances étrangères, à 
notre agriculture, à notre commerce et à notre industrie. 

Ils auront aussi à étudier les moyens pratiques de défendre nos ouvriers 
nationaux contre la concurrence que leur font les ouvriers étrangers qui vien-
nent travailler en France. 

La création de chambres d’agriculture, la réforme de l’impôt foncier par la 
révision des évaluations cadastrales, la suppression des prestations par la trans-
formation du service vicinal; toutes ces questions, déjà élaborées avec soin, 
demandent à être résolues le plus tôt possible. 

Quant aux bouilleurs de cru, j’ai toujours défendu leurs droits et je conti-
nuerai à les défendre, ayant soin de me mettre en rapport avec les viticulteurs 
et de les consulter si l'on venait à discuter, dans le cours de la législature, une 
refonte complète de la législation sur les boissons. 

Le projet de loi frappant d’une taxe d’entrée les raisins secs importés en 
France devra être repris par la prochaine Chambre. 

Je me suis associé à toutes les mesures ayant pour objet de maintenir, dans 
la gestion de nos finances, la plus stricte économie et l’équilibre du budget. Je 
ferais de même dans l’avenir. Enfin, j’appuierais volontiers une modification de 
la loi sur l’enseignement primaire, qui aurait pour but d’en faciliter l’applica-
tion, en donnant aux communes, par l’organe de leurs conseillers municipaux, le 
droit d’émettre leur avis préalable, avant qu’il soit procédé au changement du 
leurs institutrices. 

Mais pour pouvoir réaliser les améliorations que réclament les intérêts du 
pays, nous avons besoin d’un gouvernement énergique, appuyé sur une majo-
rité parlementaire homogène. Il faut, comme le disait naguère M. Carnot, que 
l’union et la concorde de tous les bons citoyens, sur le terrain de la République, 
donnent à la France une force invincible. 

C’est sur ce terrain que je vous convie, mes chers concitoyens, à vous unir 
tous, au scrutin du 22 septembre. 

J. GORDIER, député sortant. 



MEUSE 

Circonscription de BAR-LE-DUC. 

M. Jules DEVELLE, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

En vous demandant le renouvellement du mandat que vous m’avez confié 
en 1885, je livre à votre jugement ma conduite et mes actes. 

Député ou ministre, j’ai fidèlement rempli les engagements que j’avais con-
tractés vis-à-vis de vous. 

J ai énergiquement soutenu devant le Parlement les légitimes revendica-
tions de 1 agriculture, et j’ai été assez heureux pour les faire triompher. J’ai 
voté toutes les propositions de loi ayant pour objet l’amélioration du sort des 
travailleurs des villes et des campagnes, toutes les mesures destinées à favori-
ser le commerce et l’industrie. Enfin, j’ai considéré comme mon premier 
devoir d assurer la sécurité et l’indépendance de la patrie. Je crois donc être 
resté digne de vos suffrages. 

Ai-je besoin devons adresser une longue profession de foi? Vous me con-
naissez tous ; tous, vous savez qui je suis, ce que je pense, ce que je veux. 

Je demeure plus que jamais convaincu que la République est le gouverne-
ment nécessaire de la France. Je la veux modérée, tolérante, ouverte à toutes 
les bonnes volontés, mais nul ne la défendra avec plus d’énergie contre les 
coalitions qui la menacent, et dont le triomphe d’un jour serait le signal d’une 
longue anarchie et delà plus terrible des révolutions. 

Si la giande majorité du pays a pu juger sévèrement les agitations bruyan-tes et stéi il es de la derniere législature, elle n’est nullement disposée à se 
aisser aller aux aventures. Ce qu’elle réclame, c’est un gouvernement plus terme et plus sûr de lui-même, ayant une autorité suffisante pour réprimer les a us, les excès, les désordres'; assez hardi pour entreprendre toutes les réfor-mes, mais assez prudent pour les accomplir sans précipitation et sans vio-lence. Elle a soif de stabilité, de concorde et de paix. 

Pour obéir au vœu de la nation, la Chambre nouvelle devra écarter les 



questions irritantes et les débats inutiles, elle devra se préoccuper avant tout 
de fixer les bases de notre politique économique. 

Les traités de commerce sont sur le point d’expirer. Je m’opposerai à leur 
renouvellement qui aurait pour conséquence le maintien du traité de Francfort. 
J’estime que, pour ramener l’activité dans nos usines, pour assurer du travail à 
nos ouvriers, et pour favoriser le relèvement agricole, il est indispensable 
d’accorder une protection efficace aux produits de notre industrie et de notre 
agriculture. 

La politique douanière que je m’honore d’avoir toujours conseillée a donné 
à l’Amérique une prospérité sans égale. Déjà, elle nous a aidés à rétablir l’é-
quilibre dans nos finances. Seule elle peut nous permettre, d’opérer dans notre 
système d’impôts (notamment impôt des boissons et octrois, etc.), les remanie-
ments vivement réclamés par l’opinion, et de répartir d’une façon plus équi-
table les charges qui pèsent sur les contribuables. 

Mes chers concitoyens, 

Le bon sens public a fait justice des accusations et des calomnies que diri-
gent contre nos institutions ceux qui poursuivent le rêve' d’une restauration 
monarchique. 

La République n’a pas failli à sa mission. 
L’Exposition universelle, qui atteste le relèvement et la* puissance de-notre 

pays, nous vaut chaque jour les témoignages répétés de l’estime et de la sym-
pathie du monde. 

Notre vaillante armée, dont nous admirons en ce moment les brillantes 
manœuvres, nous met à l’abri de toute agression de l’étranger. 

Nous pouvons regarder l’avenir avec confiance. 
Serrons-nous donc autour du chef respecté qui est si digne d’être à notre 

tète et, sous la direction du président Carnot, unissons nos efforts pour rendre 
à la patrie son ancienne-prospérité et son ancienne grandeur. 

Jules DEVELLE, ancien ministre de l’Agriculture, vice-prési-
dent de la Chambre des-députés, président de la société' 
d’agriculture de l’arrondissement de Bar-le-Duc, député 
sortant. 



Circonscription de GQMMERGY. 

M. POINCARÉ, 

Elu au 2e .tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

. J a* I honneur de solliciter 'e renouvellement du mandat que vous avez bien voulu me confier il y a deux ans à peine, et que j’ai essayé de remplir au mieux de vos intérêts. 
Je n ai jamais consenti à faire partie d’aucun groupe parlementaire. J’ai conserve au Palais-Bourbon ma pleine indépendance. Je suis resté ce que j’étais, repu camsans épithète, ne m’inspirant que de ma conscience et de vos droits, dans les votes que j’avais à émettre. 

. La Ghambrô a mécontenté le pays par des discussions irritantes et des interpellations stériles. 
, Je n® me.suis’ de Près, ni de loin, associé à ces débats regrettables, qu ont volontairement suscités les ennemis de la République. Je me suis consacré à l’étude modeste, mais sérieuse, des lois d’affaires. Je crois, en effet, que les populations réclament moins de bruit et plus de besogne et qu’elles préfèrent aux controverses politiques d’examen scrupuleux des ameuoralions possibles dans notre système administratif, et des économies réalisables dans notre budget national. 

. , ^ ai’ PGur ma Part> demandé à la Chambre la discussion des projets qui intéressent les classes laborieuses dans les villes et dans les campagnes-
. Reforme des prestations ; - répartition plus équitable des impôts et parti-

aetement de! impôt fonder; — crédit agricole ; — réglementation du tra-1 , indemnités aux ouvriers victimes d’accidents; — assistance publique 
, camPaSnes5 - caisses de retraite; - lois sur les sociétés coopératives, sui les faillites, sur les prudhommes ouvriers, etc. 

La Chambre n’a malheureusement voté que quelques-unes de ces lois. 

affpn
£î a °otamment adopté, sur mon rapport, un projet qui concerne les 

trnn 1 ' f CheqinS ds fer Bt dont :CÊS -trav.aUJèurs attendent depuis beaucoup trop Jongtemps le vo-te définitif. B 

r! "n 8rand nombre de réformes restent .encore en souffrance. Si la 
étaTtron afiSt .m0tttree lmPllissa“‘e à réaliser plus de progrès, c’est qu’elle 
de lingue MetT" aïeC ‘’esPrit ordinaire, des œuvres 

par d“s L8!,’éIeC‘eUrS aVfem été lromPés* dans certains départements, 
opinions monar5iqüls

a
.
ValeW derrière le ,ilre de conservateurs, ieurs 



Le piège est connu maintenant et le pays ne s’y laissera plus prendre. 

Il comprendra la nécessité de confier partout le soin de ses intérêts à des 

hommes d'ordre et de travail, décidés à soutenir les ministères républicains, 

et non à les combattre; résolus à défendre les libertés publiques et a faire res-

pecter l’autorité des lois.
 A 

Profondément révoltée, dans sa vieille et inaltérable honnetete, des infa-

mies commises par M. Wilson, la France entière a regretté que les magistrats de 

la cour de Paris n’eussent pas cru devoir maintenir une condamnation qui s im-

posait au point de vue moral. 
Le Code pénal, enfin remanié, permettrait dorénavant de réprimer, comme 

il convient, d’aussi odieux trafics. Mais aux électeurs surtout il appartient de 

n’accorder leur confiance qu’à des hommes dont la vie publique et privée soit 

au-dessus de tous les soupçons. _ ... 
Nous avons placé à la tête de la République un citoyen loyal et intégré, qui 

sera le gardien fidèle de nos institutions, et qui ne les laissera ébranler ni par 

les tentatives factieuses ni par les menées césariennes. 
Tous les hommes de bon sens et de raison, tous les amis du progiès, doi-

vent se grouper aujourd’hui autour de l’honorable M. Carnot pour donner au 

gouvernement la stabilité nécessaire à la tranquillité publique. 
Il est d’autant plus indispensable d’assurer l’harmonie complète entre les 

pouvoirs de l’État que l’heure va bientôt sonner de trancher la grave question 

de notre régime douanier. 
Les traités de commerce expireront au cours de la législature. Les repré-

sentants du pays auront le devoir de chercher à nous affranchir des conventions 
internationales dont le traité de Francfort a rendu les conséquences si désas-

treuses et qui ont si lourdement pesé, depuis quelques annéis, sur notre situa-

tion économique. 
Pour arriver à établir sur nos frontières des tarifs qui protègent convena-

blement contre la concurrence étrangère nos cultivateurs, nos ouvriers, nos 

commerçants et nos industriels, il faudra que le gouvernement ait, vis-à-vis 

des autres nations, une attitude à la fois sage et énergique, et qu’il trouve dans 

l’appui d’une majorité républicaine la force d’assurer pacifiquement le triomphe 

de nos volontés. 

Électeurs, 

Vous voyez apparaître dans notre arrondissement l’inavouable coalition 

qui a déjà, pendant ces derniers mois, tenté d’agiter le pays. 
Vous voyez marcher coude à coude les partisans de la monarchie e e 

agents du bouleversement social. 
Les uns et les autres ont pour but : la destruction ; et pour moyen : la ca-

lomnie. ; 

Ils sont d’accord aujourd’hui pour renverser. 
Ils seraient incapables demain de s’entendre pour reconstruire. ^ . 
Si leur alliance passagère pouvait aboutir à quelque chose, elle nous condui-

rait droit aux plus périlleuses aventures; 



En ce moment même, la France fête, devant l’Europe émerveillée, le cen-
tenaire de la Révolution française. 

C’est cette Révolution qui a créé la société moderne. C’est à elle que les 
cultivateurs, les ouvriers, les travailleurs de toutes classes, doivent les libertés 
démocratiques. Ils ne consentiront pas à les aliéner. 

Veuillez agréer, mes chers concitoyens, l’expression de mes sentiments les 
plus dévoués. 

R. POINCARÉ, Conseiller général de la Meuse, Député sortant. 

Circonscription de MONTMÉDY. 

M. ROYER, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

J’ai l’honneur de vous représenter à la Chambre des Députés depuis plus de 
dix années ; je crois n’avoir pas trahi votre confiance et avoir rempli mon man-
dat avec indépendance et probité ; les circonstances me font un devoir de solli-
citer de nouveau vos, suffrages. 

Le scrutin du 22 Septembre aura sur les destinées de la France une in-
fluence décisive. 

Ecrasés après le 16 Mai, les partis hostiles à la République n’ont point 
désarmé. Ils mènent contre le gouvernement, depuis douze ans, dans la presse 
et dans le Parlement, une campagne de désorganisation, de dénigrement systé-
matique et de grossières calomnies qui n’a pas été sans jeter le trouble dans 
bien des esprits et sans ébranler quelques convictions timorées. 

Sans souci de l’honneur de la France, chaque jour ils couvrent d’outrages, 
dans leurs journaux,les serviteurs du pays, depuis les plus élevés, ceux qui le 
représentent devant l’étranger et au prestige desquels un bon Français devrait 
trembler de toucher, jusqu’au modeste employé qu’on va terroriser dans son 
bureau en le menaçant de disgrâce après la victoire, s’il hésite à trahir le gou-
vernement qu’il a sollicité ou accepté de service. 

Après s’être appliqués ainsi avec une rare persévérance à détruire dans l’âme 
du peuple ce qui est le fondement même de tout gouvernement : le respect de 
l’autorité et le respect de la loi, ces gens qui se disent conservateurs jugent 
maintenant leur œuvre assez avancée pour mettre la main sur la France; ils 
comptent sur vous pour les y aider. 



Mes chers Concitoyens, 

L’arrivée au pouvoir de cette coalition disparate de bonapartistes, d^orlèa-

nistes, deboulangistes, qui n’a ni principes ni drapeau, et qui s’élance à 1 assaut 

des institutions républicaines, sous l’égide d’un soldat concussionnaiie, chassé 

de l’armée par ses pairs et flétri par la justice de son pays, serait pour notre 

chère patrie une grande honte et un grand malheur. 
La révision de là Constitution n’est pour eux, vous le savez, qu’une formule 

équivoque sous laquelle se cachent des haines intestines furieuses et d’ardentes 
rivalités; victorieux, ils s’entredéchireraient; ce qui est au bout de leur entre-
prise, c’est l’anarchie, c’est la guerre civile, et fatalement aussi, pourquoi 
le dissimuler? la guerre avec l’étranger! 

A vous de choisir, entre ceux qui veulent maintenir la République qui nous 
a donné dix-neuf années de stabilité et de paix intérieure et ceux qui veulent 
nous jeter, sous prétexte de reviser la Constitution, dans les hasards d’une révo-
lution que rien ne justifie et qui serait grosse, au dedans comme au dehors, des 
plus terribles éventualités. 

Il est évident pour tous que l’élection d’aujourd’hui n’a pas, ne peut pas 
avoir d’autre signification. 

C’est en vain que nos adversaires, conscients de l’impopularité de leur 
cause, protestent à la dernière heure de leur violent amour pour la République. 

Cette tactique hypocrite est usée, à force d’avoir servi; ils l’ont employée 
au 15 Mai et jamais nous n’avons été si près d’un coup d’État et d’une restaura-
tion monarchique. 

Il suffit d’ailleurs, pour les démasquer, de rappeler les opinions bien connues 
de leur candidat, et de les renvoyer aux discours de leurs orateurs, aux mani-
festes de leurs prétendants et aux articles de leurs journaux. 

Electeurs, 

Ma profession de foi se .résume en deux mots : 
Je suis, dans la bataille qui va se livrer, le champion de la République 

contre ceux qui i’attaquent; c’est à ce titre que je vous demande de me renou-
veler mon mandat, 

ROYER. 



Circonscription de VERDUN. 

M. BUVïGNIER, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs, 

Le mandat dont vous m’aviez honoré est à la veille d’expirer. J’ai ;a con-
science de l’avoir loyalement rempli, et vous reconnaîtrez, je l’espère, que j’ai 
été fidèle aux idées d’ordre, de liberté et de progrès que vous m’aviez cnaigé de 
défendre. Je me suis fait un devoir de consacrer mon activité et mon temps 
aussi bien aux intérêts généraux du pays, qu’aux intérêts de l’arrondissement, 
et je me suis efforcé de demeurer digne du témoignage de haute estime que 
vous aviez bien voulu m’accorder* 

Je n’ai pas de profession de foi à vous faire : Républicain depuis près d un 
demi-siècle, je garde fermes et entières mes vieilles convictions. Si je réunis de 
nouveau la majorité de vos suffrages, je continuerai à soutenir dans le Paie-
ment, une politique de paix, de réformes, d’économies et d’énergie, vis-à-vis de 
tous les factieux, de tous les prétendants au trône ou à la dictature. 

A cette heure, bonapartistes et légitimistes, orléanistes et boulangistes, 
unis dans un effort désespéré, se ruent à l’assaut de nos libres institutions, sans 
oser déployer leur drapeau, sans oser proclamer quel régime ils voudraient im-
poser à la nation. 

Vous ne vous laisserez abuser ni par leurs mensonges, ni par leurs calom-

nies. Vous songerez aux périlleuses aventures qui suivraient leur triomphe ; et 
dimanche prochain, vous voterez pour la tranquillité de la France, pour le pro-
grès calme et sûr dans la République; vous rendrez un nouvel et éclatant hom-
mage à cette immortelle Révolution de 1789 dont nous célébrions hier le cen-
tenaire. 

Ch. BUVÏGNIER. 



MORBIHAN 

lrc Circonscription de LORIENT. 

M. le comte DILLON, 

Élu au lor lour de scrutin. 

(.Élection annulée.) 

2e Circonscription de LORIENT. 

M. de LAMARZELLE, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Electeurs, 

Je suis un enfant du pays, vous me connaissez et, il y a quatre ans, le dé-
partement du Morbihan m’envoyait le représenter à la Chambre avec une majo-
rité écrasante. 

Je crois avoir fidèlement rempli le mandat que vous m’aviez confié en atta-
quant de toutes mes forces le parti qui depuis quinze ans est au pouvoir et que 
la France a déjà condamné et flétri. 

Ce parti, la France n’en veut plus! 
La France n’en veut plus, car elle voit enfin qu’il la conduit à la ruine. Il 

n’a su défendre ni son agriculture, ni sa marine, ni son industrie, ni son com-
merce. Il a gaspillé ses finances. En 1876, sous le gouvernement des conserva-
teurs, l’Etat dépensait par an 2 milliards 570 millions. Actuellement, sous le 
gouvernement des républicains, on dépense par an 3 milliards 490 millions. 

Près d’un milliard d’augmentation en quinze ans I Ajoutez à cela que l’Etat, 
depuis plus de dix ans, dépense, par an, près de 600 millions de plus qu’il ne 
reçoit! 



La France n’en veut plus, parce qu’elle entend ne plus avoir à rougir de ceux 
qui la gouvernent, parce qu’elle entend que le palais du chef de l’Etat ne 
devienne plus désormais un repaire de voleurs, une agence véreuse où l’on ven-
dait tout, même la croix. 

La France n’en veut plus ! Parce qu’elle est une nation catholique et que tout 
le parti républicain, les opportunistes comme les radicaux, poursuivent la des-
truction du catholicisme. M. Clémenceau, le chef du parti radical, le disait à la 
Chambre des Députés, dans la séance du 27 mai 1889 : « Quoi qu’il arrive, tou-
jours et en tout temps, nous serons unis pour faire front contre l’Eglise catho-
lique. »' Aucun républicain de la Chambre n’a protesté contre ces paroles ; tous, 
au contraire, modérés, opportunistes, radicaux, ont salué M. Clémenceau d’ap-
plaudissements prolongés et répétés. 

La France n’en veut plusl Voilà pourquoi on réclame la révision! C’est le 
changement de ce qui existe. 

La révision! J'ai été un des premiers à la demander et j’emploierai toute 
mon énergie à l’obtenir. 

Electeurs j 

L’heure est solennelle. 
Levez-vous pour défendre ,vos intérêts matériels déjà si compromis et en-

core si menacés I 
Levez-vous pour défendre l'honneur de la France! 
Levez-vous avant tout et surtout pour défendre votre foi de catholiques et 

de Bretons. 
En avant, pour Dieu et pour la Patrie ! 

G. de LÀMARZELLE, Député sortant. 

Circonscription de PLOËRMEL. 

M. le prince de LÉONf 

Élu au ,1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers Concitoyens, 

Je viens vous demander de renouveler le mandat que vous avez bien voulu 
me confier il y a quatorze ans. 

Je crois m’être rendu digne de votre confiance en défendant toujours vos 
intérêts, en luttant pour vos libertés. 



C’est comme catholique et royaliste que je suis entré à la Chambre : je n’ai 
pas changé ; tel j’ai été, tel je serai. Ma comsiction est en effet, que, seule, la 
monarchie chrétienne peut donner à la France la grandeur, la prospérité et 
la paix. 

Le prince de LEON. 

. 

i 

lr' Circonscription de PONTÏVY. 

M. le comte de L.ANJUINAJS, 

Élu au iRr tour de scrutin. 

Électeurs, 

A deux reprises différentes, en .1881 et 1885, vous m’avez choisi pour vous 
représenter à la Chambre des députés. 

Je me suis consciencieusement acquitté du mandat que vous m’avez confié ; 
c’est à vous de me dire si je l’ai rempli à votre entière satisfaction. 

Pendant ces huit années, je n’ai pas cessé de combattre le gaspillage de nos 
finances, et la guerre odieuse faite à la religion catholique par des hommes sans 
foi qui ont rêvé sa destruction. 

Avec mes collègues de la droite, j’ai réclamé de sévères économies dans les 
dépenses publiques, et des lois protectrices pour l’agriculture, dont nos efforts 
soutenus ont réussi à atténuer les souffrances. * 

La République, qui devait nous ramener à l’âge d’or, a failli à toutes ses 
promesses. 11 faut être aveugle ou intéressé à son maintien pour ne pas con-
venir qu’elle ne peut nous donner le gouvernement honnête, économe et res-
pecté au dehors dont la France a besoin. 

La Monarchie légitime appropriée aux idées modernes est seule capable de 
nous rendre ces biens, et nous devons appeler de tous nos vœux le jour où la 
nation redevenue libre pourra rappeler l’héritier de ses rois, et renouveler avec 
lui le pacte auquel elle a dû sa grandeur passée. 

Comte LAN JUIN A|S. 



2e Circonscription de PONTIVY. 

M. le comte de M'UN, 

Élu au l0f tour de scrutin. 

Lettre adressée à M. le Président de la Commission. 

Paris, le 19 avril 1890. 

Monsieur et cher Collègue, 

En réponse à votre lettre d’hier, je m’empresse de vous informer que je 
n’ai adressé, à l’occasion des élections du 22 septembre 1889, aucune circulaire 
ni profession de foi aux électeurs de la 2e circonscription de l’arrondissement de 
Pontivy. 

Veuillez agréer, Monsieur et cher Collègue, mes sentiments très distingués. 

A. de ME N. 

liC Circonscription de VANNES. 

M. DU BODAN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
-:W'

 ;

 ■
 a

 "" • . .. . ■ 

Lettre adressée à M. le Président de la Commission. 

.Paris, le 23 mars 1890, 

Mon cher Collègue, 

j’ai l’honneur de vous faire connaître, suivant le .désir que vous avez bien 
voulu m’exprimer, que je n’ai fait aucune profession de foi (Election de 1.889). 

Recevez, je vous prie, avec l’assurance de ma haute considération, mes af-
fectueux sentiments. Qu 



2® Circonscription de VANNES. 

M. Émile LOROIS, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Compatriotes, 

Lorsqu’il y a trois ans, vous m’avez, pour la première fois, accordé vos suf-
frages, je vous avais promis de joindre mes efforts à ceux des autres députés du 
Morbihan pour la défense des principes qui vous sont chers. 

J’espère avoir fidèlement tenu ma parole. 
Aujourd’hui, c’est à votre circonscription, à laquelle me rattachent tant de 

souvenirs, que je viens demander le renouvellement de mon mandat. 
Mes engagements restent les mêmes. 
Si vous me faites l’honneur de me nommer, je persévérerai fermement 

dans ma ligne de conduite, en même temps que je tâcherai d’être plus que 
jamais le gardien dévoué de vos intérêts. 

Je combattrai, comme je l’ai toujours fait, toutes les lois inspirées par l’es-
prit de persécution religieuse, qui ont si profondément blessé et inquiété vos 
consciences de catholiques, en menaçant vos croyances les plus sacrées. 

Je combattrai ces dépenses insensées qui ont, en quelques années, si lour-
dement obéré les finances de l’État et les budgets de vos communes. 

Grâce aux voix des députés conservateurs, nous avons obtenu pour l’agri-
culture un commencement de protection qui vous est si nécessaire pour lutter 
contre la concurrence étrangère. Cette protection, il faut la maintenir et la for-
tifier encore. 

Mes chers compatriotes, 

Vous le savez, de toute part s’élève un cri de protestation contre le régime 
auquel vous a soumis le gouvernement actuel. De toute part le pays réclame la 
paix religieuse, 1 économie dans les finances, une juste liberté dans la gestion 
des intérêts communaux. 

G est le programme de la Monarchie, tel que le traçait récemment son re-
présentant légitime. Aussi cest par cette Monarchie, j’en suis convaincu, que la 
France, rendue à elle-même par la révision de ses institutions, saura retrouver, 
librement et pacifiquement, quand l’heure en sera venue, sa prospérité et sa 
grandeur. 

Émile LOROIS, Conseiller général, Député sortant. 



NIÈVRE 

Circonscription de CHATEAU-CHINON. 

M. le comte d’ESPEUILLES, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers compatriotes, 

Je viens avec confiance solliciter de nouveau vos suffrages. 
Cette confiance s’explique. Je n’ai pas le droit de douter de vous. Ne m’avez-

vous pas toujours nommé votre député? 
En effet, vous m’avez élu pour la première fois en 1877. 
Vous m’avez réélu en 1878. 
Vous m’avez réélu encore en 1881. 
Enfin, vous m’avez donné la majorité dans notre arrondissement en 1885. 
En votant pour moi le 22 septembre, vous protesterez : 
Contre le gaspillage de nos finances, qui grossit tous les ans vos borde-

reaux ; 
Contre cette désastreuse expédition du Tonkin, qui dévore vos millions et 

vos enfants; 
Contre une politique d’oppression et de persécution envers les consciences 

et envers les personnes ; 
Contre le régime de ces parlementaires, qui ne savent que se disputer les 

ministères et les places, sans profit pour vous, — qui exploitent la France et la 
déshonorent. 

Il est temps d’en finir 1 
Vous voulez un gouvernement d’honnêtes gens ; 
Vous voulez que la liberté et la justice soient égales pour tous; 
Vous demandez la diminution des charges qui pèsent sur l’agriculture. 
Pour obtenir cela, c’est au peuple de parler. 
A l’aide du bulletin de vote, il imposera tranquillement sa volonté. 
Par la révision, il détruira l’œuvre néfaste des opportunistes et des radi-

caux. 
Par la consultation nationale, il installera un gouvernement fort et stable, 



respecté à l’intérieur comme à l’extérieur, qui assurera le travail et la reprise 
des affaires. 

■ \ 

Electeurs, 

Assez de tripotages ! assez de hontes ! assez de patience! 
Tous au scrutin 
Pour la révision, 
Pour la consultation nationale. 

Comte Albéric d’ESPEUILLES, ancien député. 

Circonscription de CLAMECY. 

M. Jules JÀLUZOT, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers compatriotes, 

Sollicité par un grand nombre d’électeurs de mettre au service de mon 
pays l’expérience que j’ai acquise par l’étude et la pratique des affaires commer-
ciales, agricoles et industrielles, j’ai accepté la candidature, aux prochaines élec-
tions législatives dans l’arrondissement de Clamecy. 

Je ne suis pas un homme politique. 
Je suis avant tout un homme d’affaires. 
C’est sur ce terrain pratique et patriotique, que j’entends poser ma candi-

dature. 
J e suis de ceux qui pensent que les traités de commerce qui font vivre ou 

mourir les nations, doivent, être: faits, par des commerçants, des, agriculteurs, 
des industriels. 

Je suis de ceux qui pensent que le devoir de tout député est de. renoncer 
aux luttes stériles des partis et de se consacrer aux affaires. 

On vit d’affaires, on meurt de politique. 

Mes cirei:s compatriotes, 

Sans me présenter à vos suffrages comme homme politique., je dois cepen-
dant. vous déclarer que je suis : 

Conservateur et libéral. 
Comme conservateur, je suis révisionniste, mais je veux une révision hon-



nete et loyale, qui soit faite dans l’intérêt de la France et non dans l’intérêt 
d’une coterie. 

Comme libéral, je veux pour tous la liberté, je la veux: 
Pour le maire dans sa commune, 
Pour le prêtre dans son église, 
Pour le père de famille dans son foyer, 
Pour le suffrage universel dans ses cornice'S. 

Électeurs, 

En me donnant vos suffrages, Vous les donnerez à un patriote Nivernais ; 
Nivernais par sa naissance, Nivernais par le cœur et dans toutes les circons-
tances de votre vie, vous pourrez compter sur le dévouement absolu de votre 
compatriote. 

^ Jules JALUZOT. 

Circonscription de GOBNE. 

M. DUCOÜDRAŸ, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Électeurs, 

La République a doté le pays des libertés de réunion, de parole et de 
presse. 

Elle a fondé la liberté municipale. 
Elle a répandu l’instruction populaire sur tout le territoire. 
Elle a développé notre réseau vicinal, construit 17.000 kilomètres de 

chemins de fer, creusé des canaux. 
Elle a augmenté le budget de l’agriculture. 
Elle a réduit à trois ans le service militaire) supprimé le volontariat et mis 

plus d’égalité dans le dur impôt du sang. 
Pendant quatre années, j’ai participé à ces grandes réformes. 
Aussi les républicains de toutes nuances de la circonscription de Cosne,' 

réunis en congrès, ont-ils, d’un commun accord, pris l’initiative de recom-
mander ma candidature à vos libres suffrages pour la prochaine législature. 

Ils ont déclaré que “j’ai loyalement rempli mon mandat. 
Fidèles à vous-mêmes, vous ralifierez ce choix. 
En 1885, vous m’avez accordé une majorité de 1348 voix. Vous ne vous dé-

jugerez pas le 22 septembre 1889. Et alors, je pourrai poursuivre la tâche com-
mencée. 



La République, qui est un gouvernement de paix, de travail, d’économie et de justice devra: 
Supprimer les prestations. 
Refondre le cadastre, 
Donner du travail aux ouvriers, 
Répartir plus équitablement l’impôt, 
Diminuer les frais de justice, simplifier la procédure, 
Créer la caisse de retraite des invalides du travail. 
La Constitution républicaine est perfectible: comme en 1885, je réclamerai donc la révision pour étendre les droits imprescriptibles du peuple souverain, et je repousserai toute modification qui tendrait, au contraire, à diminuer les attributions du suffrage universel. 
Vous vous séparerez des agitateurs qui troublent le pays, et veulent ren-verser le gouvernement sans savoir comment le remplacer. 

. Vous refuserez de voter pour le représentant de l’Empire, ce régime fatal qui a conduit la France aux abîmes et s’est effondré à Sedan et à Metz, nous a va u la perte de l’Alsace et de la Lorraine, nous a coûté cinq milliards de rançon anéanti notre matériel de guerre. i ’ 
Mûri par la pratique des affaires, je continuerai à défendre les intérêts de notre arrondissement, à me préoccuper de la prospérité du commerce, de l’in-dustrie et de 1 agriculture, sans négliger jamais les soins de la défense de la patrie. 
Vive la France ! Vive la République î 

D DUCOUORAY, maire de Saint-Malo, Député sortant. 

lre Circonscription de NEVERS. 

M. Gaston LAPORTE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

2° Circonscription de NEVERS. 

M. ■ TURIGNY, 
Élu au 2° tour de scrutin. 

PROGRAMME DE 1885 ACCEPTÉ PAR MM. GASTON LAPORTE ET TURIGNY, DÉPUTÉS DE LA
1 

lre ET DE LA 2e
 CIRCONSCRIPTION DE NEVERS. 

1. Révision de la Constitution actuelle, Nomination d’une Constituante 
avec mandat spécial et déterminé. 



2. Liberté de réunion, d’association, de presse. 
3. Séparation des Églises et de l’État, d’ou cette conséquence * dénonciation 

du Concordat et suppression du budget des cultes. 
l\. Instruction laïque, gratuite, obligatoire, professionnelle et militaire. 
5. Réduction du service militaire à trois ans ; suppression du volontariat et 

service obligatoire pour tous, sans exception. 
6. Réforme de l’assiette de l’impôt ; suppression des octrois ; refonte du 

cadastre ; abolition de la prestation en nature. 
7. Élection des jugés par le peuple, et suppression de l’inamovibilité. 
8. Décentralisation administrative dans l’intérêt des départements et des 

communes. 
9. Responsabilité effective des fonctionnaires publics. 
10. Modification de la loi sur le permis de chasse. 
11. Suppression du cumul et rétribution de toutes fonctions électives. 

PROFESSION DE FOI DE MM. GÀSTON LAPORTE ET TüRIGNY, DÉPUTÉS DE LA 
lre ET DE LA 2e

 CIRCONSCRIPTION DE NEVERS. 

Chers Concitoyens, 

Ils mentent pour vous tromper ceux qui disent que nous avons cessé le bon 
combat pour la République, parce que nous réclamons la révision de la Consti-
tution, révision que vous avez approuvée et qui est dans notre programme poli-
tique depuis près de dix ans. 

Cette révision et la suppression du Sénat, le congrès républicain radical du 
casino de Nevers en avait fait les deux premiers articles de notre mandat 
de 1885. 

Et aujourd’hui que nous y persistons, encouragés par les quarante mille 
suffrages que vous nous accordiez au 18 octobre 1885; aujourd’hui, par cela 
seul que le général Boulanger marche d’accord avec nous, et aussi avec vous, 
pour réclamer cette révision et l’abolition du Sénat, il paraît que ni vous ni nous 
ne serions encore républicains ! 

Ceux qui le disent mentent et nous calomnient, quand ils ajoutent que nous 
marchons avec la réaction, alors que la réaction nous oppose deux candidats 
royalistes ! 

Vous déjouerez les mensonges dimanche prochain, citoyens ; et, fidèles, 
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NORD 

dre Circonscription d’AVESNES. 

M. HIROUX, 

Élu au 2e tour de scrutin, 

Mes chers Concitoyens, * 

En me présentant à vos suffrages, je n’obéis pas à des préoccupations per-
sonnelles. Il me semblait qu’après cinquante ans de labeur, j’avais bien mérité 
le repos; mais mes amis ont pensé que mon expérience des besoins de la ré-
gion, ma situation de vieil industriel et de cultivateur me désignaient pour 
représenter à la Chambre la première circonscription de l’arrondissement 
dÂvesnes, et, faisant taire mes résistances, j’ai consenti à prendre en main le 
drapeau qui m’était présenté. 

Il faut dès lors que vous sachiez qui je suis. 
Je pourrais vous dire que mon passé répond de mon avenir, et que le con-

seiller général républicain ne faillira pas, à la Chambre, aux devoirs qu’il a su 
remplir pendant neuf années dans Rassemblée départementale, à la satisfaction 
de ceux qui l’avaient élu. Mais ce ne serait pas

-

 assez dire, à la veille d’un scru-
tin d’où peut dépendre le-saint- de la France',, et je veux préciser.. 

Au lendemain de la crise qu’elle a victorieusement traversée, la République 
a besoin du concours de tous, le mien lui est acquis sans réserve. Mon premier 
soin, si vous me faites l'honneur de m’élire, sera de: me joindre à ceux qui 
veulent consolider la République^ 

Je ne veux pas dire par là que notre constitution, qui date de 1875, est par-
faite, et qu’il n’y a rien à faire dans la voie de l’amélioration ; mais il faut qu’il 
reste bien entendu que la révision ne doit être faite, que: dans le sens

- républi-
cain et avec une majorité de républicains. 

Arriver à former une majorité de gouvernement, d’oii puisse sortir un cabi-
net durable, qui fasse longtemps les affaires de la. France: et de la République, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur; faire l’égalité pour touss dans le service mili-
taire; rendre meilleur, dans toute la mesure d® possible,, le sort de. ceux qui 
souffrent, voilà mon programme dans l’ordre politique et social. 

Dans L’ordre, économique, je réclamerai la dénonciation de tous les traités 



de commerce d’ici 1892, et la liberté absolue dans l’avenir; l’équilibre réel du 
budget par la réduction des dépenses; la révision des tarifs de chemins de fer 
en faveur de l’agriculture ; la réduction des prix de transport, des engrais et du 
bétail, celle des délais accordés aux compagnies pour la petite vitesse; la révi-
sion de la loi des patentes si défavorable aux petits commerçants. 

Ouvriers, 

Je fais appel à votre concours, car beaucoup d’entre vous me connaissent. 
Rappelez-vous que j’ai toujours été prêt à vous obliger quand vous avez eu re-
cours à moi; dans l’avenir vous ne me trouverez pas moins dévoué à vos inté-
rêts et ma porte vous sera toujours ouverte. 

Vive la France! Vive la République! 

Jules HIROUX, manufacturier, agriculteur, membre du 
Conseil général du Nord. 

2e Circonscription d'AVESNES. 

M. Maxime LECOMTE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
-

Cliers Concitoyens, 

Honoré par deux fois de vos suffrages, j’ai par deux fois accompli une fin 
de mandat. Arrivant à la Chambre dans la seconde partie de la législature, 
quand les destinées de cette législature étaient pour ainsi dire déjà fixées, je 
n’ai pu contribuer, autant que je l’aurais voulu, à réaliser les mesures que je 
crois justes et nécessaires. 

Je vous ai rendu compte de la manière dont j’avais rempli mon mandat, en 
188Zt et 1885, et vous avez témoigné, par vos votes, que j’avais conservé toute 
votre confiance. 

Vous avez, à une très grande majorité, le 27 novembre 1887, affirmé, sur 
le nom de M. Pierre Legrand et sur le mien, un programme qui peut se résu-
mer ainsi ; 

Défense de la République, 
Protection du travail national, 
Politique de réformes, 
Réconciliation et union de tous les bons citoyens. 
J’ai la conscience d’être resté constamment fidèle à ce programme. 
Vous connaissez la part que j’ai prise à la défense de la sucrerie indigène 



et de l’industrie marbrière; mon intervention à la tribune, dans les discussions 
qui ont fait aboutir le scrutin d’arrondissement, la réforme de la loi des fail-
lites et la loi sur la nationalité. 

J’ai demandé l’amélioration du traitement des petits employés, et obtenu un 
crédit de 300.000 francs en faveur des facteurs ruraux; j’ai également présenté 
ou soutenu plusieurs propositions favorables aux ouvriers et aux cultivateurs. 

La loi a rétabli le scrutin uninominal, et beaucoup d’entre vous m’ont de-
mandé de mettre encore au service du pays, et spécialement de la deuxième 
circonscription d’Avesnes, le dévouement dont j’ai fait preuve et l’expérience 
que j’ai acquise. 

J’ai accepté. C’est un honneur pour moi de pouvoir à nouveau vous faire 
juges de l’unité et de la probité de ma conduite politique, vous, mes compa-
triotes, qui m’avez élu pour la première fois. 

Complètement indépendant et partisan de la stabilité républicaine, je n’ai 
pas suivi la politique de groupes et n’ai pas coopéré à l’œuvre de renversement 
des ministères. 

Je ne me traîne à la remorque de personne. Dévoué aux idées de liberté et 
de progrès, ce n’est pas l’intérêt d’un homme, c’est l’intérêt de tout que je veux 
servir. Vous pouvez compter sur moi pour l'étude consciencieuse des questions 
sur lesquelles vous appellerez mon attention. 

La date de 1892, qui va amener l’expiration des traités de commerce, don-
nera à tout ce qui touche au régime économique de la France, une importance 
capitale. Vous pouvez être assurés que je saurai défendre notre agriculture et 
notre industrie. 

En politique, vous connaissez mes convictions. La République est le gou-
vernement de la France. Seule elle est compatible avec l’exercice régulier du 
suffrage universel. 

La République nous a donné, depuis dix-huit ans, l’ordre et la paix. 
La République doit compléter l’œuvre de nos pères de 1789, en faisant 

aboutir les réformes dont ils ont posé les bases. Déjà elle a mené à bien deux 
œuvres considérables : l’instruction populaire et le service de trois ans. En ob-
tenant la modification d’un seul article de la loi militaire, nous obtiendrons la 
véritable égalité du service. 

Pour l’amélioration du sort des travailleurs, la République a encouragé les 
associations ouvrières, donné la liberté des syndicats professionnels. Avec la 
majorité républicaine, j’ai voté un grand nombre de lois de progrès social et, au 
premier rang, la loi sur les accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur 
travail. 

La République est un gouvernement de progrès incessant; c’est le gouver-
nement du peuple, et le peuple la maintiendra, soyez-en certains. Il repoussera 
avec énergie ceux qui, en le flattant aujourd’hui, cherchent à lui donner un 
maître demain. La France entière affirmera la vitalité du grand parti qui seul 
peut mériter le titre de national : Le parti républicain. 

Quant à moi, ennemi du pouvoir personnel, je suis résolûment partisan 
d’une politique de perfectionnement opposée à une politique de renversement. 
C’est vous dire que je repousserais toute révision qui troublerait le pays en re-



mettant en question ses institutions fondamentales. La convocation d’une consti-
tuante ne peut se faire légalement qu’en vertu d’une décision du Congrès, et les 
pouvoirs publics, étant d’accord, peuvent eux-mêmes apporter à la Constitution 
les modifications jugées utiles. — Si je ne veux pas d’une révision menant soit 

à l’anarchie, soit à la dictature, soit au rétablissement d’un régime monar-
chique, je voterais volontiers une révision demandée par un gouvernement 
s’appuyant sur une majorité républicaine. 

En un mot, car il faut être net sur une question qui prête à de si graves 
équivoques, je suis pour la révision légale, constitutionnelle, je suis pour la ré-
vision républicaine. 

Conservons la liberté. 
Améliorons nos lois. 
Faisons acte d’union et de progrès, et nous aurons bien mérité de la patrie. 
Vive la République! 

1 H Maxime LECOMTE. 

3e Circonscription d’AVESNES. 

M. ELÎEZ-EVRARD, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Vous avez fait appel à mon patriotisme et à mon dévouement à la Répu-
blique; en serviteur dévoué de la démocratie, j’ai accepté la candidature qui 
m’a été offerte par le parti républicain tout entier. 

Je crois, du reste, être d’accord avec la grande majorité d’entre vous sur 
les questions à l’ordre du jour. 

Sur la révision, je veux, entre républicains, améliorer nos institutions et 
imprimer plus de rapidité au travail législatif et à la réalisation des réformes, 
mais je repousse énergiquement la convocation d’une Constituante qui aurait le 
droit de mettre la République en jeu et de changer la forme actuelle du Gou-
vernement. 

Je suis partisan de la séparation des Églises et de l’État, après avoir pris 
les mesures nécessaires pour assurer la liberté des consciences et l’indépendance 
de l’État-, — en attendant cette solution, destinée selon moi, à mettre fin à tous 
les conflits, je demande à tous le respect du Concordat; et, donnant moi-même 
l’exemple, je voterai le budget des cultes. 

Je ne dois pas vous cacher que les questions économiques et sociales me 
paraissent devoir prendre le pas sur les autres, et appeler tout particulièrement 
l’attention des législateurs. 



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, eu simplifiant les actes de procédure et 

en 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. 

Voilà, je crois, une tâche bien digne de la prochaine Chambre; mais là ne 
devront pas se borner ses efforts : 

L’expiration des traités^de commerce va rendre à la France sa liberté d’ac-
tion, et la nouvelle Assemblée sera appelée à fixer les bases de notre politique 
douanière. 

Connaissant les souffrances et les intérêts de notre région, il est inutile de 
vous dire que tous mes efforts tendront à assurer la protection la plus étendue 
aux produits de l’agriculture et de notre industrie. 

A vous de dire, mes chers concitoyens, si vous approuvez ce programme. 
Quant à moi, indépendant, républicain sincère, ne relevant d’aucune cote-

rie et n’ayant été mêlé à aucune querelle des partis, je ne consulterai, pour cha-
cun de mes votes, que ma conscience et l’intérêt supérieur de la patrie et de la 
République.

 Evrard ELIEZ, notaire, maire de Berlaimont, 
membre du Conseil général du Nord. 

lr0 Circonscription de CAMBRAI. 

M. MICHAU, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
j:-V ’ V" h-, : U ^ 

Chers Concitoyens, 

Malgré mon grand désir de me tenir à l’écart des luttes politiques, j’ai cédé 

aux vives instances qui ont été faites auprès de moi par les Républicains de la 

première circonscription de l’arrondiesement de Cambrai. 
Désigné par les délégués de vos communes pour porter le drapeau de la 

France républicainejdans la lutte suprême que toutes les réactions coalisées 

vont tenter contre la liberté, j’ai pensé que des considérations personnelles 

devaient s’effacer devant le devoir qu’on m’invitait à remplir. 
Voilà, chers concitoyens, dans quelles conditions je me présente à vos suf-

frages ; quelques courtes explications sont nécessaires pour que vous sachiez si 

vous devez me les accorder. 



Républicain delà veille, je n’ai plus à vous faire l’éloge d’un régime qui 
a donné au pays dix-huit années de paix et de sécurité, qui, par l’exécution de 
travaux immenses, a préparé la prospérité de l’avenir ; d’un régime qui a reçu 
la France épuisée par la folle guerre de 1870, qui a reconstitué son armée, 
répandu à flots l’instruction à tous les degrés, établi l’égalité de tous les 
citoyens devant l’impôt du sang. 

Ennemi de toutes les coteries, je ne m’inféoderai, si je suis élu, à aucun 
groupe politique, voulant conserver, dans le grand parti républicain, une indé-
pendance absolue, prêt à accepter et à appuyer, quand les circonstances le 
permettront, toutes les mesures destinées à perfectionner et à améliorer les 
institutions qui nous régissent. 

Mais j’estime que le pays, lassé des agitations qu’une opposition irréconci-
liable cherche à entretenir, désire avant tout que ses représentants s’occupent 
des questions d’affaires qui sollicitent si impérieusement leur attention. 

Industriel, à la tête d’une des maisons les plus importantes de la région, je 
crois être à même d’apprécier les besoins de notre circonscription, et de 
défendre ses intérêts en connaissance de cause, quand viendra en discussion la 
révision de nos traités de commerce. 

Je n’oublierai pas non plus que l’agriculture, écrasée par les charges 
énormes qui pèsent sur elle, a droit, ainsi que l’industrie sucrière, à une pro-
tection efficace, et qu’il faut, dans une juste mesure, continuer l’œuvre que les 
ministères républicains ont poursuivie activement pendant ces dernières 
années. 

Electeurs, 

Si vous m’envoyez siéger à la Chambre, l’intérêt supérieur du pays sera 
mon seul guide; 

Si vous pensez qu il faut écarter des débats législatifs toutes les discussions 
irritantes qui ne peuvent que les rendre stériles et nous diviser; 

Si vous estimez que la République doit, sous la digne présidence de M. Car-
not, songer avant tout à augmenter les forces vives du pays, à développer la 
richesse nationale et à donner aux travailleurs les légitimes satisfactiens aux-
quelles ils ont droit ; 

Si vous êtes d’avis que le gouvernement doit suivre à la fois une politique 
de progrès, de tolérance et de liberté, alors vous voterez pour moi, car ces 
idées seront celles que je m’efforcerai de faire triompher. 

Vive la France ! Vive la République ! 
i 

Th. MICHAU, manufacturier à Beauvois. 



2° Circonscription de CAMBRAI. 

M. DEJARDIN-VERKINDER, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

I 

Électeurs, 

Je viens solliciter de vous le renouvellement du mandat que vous m’aviez 
confié il y a quatre ans. 

Vous avez fait alors un vigoureux effort pour retirer la patrie des mains 
dans lesquelles elle était tombée. En m’accordant celte fois encore vos suffrages 
vous affirmerez nettement votre volonté de donner à la France un gouverne-
ment digne d’elle. 

Lasse de luttes parlementaires stériles, écœurée par les agissements d’une 
administration sans scrupules, la France veut : 

Un gouvernement qui lui rende : à l’intérieur, la paix et la prospérité ; à 
l’extérieur, l’influence qui la sortira de son périlleux isolement; 

Un gouvernement dont les réformes énergiques et promptes rétablissent 
les finances compromises par dix années de gaspillage et de corruption, par le 
Tonkin, par des travaux aussi ruineux qu’inutiles; 

Un gouvernement assez fort pour restaurer la liberté, méconnue par les 
plus détestables lois d’exception et de proscription ; 

Un gouvernement assez honnête pour s’appuyer dans son œuvre de répa-
ration sur l’estime et le respect des citoyens. 

Ce gouvernement sera le mien. 
La mission de le désigner vous appartient : ce sera l’œuvre d’une Assem-

blée constituante. 
L’élection de cette Assemblée constituante, je l’ai réclamée dans la der-

nière législature et je l’ai votée. Réélu par vous, je la réclamerai et je la voterai 
de nouveau. 

Les manifestations éclatantes par lesquelles vous avez, à deux reprises, au 
cours de l’année dernière, acclamé le général Boulanger, me prouvent que sur 
lés grandes questions de la révision et de la consultation nationale nous sommes 
d’accord. 

Vous voulez aussi avec moi : 
La paix religieuse; 
Le respect du droit, outragé par le scandaleux procès de la Haute-Cour; 
La liberté et la protection du travail national; 
La sécurité du sort des travailleurs ; 
L’organisation de l’assistance publique dans les campagnes. 



Électeurs, 

Nous traversons des temps malheureux et difficiles; 
C’est à vous de débarrasser la France de ceux qui l’exploitent, et d’écarter 

ceux qui ont la coupable faiblesse de laisser faire. 
Le peuple souverain tient dans ses mains le sort du pays. 

Vive la France! 
Ernest DEJARDIN. 

■ 

lrc Circonscription de DOUAI. 

M. IRAN N IN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Le pays, fatigué par les luttes et les discussions stériles, veut en finir avec 
la politique de piétinement, et manifeste la volonté formelle d’être représenté 
au Parlement par des hommes d’affaires et sincèrement attachés à nos institu-
tions. 

Un grand nombre d’entre vous ont fait appela mon dévouement, j’ai pensé 
qu’il était de mon devoir d’accepter la candidature républicaine qui m’estofferte 
dans la première circonscription de Douai. 

Je vous dois quelques explications sur la ligne de conduite que je; compte 
suivre, si vous me faites l’honneur de m’envoyer vous représentera la Chambre. 

Mon grand désir, et, j’en suis certain, le vôtre aussi,, est d’y voir entrer des 
hommes sincèrement républicains, s’occupant des intérêts du pays et de l’étude 
des lois économiques, financières, intéressant l’agriculture, l’industrie, et l’amé-
lioration du. sort des travailleurs de nos villes et de nos campagnes. 

Il faut éviter les partis sans nom, qui, en se tendant la main, entravent, pal 
des discussions politiques trop- souvent répétées, les travaux parlementaires, 
renversent les ministères et nuisent aux affaires. 

An premier rang doivent se placer toutes-lies questions qui intéressent notre 
armée, notre marine, soutien et défense de notre honneur et de notre travail 
national. 

Je m’occuperai activement de l’étude des questions ouvrières, de la réduc-
tion de l’impôt foncier ; de la révision de la loi des patentes; de la réduction 
des frais de justice; des délais inutiles et surtout de. la rendre, accessible aux 
humbles; des sociétés de prévoyance pour la vieillesse; de F amélioration de 
l’assistance publique da©s nos villes et. nos campagnes;. 



Depuis plus de vingt ans que je suis cultivateur et industriel, fai pu appré-

cier les souffrances de l'agriculture et de l’industrie; aussi, mes efforts tendront-

ils à la conservation de la loi des sucres, des céréales, à l’élaboration des lois 

nouvelles sur les alcools, les maïs, les mélasses étrangères, à la diminution des 

charges énormes qui pèsent sur notre agriculture. Les intérêts verriers et mi-
niers trouveront en moi un défenseur. _ 

3e n’oublierai pas la terrible échéance des traités de commerce de 1892, la 

France doit reprendre sa liberté commerciale vis-à-vis de l’Europe ; des tarifs 
conventionnels doivent seuls régler les échanges de nos produits avec les autres 

nations. - , . ., , . , 
Pour les grands intérêts de notre département, je réclamerai la création du 

canal du Nord; son détournement le plus proche de Douai; l’amélioration de 

nos chemins ruraux, vicinaux, voies de communications qui, indispensables à 
l’agriculture et à l’industrie, seront l’objet de mes études. 

° La ville de Douai a été victime d’une spoliation sans nom; mon dévouement 

lui est acquis pour réclamer les justes compensations qui lui sont dues, et l’in-
demniser des pertes considérables qu’éprouvent les commerçants de Douai et 

de la banlieue par suite du transfert des Facultés. 
Telles sont mes chers concitoyens les idées politiques et économiques que 

je m’efforcerai de faire triompherai vous me faites l’honneur de m’envoyer sié-
ger à la Chambre; ma seule ambition sera de voir la grandeur et la prospérité de 
notre chère patrie. 

Votre tout dévoué concitoyen. 

Alfred TRANNÏN, cultivateur-industriel, vice-président 
des agriculteurs du Nord, président du Conseil d’arrondissement, 

membre de la Chambre de commerce, maire de Lambres. 

2e Circonscription de DOUAI. 
; 

M. Emile DÏÏBOIS, 

Élu au lw tour de scrutin. 

Chers Concitoyens, 

Républicain et protectionniste je suis : c’est comme tel que je me présente 

à vos suffrages. 
Républicain indépendant de toute compromission, je rechercherai toujours 

la consolidation et le perfectionnement de nos institutions, qui peuvent seu es 

nous assurer la paix à l’intérieur comme à l’extérieur. ^ ^ . 
Ne devant compte de mon mandat qu’à mes seuls électeurs, je me tien rai 



en rapport constant avec eux, ainsi que je l’ai toujours fait comme conseiller général, et je saisirai toutes les occasions pour leur soumettre mes actes et m’inspirer de leurs besoins et de leurs aspirations. 
Protectionniste de tout temps, je suis partisan d’un régime économique qui 

puisse sauvegarder notre agriculture et notre industrie du Nord, et donner une légitime satisfaction au producteur et au travailleur; — à ce titre, je suis l’adver-saire des tarifs de pénétration, je combattrai le renouvellement de tout traité de commerce et ne cesserai de réclamer un droit d’entrée sur le maïs, les mélasses et les graines de betteraves venant de l’étranger. 

Chers concitoyens, 

Avec vous, je veux une France grande et honorée, économe de l’argent et 
du sang de ses enfants; avec vous, je veux un gouvernement stable, ami de 
l’ordre et de la liberté indispensables à la prospérité du pays. 

Teis sont les sentiments qui m animent; si vous les partagez et si vous me 
faites l’honneur de me choisir pour le représentant de vos convictions et de vos 
intérêts, je mettrai dans l’exécution de mon mandat tout le dévouement que 
j ai la conscience d’avoir apporté dans les diverses fonctions qui m’ont été 
confiées. 

Tout pour la France! Tout pour la Patrie! 
Viye la République ! 

, ., . v 

Emue DUBOIS, membre de la Société des agriculteurs du 
Nord, propriétaire, ancien notaire à Douai, conseiller 
municipal de la ville de Marchiennes, conseiller général 
du Nord. 

lre Circonscription de DUNKERQUE. 

M. Ch. LALOU, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Blés chers Concitoyens, 

Né dans le département du Nord où j’ai conservé toutes mes relations de famille, je suis heureux d’être désigné comme candidat par le Comité national dans la première circonscription de l’arrondissement de Dunkerque. Ami du général Boulanger dès la première heure, je n’ai pas à vous faire de programme. Mon programme, c’est celui de l’illustre exilé de Londres 



Gomme lui et comme vous, je veux la révision de la Constitution de 1875, 
entrave à tout progrès et à toute réforme. 

Comme lui, je désire l’avènement d’une République nationale, ouverte à 
tous les Français, la paix sociale, la paix religieuse, de bonnes finances, la dimi-
nution des charges si ruineuses pour l’agriculture, le commerce et l’industrie. 

La classé ouvrière, à laquelle on a tout promis sans jamais rien lui accorder, 
a toujours été l’objet de mes grandes préoccupations. Dans les journaux que je 
dirige, on peut s’en assurer, j’ai constamment pris la défense de ses multiples 
intérêts. 

Au cours de cette législature, viendra le renouvellement des traités de 
commerce. Il est absolument urgent que ces contrats, qui ruinent l’industrie et 
ne profitent qu’à quelques privilégiés, ne soient pas renouvelés. 

Mes chers concitoyens, 

Le 15 avril et le 19 août derniers, en majorité considérable, vous acclamiez 
ce programme : Révision de la Constitution par une Constituante issue du suf-
frage universel. 

Vous ne vous déjugerez pas aujourd’hui, et,avec notre vaillant ami le géné-
ral Boulanger, nous marcherons, le 22 septembre, contre l’opportunisme, c’est-
à-dire contre le gâchis permanent et contre les expéditions lointaines. 

Les opportunistes ont gaspillé les forces vives de la patrie et versé le sang 
de ses enfants. Les opportunistes ont foulé aux pieds les droits des citoyens et 
créé des juridictions exceptionnelles, pour se débarrasser des défenseurs les 
plus ardents des intérêts supérieurs de la nation. 

Mes chers concitoyens, 

Si vous me faites l’honneur de m’accorder vos patriotiques suffrages, vous 
collaborerez à l’effondrement de l’opportunisme et vous assurerez le triomphe 
définitif de vos justes revendications. 

Si je suis le représentant de Dunkerque, de cette cité de Jean-Bart qui, la 
première de France, a acclamé le nom du général Boulanger, je me consacrerai 
tout entier aux intérêts spéciaux de l’arrondissement. 

3e demeurerai toujours le fidèle serviteur et l’ardent défenseur de la démo-
cratie, de la liberté de conscience, comme de toutes les libertés! 

La France qui travaille a besoin de repos, de confiance : vous tous, élec-
teurs! qui mettez les intérêts du pays au-dessus de toutes les questions, unissez-
vous contre l’opportunisme, et allez au scrutin aux cris de : 

Vive la France ! 
Vive la République nationale! 
Vive le général Boulanger ! 

Ch. LALOU, membre du Comité national. 



2e Circonscription de DUNKERQUE, 

M. BERGEROT, 

Elu au 1" tour de scrutin. 

Électeurs, 

Vous m’avez déjà élu trois fois votre député, et le canton de Wormhout 
vient de renouveler mon mandat de conseiller général. 

Depuis trente-sept ans, je le représente au Conseil d’arrondissement et au 
Conseil général. 

Je puis donc dire qu’il existe entre nous d’anciennes relations d’estime et 
que nous avons les mêmes convictions religieuses, politiques, économiques. 

Je viens, fort de ce passé, solliciter de nouveau vos suffrages dans les cir-
constances graves que nous traversons. 

Noire Constitution est impuissante à dominer Je désordre politique. Je 
suis pour sa révision. 

Ai-je besoin de dire que je suis pour la liberté de conscience, après avoir 
vo é constamment contre toutes les lois qui l’oppriment. Je veux renseignement 
libre et l’enseignement religieux, 

Je veux la protection de vos i ntérêts agricoles, compromis par les traités 
néfastes de 1881, contre lesquels j’ai voté et que je ne yeux pas renouveler 
en 1892. 

Je repousse toutes les lois d’exil et toutes les lois d’exception. 
Enfin, je soutiendrai énergiquement les mesures prises dans l’intérêt véri-

table des ouvriers, auxquels la dette croissante de la France et les impôts multi-
pliés préparent un redoutable avenir. 

Marchons donc unis au scrutin du 22 septembre, en arborant la belle devise 
de l'union conservatrice, 

Pdur Dieu et pour la Patrie. 

A. BERGEROT, député sortant. 



lr0 Circonscription d’HAZEBROUCK. 

Mi le Général de FRESGHËVILLE, 

Élu au le> tour de scrutin. 

Messieurs les Électeurs, 

Lorsqu’en 1885 vous m’avait fait l’honneur de me désigner pour être w tre 
interprète à a chambre, les questions qui occupaient les esprits étaient : 

Les expéditions lointaines, sans but défini, engageant la fortune et le sang 
de la France. 

La crise économique provenant des traités de commerce et de l’inégale 
répartition des charges entre les citoyens. 

L orgardsation de i’instruction quq tout en étant obligatoire, doit respect- r 
hs droits du père de famille. 

Les persécutions dirigées contre la religion. Enfin les dépenses exagérées 
devant amener rapidement une catastrophe financière. 

î acceptai le mandat de présenter et de défendre vos revendications. 
Resté fidèle à ma mission, j’ai, avec le concours de mes collègues de la 

Droite, fait tout ce qu'il était au pouvoir cLuné minorité d’accomplir. 
Dans les questions économiques, nous avons pu obtenir dès droits protec-

teurs qui, en dehors du soulagement qu’ils ont produit, montrent le chemin qui 
conduira au relèvement de l’agriculture, et permettra à toutes les industries de 
lutter contre la cuncurrence étrangère. 

Dans les questions d’instruction et de liberté religieuse, nous n’avons pu 
que ralentir la marche de nos adversaires, mais non Ib rrêter. La Laïcisation des 
hôpitaux et des écoles montre lo peu de souci que le parti ail pouvoir a des 
déshérités de ia fortune. 

Les finances sont, de l’aveu des républicains eux-mêmes, dans un état 
déplorable, et l’avenir est menaçant. 

T* lie est aujourd'hui la situation. 
Avec vous, je veux rendre au père de futaille sa pléine liberté, m- tre un 

terme au gaspillage et assurer la sécurité du pays; 
Laisser au clergé la liberté de remplir Sa mission, toute de paix et de con-

corde ; 
Écarter surtout les causes de scandales qui ont été tolérés et meme ab. ous; 
Rétablir le règne de la justice." 

Électeurs ! 

l’ai passé ma vie dans l’armée, c’est-à-dire, ‘ans tm milieu d’ordre, de 
décision et d’hoi neur. 



Je ne suis pas l’homme des perturbations et de l’instabilité, mais je veux 
avant tout que ceux qui détiennent le pouvoir soient dignes de respect. 

Si vous voulez me continuer votre conJiance, j’en serai fier et j’apporterai 
à l’étude d’une révision nécessaire tout mon dévouement pour ramener le pays 
dans une voie plus conforme à ses traditions et à sa situation dans le monde. 

Général de FRESCHEVILLE. 

' . 

" 

2° Circonscription d’HAZEBROUGK. 

M. PL1GHON, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
\ 

Messieurs les électeurs et chers compatriotes, 

Lorsque, il y a un an, cédant aux instances de tous les amis de mon père, 
je me suis résolu à me présenter à vos suffrages, comme candidat au Conseil 
général, j’ai rencontré, chez tous, un dévouement dont j’ai été profondément 
touché, et qui me rend aujourd’hui fort de votre confiance. 

Récemment, tous vos représentants dans nos cantons sont venus me 
demander d’être le porte-drapeau de notre cause aux élections du 22 septembre. 

Il m’a été impossible de résister à des instances si honorables pour moi. 
Ce drapeau que vous me confiez, je le porterai haut et ferme. 
Toujours vous le verrez sur la voie tracée par celui qui fut, pendant près 

d’un demi-siècle, votre représentant fidèle et dévoué. 
Chrétien, je suis le défenseur des principes religieux, sans lesquels on ne 

peut opposer de barrière aux progrès de la Révolution. 
Catholique, on me trouvera constamment aux prisés avec ces adeptes de 

Gambetta, qui hurlent : « Le cléricalisme, voilà l’ennemi ! » 
Défenseur de la vraie liberté, je serai le champion de la liberté religieuse 

et de la liberté d’enseignement. Comment, avec des écoles sans Dieu, donner 
à la France des hommes pour la servir glorieusement, des soldats pour la 
défendre. 

Sur le terrain économique, vous trouverez en moi le protecteur constant de 
l’agriculture et de l’industrie du pays. Vous me verrez l’ennemi des conventions 
commerciales; elles n’ont pour effet que de favoriser l’introduction en France 
des produits étrangers, au détriment de la production nationale. Je suis, au 
contraire, le partisan résolu de tarifs douaniers, assez élevés pour sauvegarder 
notre pays contre un envahissement pacifique de l’étranger. 

Nos finances sont dilapidées. En douze années, la dette a augmenté de 
6 millards 500 millions ; la ruine approche. À nous de mettre un terme à la 



misère de la France, par une gestion sage et économique des deniers de l’Etat, 

de cet argent qu’il demande au labeur de l’ouvrier. 
Oui, les scandaleux abus qui font rougir les honnêtes gens doivent avoir 

un terme, et il nous faut crier* sus aux concussionnaires, aux trafiquants de 

places et de décorations. 

Électeurs, 

C’est avec les principes conservateurs que nous sauverons le pays, et que 

nous lui rendrons le rang qu’il doit occuper dans le monde. 
La ruine, la division, l’isolement, tels sont les résultats obtenus pai les 

hommes actuellement au pouvoir. Le mécontement va grandissant chaque jour; 

il devient universel; il s’élève contre eux et les balaiera bientôt, à ce cri d’indi-
gnation des honnêtes gens : 

Dehors, ceux qui ruinent la France! 

Jean PLICHON, Ingénieur civil, Conseiller général. 

Ire Circonscription de LILLE. 

M. WERQUIN, 

Élu au 2e tour de scutin. 

— 

Mes chers Concitoyens, 

Vous êtes appelés à choisir, le 22 septembre prochain, 1 homme qui 
défendra au Parlement vos droits et vos intérêts. Un grand nombre de républi-
cains de notre circonscription ont pensé qu’une population de 0 00.000 habi-
tants a droit de se faire représenter par un compatriote, qu elle ne doit pas 
aller chercher au loin son député, et qu’un Lillois doit défendre Lille. 

Mêlé depuis trente ans à la vie politique, envoyé par vous-mêmes pendant 
vingt-trois ans au Conseil municipal de Lille, j’ai été appelé à une candidature 
par ces concitoyens, et l’accueil fait à mon nom par beaucoup d’entre vous 
me laisse espérer que mes longs services ne sont pas oubliés et que vous rati-
fierez le choix du Comité central. 

Après des catastrophes sans précédent, la France s’est relevée et elle a pu, 
au centenaire de la Révolution, faire admirer la puissance d’un peuple ami de 
la paix, et demandant au travail et à la'science la réparation des désastres de 
la guerre et la sécurité de son avenir. 

Le monde a salué cette merveilleuse résurrection. Et, si les rois ont dissi-
mulé leurs sentiments, les peuples n’ont, pas caché les leurs. Cependant, en 



France même, les partis monarchiques, après avoir essayé vainement d’entraver 
l’œuvre gigantesque de l’Exposition, n’ont pas désarmé, et leurs débris, aux* 
quels s’ajoute un parti désormais sans chef, se réunissent pour tenter l’assaut 
de la République, 

Citoyens, il faut reprendre les armes et leur infliger une nouvelle défaite, 
définitive cette fois ; il faut que la République sorte victorieuse de la lutte, et 
que les Français puissent travailler en repos à l’amélioration de leurs lois et 
réalisent les espérances que la République a fait concevoir. 

Les partis en Angleterre respectent le pacte fondamental. Lès monarchistes 
fiançais veulent détruire la Constitution ; nous la conserverons, nous, car elle 
est notre sauvegarde I La Constitution de 1875 n’est pas parfaite, nous la ren-
drons meilleure. 

Vous donnerez aux républicains une majorité imposante, qui leur permettra 
de faite disparaître les défauts de cette Constitution créée par les monarchistes 
en vue du rétablissement de la monarchie; et la Constitution deviendra, aux 
mains des républicains, une garantie de conservation et de stabilité. 

Api ès cette îéforrne nécessaire, le Sénat ne sera, pas un obstacle au progrès, 
il restera un conseil et un guide respecté, il préservera la Chambre des en-
traînements possibles et laissera, sa mission remplie, le dernier mot aux man-
dataires du suffrage universel. 

Le monde se transferme, le régime nouveau doit assurer le bien- être de 
tout homme qui travaille, et pourtant il y a des pauvres parmi nous ! 

^La Morgue, à Paris, ne peut suffire aux cadavres que le suicide lui envoie. 
La République, protectrice des pauvres gens, doit sa sollicitude à ses enfants 
les plus malheureux. 

Le travail doit êtie honoré, le travailleur doit être protégé, pendant l’âge 
mûr contre les accidents, contre la faim dans sa vieillesse ; la femme et l’en-
fant contre l’influence délétère des ateliers. 

Gts réioimes ne sont pas des utopies, elles figurent dans les promesses des 
candidats républicains, et même dans celles des monarchistes, qui ont tout à 
coup souci des petites gens, et elles sont pratiquées au-delà des frontières. 

Ce que la monarchique Allemagne fait chez elle, la France républicaine le 
doit à ses fils. Le législateur interviendra, il fera jouer la soupape avant l’ex=* 
plosion du générateur; il mettra la loi en rapport avec les nécessités sociales. 

La justice réclame ces réformes, l’humanité les impose. 
L échéance de 1892 rendra au travail national son indépendance et sa pro-

spérité! Assez longtemps l’ouverture des frontières aux produits étrangers a 
IU^üf, 3 *nc^ustr|e française ; assez longtemps les tarifs de pénétration ont favo-
rise i étianger à nos dépens ; assez longtemps la victoire de l’Allemagne a pesé 
sut nous : nos traites de commerce ne seront pas renouvelés ! 

Votre député devra, sur le^ terrain des affaires, portée son attention sur bien des points ; il exigera de 1 État une surveillance plus rigoureuse des agisse-
ments des Compagnies de transport ; il fera mettre à la portée de tous la pro-cédure et les frais de justice ; les grands travaux du département, tels que le canal du Nord, ne lui seront pas indifférents, et à la révision de la loi des pa-
rentes et des licences, il n’oubliera pas que la bière, boisson hygiénique et po-



pulaire, ne doit pas supporter seule les charges dont on a dégrevé les cidres et 
les vins. 

Les réformes demandées par la démocratie sur une nouvelle répartition 
des impôts, sur le service miliiaire et sur cette loi des associations qui dénouera, 
sans trouble ni oppression, mais sans hésitation, une union mal assortie, ces 
réformes ne sont pas des nouveautés.Les Lillois les ont proclamées en envoyant 
à la Chambre Masure et Pierre Legrand. 

Citoyens lillois, 

Je me présente à,vous, seul et sans l’assistance de journaux républicains 
dont j’étais en droit d’espérer l’appui. Vous saurez reconnaître l’homme de votre 
pays qui a toujours été fidèle à ses promesses, et qui trouve dans sa longue ex-
périence des affaires judiciaires et administratives les ressources nécessaires 
pour les exécuter, Je suis de ceux qui placent eu premier rang la fidélité aux 
promesses librement faites, et je tiens mes engagements, ne voulant pas dé-
considérer en ma personne la République dont je suis le serviteur. 

Électeurs, 

Dans l’acte que vous allez accomplir, élevez vos cœurs au-dessus des com-
pétitions et des mesquines querelles. Songez à vos intérêts en péril, à tant de 
malheureux qui demandent vainement au travail la nourriture de leurs enfants, 
N’oubliez pas que Jes/épubljcains, en recueillant la France après les catastrophes, 
ont refait ses frontières, doublé ses routes et ses canaux, créé des écoles et re-
constitué l’armée, 

Ils ont restauré la patrie ! 
Condamnez par votre vote ces hommes néfastes qui, pour revenir à un 

passé abhorré, jetteraient la France en proie à la guerre civile et l’exposeraient 
au mépris de l’étranger. 

Électeurs, faites votre devoir, je ferai le mien. 
Vive la France 1 Vive la République 1 

Achille WERQUIN. 

2° Circonscription de LILLE 

M. Pierre LEGRAND, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

L’Exposition universelle a porté la gloire économique et industrielle delà 
France à son apogée. — Le monde entier a rendu hommage à ces manifestations 



merveilleuses de notre force et de notre vitalité, et c’est avec un juste orgueil 
que nous avons vu les peuples s’associer avec sympathie à notre labeur immense 
et aux sentiments pacifiques qui nous ont permis de l’accomplir. 

Après avoir donné une pareille preuve de sa puissance, la République sem-
blait devoir être placée au-dessus des luttes stériles des partis, et on pouvait 
croire que, son œuvre n’étant plus contestée, nous pourrions nous consacrer 
exclusivement aux réformes économiques, industrielles et sociales qui réclament 
tous nos efforts et toute notre application. 

Mais la haine ne désarme pas. 
Pour tenter un dernier effort, les adversaires de nos institutions se sont 

groupés derrière un programme unique qui se résume en doux mots : Révision, 
Constituante, ce qui veut dire : Renversement de la République ! Guerre civile ! 

Nous ne voulons point être dupes de ce mouvement monarchiste, bonapar-
tiste et boulangiste. 

11 est plus facile de demander une Constitution qui remettrait en discussion 
le principe même de la République, que de faire de la bonne politique financière 
et de la bonne politique économique. 

Nous aussi, nous voulons une révision, mais une révision républicaine, faite 
aux termes de la Constitution, en congrès, par tous les républicains des deux 
Chambres et à l’heure par eux choisie; nous voulons une révision qui donne plus 
de force à nos institutions, qui permette d’accélérer les lois urgentes réclamées 
par le pays, et qui, en fin de compte, assure aux mandatairesdu suffrage uni-
versel une prépondérance légitime et conforme aux vœux manifestes du corps 
électoral. 

Mais, avant tout, nous pensons que les questions sociales et économiques 
qui se posent à l’heure présente nous obligent à une vigilance extrême, et doi-
vent faire l’objet de nos plus grandes préoccupations. 

Les traités de commerce arrivent à leur terme; nous ne devons pas les re-
nouveler: nous aurons à reviser notre tarif des douanes de manière à protéger, 
d’une façon plus complète, notre industrie et notre agriculture, après entente 
préalable avec les syndicats, les chambres de commerce et les sociétés d’agri-
culture. 

Nous aurons à réformer, dans un sens plus libéral, la législation qui régit 
la chambre de commerce, nous aurons aussi à rechercher les moyens de modifier 
les tarifs des chemins de fer, et notamment ceux dits de pénétration qui, dans 
certains cas, permettent actuellement aux produits étrangers de venir sur notre 
marché se vendre à un prix inférieur aux produits français. 

L’examen des lois concernant nos classes laborieuses, si dignes d’intérêt, 
s’imposera à nos futurs législateurs; caisses de retraite, sociétés de secours 
mutuels ; travail des enfants et des femmes dans les manufactures, responsabilité 
des accidents de fabrique, conseils de prud’hommes ; institutions de crédit et de 
prévoyance; extension de notre enseignement technique... 

Il faudra transformer le système de nos impôts, dont certains pèsent au-
jourd’hui si lourdement et si inégalement sur les travailleurs. 

Ce sera l’œuvre féconde de la prochaine Chambre. 
Cette grande année du Centenaire a été le triomphe de notre foi politique 



si admirablement glorifiée, il faut que l’Exposition universelle inaugure une ère 
nouvelle, et que notre grand et cher pays de France trouve, dans un gouverne-

ment durable et protecteur, les éléments de sa fortune et de sa prospérité. 

Mes chers Concitoyens, 

Deux politiques sont en présence : l’une de désordre et de ruine, l’autre de 
travail et d’apaisement. . . 

En choisissant la seconde, vous voterez pour la République qui a déjà donne 

à notre pays dix-huit années de paix» 
Vive la République ! 

Pierre LEGRAND, 
Avocat, Conseiller général du Nord, Député sortant. 

-

3e Circonscription de LILLE. 

M. Paul LE GAVRIAN, 

Élu au 1“ tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Député du Nord depuis quatre ans, jevous ai, dans six réunions successives, 

rendu compte de mon mandat. Vous m’avez approuve et vous m imposez uue 

nouvelle candidature : J’accepte cet honneur. . . 
Je pense qu’il faut mettre un terme aux agitations politiques dont sou r 

Davs Je ne suis pas hostile à la forme républicaine, si c est la volonté de la 

France Mais je voudrais une République honnête, équitable ouverte a tous, 

respectueuse L la reiigion, de la liberté et des droits de^tous les citoyens éco-

nome des deniers publics, prévoyante pour tous les intérêts. En un mot, abso 

mpnt différente de ce qu’elle a été depuis dix ans. , 
Pour atteindre ce but il faut que le suffrage universel se séparé résolument 

de iSëi^WPortunL qui l’a si ma, servi. Il suffit qu’il envoie à 

la Chambre nouvelle une majorité d’hommes honnêtes, jusies, indépendants, 

habitués aux affaires, n’ayant d’autre ambition que de servir les intérêts gêné-

raux DU Davs, et non les leurs propres. _ , , 
AhJ composée, cette majorité, renonçant aux discussions stériles, pourra 

réaliser un noble et utile programme. . « . 
Relever, par des lois protectrices, notre agriculture encore si souffrante, et 

réduire les impôts qui l’accablent; ., 
Pratiquer fa plus stricte économie, supprimer impitoyablement les dépenses 

inutiles; 



Etudier RQtrp région douanier, en remanier les tarifs, afin de favoriser par 
tous lçg moyens notre agriculture, notre industrie et nos ouvriers français dans 
leur travail ; 

Mener à bonne fin les lois bienfaisantes qui doivent protéger nos travail-
leurs contre les difficultés de leur vie laborieusë : 

La loi sur les accidents du travail; 
L’assistance en cas de maladie; 
Les pensions de retraite pour leur vieillesse, etç. 
Aborder ainsi résolument cette question sociale qui nous presse, et qui 

peut, selon moi, trouver sa solution par le remaniement d§ nos tarifs de 
douanes. 

A Paxéoutioa de ce programme et de tout G@ qui s’y rattache, j’apporterai 
le concours dévoué de mes études, de mon expérience, et j’essaierai de faire 
prévaloir les propositions piatiques que j’ai présentées et défendues dans la der-
nière Chambre. 

J’ai toujours ardemment soutenu, pendant ces quatre dernières années, 
ies intérêts des petits, des humbles, de tous ceux qui souffrent. Ils me trouve-
ront encore parmi leurs plus zélés défenseurs. 

Pour tout le reste, j’agirai et je voterai selon ma conscience, en me tenant 
en dehors de toute coterie, de toute influence de parti. Libéral et indépendant 
par mon caractère et par ma situation, je ne m’inspirerai que des intérêts supé-
rieurs de la France et que des conseils de mon patriotisme. 

Si ces loyales déclarations vous conviennent, je compte sur vous, comme 
vous pouvez compter sur moi. 

Paul LE GAVR1AN, 
Député sortant. 

4e Gireeïtsçriptiofl de LILLE. 
• . : 

M, le baron DES ROTÛURS, 
, 

Élu au l\r tour de scrutin. 
- , 

■ 

Messieurs les Électeurs, 

Je viens, pour la huitième fois, demander le renouvellement d’un mandat 
que, depuis yingt-deux ans, vous n’avez cessé de me maintenir sous toutes les 
formes de consultation du suffrage universel. 

YQUS me connaisse?; suffisamment; je n'ai pas besoin de vous faire de 
longues déclarations : 

J’ai toujours pensé que votre mandataire devait rester uniquement dévoué 



à la défense de vos intérêts, gardant son indépendance vis-à-vis des partis 
comme du pouvoir. 

La législature qui s’ouvre aura unè grande importance ail ^>bînt dé vuë 
intérêts tnatérîels de notre pays. 

L’expiration prochaine des traités dé commercé, et l’êtablissémêiit. d’un 
nouveau régime économique que le Parlement devra établir à partir dé 1892 
m’imposent le devoir de vous dire de nouveau gué la protection du tfâvâîl na-
tional, — agricole, industriel et coriiriierciàl, — devra être la première préoc-
cupation des pouvoirs publics. 

Sur ce point, le gouvernement n’a pas fait ce qu’il devait, et vous ^obtien-
drez satisfaction qu’en accordant votre confiance à des mandataires décidés à 
exiger la réalisation de vos vœux légitimes. 

Les intérêts sociaux et religieux de là patrie me trouveront toujours parmi 
leurs défenseurs convaincus. 

Respectueux des droits des conscierices ét de la liberté du citoyen, adver-
saire des lois et des juridictions d’exception, partisan d’une politique prudente 
et sage à l’extériétir, d’ünê gestion économe de nos finances, je m’opposerai à 
toutes les mesures qui pourraient diviser le pays, compromettre sa sécurité, son 
honneur et sa prospérité. 

Si vous m’envoyez de nouveau à la Chambre, je serai avec ceux qui veulent 
qtié iâ Efariëé resté libre de Ses dêstihèés, ét qui ne craignent pas de s’incliner 
dëvârit la volonté dü Suffrage Universel. 

Àt-je bê&biii d’âjôütër qtïë je rie cèssérai dé protester contre la désastreuse 
politique Célôiiiâlê înaugittéô ét coritiriüée contrairement à l’intérêt et à la vo-
lonté dü pays? 

À Un poiht de Vite plus particulier, vous trouverez toujours en moi üri ami 
qui ne ménagera ni son temps ni ses peines pour vous rendre tons les services 
que leë électeurs peuvent 'légitimement attendre dhm représentant intègre* 

des ROTOURS, 
Député, conseiller général dü Nord. 

5° Circonscription de LILLE. 

M. Émile MOREAU, 

Élu au 2° tour de scrutin. 

Électeurs I 

Vous êtes appelée à élire vos représentants le 22 septembre. 
La République est attaquée; on veut la détruire! 



Les partis réactionnaires, coalisés, ont accepté la candidature d’un défro-
qué se disant hypocritement républicain. 

Tout cela est réuni sous l’immorale bannière de l’immonde Boulange! 
Vous agirez en gens pratiques, en travailleurs consciencieux et honnêtes. 
Vos députés auront : 
Le travail national à défendre; 
Les traités de commerce ? renouveler; 
L’outillage national à compléter; 

. Des économies à faire ; 
L’administration à simplifier ; 
Le budget à équilibrer I 
11 faut qu’ils pensent sans relâche : 
A améliorer le sort des ouvriers ; 
A protéger la femme et l’enfant; 
A soutenir les invalides du travail; 
A donner l’instruction intégrale et professionnelle à tous! 

: ■ 

...• Vd’ in iî;p ; -;n 
Électeurs ! 

Le candidat, choisi par la ligue, répondra à ce que nous attendons de lui ; 
ce n’est pas un politicien, c’est un homme pratique, ayant depuis vingt ans 
étudié tous les intérêts de notre circonscription, les ayant défendus comme 
directeur des travaux municipaux et, depuis, aux Conseils municipal et général; 
connaissant les intérêts des travailleurs et les ayant toujours soutenus. Pouj 
notre commerce et notre industrie, nous ne pouvions pas faire un meilleui 
choix. 

Au cri de : Vive la République! votons tous pour le vieux républicain : 
Émile Moreau. 

Le président de la ligue, Les vice-présidents, Le secrétaire, 
Dr LARGILLIÈRE, Édouard DEBUCHY. Clément DURANT. 

Augustin LEMAIRE. 

Vu, le candidat : Émile MOREAU. 



6° Circonscription de LILLE. 

M. DRON, 

Elu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Les sympathies que vous m’avez maintes fois témoignées, l’imposante ma-
jorité qui s’est encore affirmée sur mon nom, il y a moins de deux mois, dans 
le canton sud, la gravité des circonstances que nous traversons, m’ont fait un 
devoir de céder aux sollicitations dont j’ai été l’objet à l’occasion des élections 
législatives : 

Vous me connaissez suffisamment pour que je n’aie pas à vous faire de 
profession de foi. 

L’avenir et la prospérité du pays exigent le maintien d’un gouvernement 
stable et régulier, capable de s’opposer à toutes les tentatives criminelles d’une 
coalition antipatriotique, car, nous ne devons pas nous le dissimuler, un nou-
veau bouleversement nous mènerait tout droit à la guerre civile, peut-être 
même à une guerre internationale, où serait mise en jeu une fois de plus l’in-
tégrité du sol de la France. 

Vous avez fait justice des réclames mensongères d’un parti soi-disant 
national; n’en parlons plus, ce parti est mort depuis la condamnation et la fuite 
de son chef. 

Vous rangerez-vous sous la bannière ultramontaine d’un candidat qui se 
présente à vous comme catholique? C’est d’un ridicule à faire frémir et votre 
bon sens vous en gardera. Ce qu’il veut avec le parti intolérant et fanatique que 
vous connaissez, c’est le curé maître et l’instituteur esclave docile dans l’école 
— c’est qu’il y ait deux classes de citoyens, les uns privilégiés, ayant tous les 
droits sans être astreints à aucune charge, ne connaissant plus la patrie quand 
il s’agit de payer de sa peau pour la défendre, les autres, vous tous commer-
çants et ouvriers, taillables et corvéables à merci, assujettis à la domination de 
ces conspirateurs de sacristie 1 

Il se trompe d’époque : c’était bon avant 1789! Aujourd’hui tous les citoyens 
sont présumés égaux devant la loi; et il est temps que cette égalité ne soit plus 
un vain mot, surtout quand il s’agit de l’impôt du sang. Le prêtre à l’église, 
s’occupant des choses de son ministère, évitant toute ingérence dans les actes 
du pouvoir civil, ne faisant pas concurrence aux patentés et ne terrorisant pas 
le monde qui travaille; la paix religieuse, la voilà et je la veux! 

La situation économique est la question capitale du moment. L’agriculture, 
l’industrie et le commerce de notre région réclament la révision des tarifs doua-
niers, la dénonciation des traités de commerce, une sage protection de nos 
produits : je me tiendrai à la disposition des corps constitués compétents, et en 



général de tous les intéressés, pour connaître les besoins et réclamations de nos 
différents corps de métiers. Une étude consciencieuse et un examen réfléchi me 
mettront à même de lés défendre en connaissance de cause. 

Pour les questions sociales intéressant particulièrement la classe laborieuse, 
les ouvriers ,dont je connais la pénible existence, pourront, en toutes circon-
stances, compter sur mon concours et sur mon dévouement le plus absolu. 

En résumé, mes chers concitoyens, les stériles discussions politiques doi-
vent céder le pas aux réformes sociales et aux questions d’affaires. 

Si telles sont vos idées, vous pouvez en toute confiance m’accorder vos suf-
frages; vous aurez en moi un mandataire dévoué. 

Vive la France ! 
Vive la République! 

Gustave DfiON, Conseiller général. 

. fcl 1 r J a . R,. ; 
' 
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7e dirconscription de LILLE. 

M. le comte de MONTÂLEMBERT, 

Élü au tout de scrutin, 

.... . 

. 

. j 
Messieurs et chers Concitoyens, 

Si vous me donnez vos suffrages, je remplirai mon mandat avec loyauté. 
Vous connaissez mes sentiments; ce sont les vôtres. 
Nous né voulons plus de la politique actuelle : elle ruiné, tyrannise, scan-

dalisé tout îe pays. 
Il nous faut une atitré direction. 
Nous voulons l’économie, la liberté, l’hohnêteté. 
Nous Vouions là paix religieuse et la justice pour totis. 
Nous vouions qu’au renouvellement dés traités de commerce, l’agrlcùlture 

et l’industrie françaises soient protégées. 
Nous voulons que les questions sociales et oüvriêfeë soient promptement 

résolues; que lès droits des travailleurs soient nettement établis et défendus. 
Nous voulons enfin le relèvement de notre patrie par nri gouvernement 

national, solide et respecté. 
Travaillons â former ce gouvernement. 
C’est notre droit et notre devoir. 

G. DE MONTÂLEtàBÈRTj 
Conseiller général du Nord. 



lrB Circonscription de VALENCIENNES. 

M. Won RENARD, 

Élu au 1er toijr de scrutin. 
' ’ ■ ■■ 

TT.T' "i Tt . 

• : - ■■■ 1 ; ; • ,;uf 

Mes chers Concitoyens, 
* '1 * • ">■ y t 

Nous vous disions, il y a quatre ans, mes amis et moi, en sollicitant vos suf-
frages : « Ce que nous voulons c’est réparer et non détruire. » 

Respectueux du suffrage universel, estimant que la majorité des électeurs 
se préoccupe moins de la forme du gouvernement que de la façon dont le pays 
est gouverné, nous sommes arrivés à la Chambre sans autre parti pris que celui 
de travailler, dans la mesure de nos forces, au relèvement, à la prospérité, à la 
grandeur de la France. 

Loin de vouloir faire au gouvernement une opposition systématique, nous 
étions personnellement résolu à prêter notre coucours aux ministères, quels 
qu’ils fussent, à la seule condition que la liberté, les droits et les croyances de 
chacun fussent respectés, et qu’on renonçât à une politique de persécution et dp 
violences, qui n’a abouti qu’à partager la France en deux camps c celui des op^ 
presseurs et celui des opprimés. 

On sait quel a été le résultat de cette patriotique tentative. 
Affectant de ne pas comprendre le grave avertissement que leur avait 

donné le pays aux élections d’octobre 1885, les hommes qui se sont succédé au 
pouvoir, semblent avoir pris à tâche de continuer et d’aggraver encore la poli-? 
tique de leurs devanciers, politique de haine* de division et de désorganisation, 
contre laquelle avaient hautement protesté plus de trois millions d'électeurs. 

Refusant de s’incliner devant les décisions du suffrage universel, voulant à 
tout prix s’assurer une majorité complaisante, ij§ n’Int pas reculé devant les in-
validations les plus scandaleuses, et ont eu recours à toutes les manœuvres, 
pour faire échouer les députés dont ils avaient brisé le mandat et qu’ils ren-
voyaient devant leurs électeurs. 

Maître du terrain, grâce à des procédés sans exemple dans notre histoire 
parlementaire, ils ont traité la France en pays conquis. 

De la République, qui devrait être, le gouvernement de tous, exercé au 
profit de tous, les opportunistes ont fait leur chose à eux. Ils l’ont exploitée à 
leur profit exclusif, sacrifiant à leurs intérêts égoïstes ou à leur ambition, nos 
libertés, nos finances, notre agriculture et noire industrie, dont ils pvaient pour-
tant promis de se constituer les défenseurs* 

A eux seuls, les places et les faveurs ; à ceux de leurs amis que le suffrage 
universel avait repoussés, les sinécures et les gros traitements. Ils ont abusé de 
tout, trafiqué de tout; ils ont vendu jusqu’à la Légion d’honneurI 



En pleine paix, ils ont accumulé les déficits, augmenté de un milliard nos 
budgets annuels, eux qui, avant d’arriver au pouvoir, promettaient l'économie 
et l’équilibre des finances. 

Pour satisfaire leurs passions de sectaires, ils ont attenté à nos libertés les 
plus chères et foulé aux pieds nos droits les plus sacrés. 

Il n’est pas jusqu’à la justice, dont ils n’aient essayé de faire un instrument 
d’oppression. Le jour où les tribunaux, qu’ils avaient pourtant épurés, leur sont 
devenus suspects pour avoir rendu des arrêts équitables, ils ont constitué des 
juridictions exceptionnelles, des Haute-Cour de Justice, pour faire condamner 
par ses adversaires politiques l’homme dont ils avaient été les premiers à vanter 
le patriotisme, mais dont la popularité grandissante portait ombrage à leur mé-
diocrité. 

Et quand ils ont enfin compris que le pays les désavouait, pour violenter le 
suffrage universel, notre maître à tous, vous les avez vus voter en hâte une loi 
sur les candidatures multiples et supprimer le mode de scrutin qu’ils avaient 
acclamé il y a quelques années, alors qu’ils le croyaient plus favorable à leur 
réélection. 

Eh bien, non; quoi qu’ils disent et quoi qu’ils fassent, le pays ne les suivra 
plus ; et qu’ils se présentent à la suite d’un Ferry qui nous a conduits au Tonkin, 
ou d’un Goblet qui a failli brouiller la France avec la seule puissance de l’Eu-
rope sur qui nous puissions compter à l’heure du danger, vous leur signifierez, 
mes chers concitoyens, que vous en avez assez de leur régime d’oppression, de 
gaspillage et de concussion ; d’un régime qui, loin de chercher à prévenir les 
crises que nous traversons, les a singulièrement aggravées, en sacrifiant en 1882 
notre agriculture et notre industrie nationales, en les livrant sans défense à la 
concurrence étrangère. 

Et si des hommes nouveaux viennent s’offrir à vos suffrages, en vous disant 
qu’ils ne sont pour rien dans les fautes reprochées à la majorité de l’ancienne 
Chambre, vous leur répondrez qu’en soutenant la politique des opportunistes 
ils se sont faits leurs complices, et qu’eux aussi doivent porter leur part de res-
ponsabilité devant le pays. 

Mes chers concitoyens, 

Vous m’avez vu à l’œuvre depuis longtemps déjà. 
Vous savez que j’ai toujours fait passer les affaires avant la politique ; que 

je me suis voué exclusivement à la défense de vos intérêts; de ceux des ouvriers 
de la mine ou de l’usine, comme de ceux des agriculteurs ou des industriels. Ce 
n’est donc pas sur des promesses que je vous demande de me juger, mais sur 
des actes. 

Ce que je veux et ce que vous voulez aussi : 
C’est la justice et la liberté égales pour tous; 
La fin des gaspillages et des déficits; 
Le relèvement des droits protecteurs de l’industrie et de l’agriculture ; 
L’abandon des expéditions lointaines, et l’armée de la France organisée 

ie façon à garantir la sécurité du pays, tout en permettant la réduction du ser-



vice militaire et le maintien en temps de paix des soutiens de famille dans leurs 
foyers. 

Enfin, ce que je veux et ce que vous voulez avez moi, c’est un gouvernement 
impartial ouvert à tous et réparateur. 

J’estime, comme beaucoup de patriotes, que pour arriver à ce résultat la 
révision de la Constitution s’impose. 

C’est à la volonté nationale, loyalement consultée et librement exprimée, 
qu’il appartiendra d’en décider. 

A ceux qui se sont vantés de faire marcher les électeurs comme un trou-
peau docile, et de les ramener à l’opportunisme à force de pression officielle, 
vous prouverez que de bons citoyens ne s’inspirent dans leurs votes que de leur 
conscience et des intérêts du pays. 

C’est l’engagement que je prends, pour ma part, si vou3 voulez bien de 
nouveau m’honorer de vos suffrages. 

Léon RENARD, Député sortant. 

2e Circonscription de VALENCIENNES. 

M. Jules SIROT, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Je ne crois pas devoir insister longuement sur la signification de ma candi-
dature. 

Je suis, comme la plupart des électeurs de notre arrondissement, un homme 
de travail, et, si j’étais élu, je me consacrerais, avant tout, à la défense des in-
térêts de tous les travailleurs. 

Je voterais et provoquerais toutes les mesures de protection indispensables 
pour que la France reprenne sa pleine liberté économique, à l’expiration des traités 
de commerce, en 1892, afin de permettre à l’agriculture, au commerce et à l'in-
dustrie, de lutter avec avantage contre la concurrence étrangère. 

Nos agriculteurs, nos commerçants et nos industriels sont donc assurés de 
mon concours absolu. 

Quant à nos ouvriers, il y a longtemps qu’ils me connaissent. Ils savent 
bien qu’ils peuvent aujourd’hui comme hier compter entièrement sur mon fra-
ternel dévouement. 

Mais, ce n’est pas assez de se donner pour tâche l’élaboration des lois.d’af-
faires. Les meilleures lois d’affaires sont impuissantes, lorsque la directron poli-
tique est mauvaise, 



La prospérité publique ne peut exister que dans la sécurité et la stabilité 
d’institutions libérales et progressives. 

C’est dans cet ordre d’idées que je m’associerais à toute proposition de ré-
vision, qui serait faite par une majorité républicaine, et qui n’aurait d’autre but 
que l’amélioration de cette forme de gouvernement, qui a permis à la France 
de se relever de ses désastres, et qui lui a donné près de vingt années d’ordre 
et de tranquillité. 

Aussi, voudrais-je conserver précieusement tous les rouages nécessaires à 
la sécurité de l’Etat. 

Mais, avant tout, je demanderais une réforme administrative, au cas où il 
se trouverait encore des fonctionnaires qui ne seraient pas absolument fidèles à 
la République. 

Je voudrais une justice plus rapide et moins coûteuse; la leduction des 
frais de procédure; et, pour cela aussi, une réforme judiciaire me paraît néces-
saire. 

Je voterais une loi sur les associations. 
Je voterais le renouvellement partiel de la Chambre. 
Je désirerais enfin qu’une modification fût apportée à la loi du 29 juillet 

1881 sur la presse, de façon, tout en conservant la liberté absolue de discussion, 
à ne plus permettre aux partis hostiles de déverser impunément des injures et 
des outrages sur tout ce qui est honnête, probe et républicain. 

Électeurs, si ces idées sont les vôtres, je vous demande de m’envoyer à la 
Chambre, où j’essayerais de les faire prévaloir, pour le triomphe et la grandeur 
d’une République sans, épithète comme sans équivoque. 

A vous de décider dans votre souveraineté. 
Vive la République ! 

Jules SIROT, industriel, Conseiller général. 

3e Circonscription de VALENCIENNES. 

M. Charles THELLIER DE PON CHEVILLE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers Concitoyens, 

En 1885, la grande majorité d’entre vous m’a confié le mandat de député. 
Je viens vous en demander le renouvellement. 
Je le demande d’abord à ceux qui pensent que je n’ai pas démérité, à tous 

ceux qui savent que, pendant quatre ans, en face d’une majorité souvent hostile 
et intolérante, j’ai défendu ayec énergie, par ma parole et par mes votes : 



Les intérêts industriels et agricoles de notre région; 
La bourse des contribuables;' 
L’indépendance de nos communes ; 
Les besoins légitimes des travailleurs de la mine, de l’usine et de l’atelier; 
Et qu’enfm je suis toujours resté fidèle à la cause de la liberté contre les lois 

d’exception. 
Je m’adresse ajissi à tous les mécontents. 
Le parti qui, après nous avoir tout promis, ne nous a donné que : 
Le gaspillage des finances et l’appauvrissement de notre pays ; 
La guerre néfaste du Tonkin ; 
La politique d’intolérance, de délation et de favoritisme, 
Ce parti discrédité lutte avec rage pour conserver le pouvoir, rangé der-

rière les ministres opportunistes que M. Constans dirige et que M. Ferry 
protège. 

Mais la France n’en veut plus! 
Notre laborieuse démocratie veut la paix, la concorde entre les Français, la 

liberté des opinions et des consciences, la justice pour tous, la constitution d’un 
grand parti national ouvert à toi^s les patriotes. 

Elle veut les économies indispensables pour écarter les nouveaux impôts 
dont nous sommes menacés, pour alléger ceux qui pèsent déjà si lourdement 
sur notre production nationale, sur notre sol, sur la nourriture du peuple. 

Ivle veut que les intérêts de notre agriculture et de notre industrie ne 
soient plus aux mains du parti qui a si follement renouvelé nos traités de com-
merce jusqu’en 1892. 

Elle veut que nous puissions enfin, à l’exemple des nations voisines, nous 
occuper sérieusement et avec esprit de suite, des lois ouvrières que notre état 
social réclame. 

Et surtout la France a soif d’iionnêteté. 
Elle a un dégoût profond des tripoteurs, des exploiteurs, des dénonciateurs, 

des procédés iniques de la Haute-Cour, des attentats répétés contre la liberté. 
Elle veut que tout cela change! 
Elle veut la révision, non pas un faux-semblant do révision opportuniste, 

mais une révision sincère, complète, qui rendra la parole au suffrage universel 
et permettra à une assemblée constituante, librement élue, d’exécuter les vo-
lontés du pays. 

Électeurs, voilà ce que je veux avec vous, prêt à tout sacrifier à ce grand 
intérêt patriotique et à la consultation nationale. 

Électeurs, 
L’heure décisive a sonné. 
Vos bulletins de vote vont abattre l’étroite et orgueilleuse dictature de l’op-

portunisme. 
En avant donc! Votez sans crainte : demain vous serez les maîtres; la 

France honnête aura reconquis sa liberté. 

Charles THELLIER DE PONCHEV1LLE, Député sortant. 



OISE 
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. lr* Circonscription de BEAUVAIS. 

M. BOU DEVILLE, 
Elu au 1er tour de scrutin. 

; \ i J '' : 

Mes chers Concitoyens, 

Désigné par les comités républicains comme candidat aux prochaines élec-
tions législatives, c’est avec confiance que je me présente à vos suffrages. 

Les adversaires de la République se liguent pour renverser par tous les 
moyens le gouvernement : s’ils triomphent, le pays sera livré à l’anarchie. 

La France, dans son Exposition universelle, montra au monde la richesse 
de ses produits, la puissance de son travail, la fécondité de son génie indus-
triel et commercial. 

Pour être heureuse et forte, elle a besoin de repos et de stabilité, elle 
désire voir mettre un terme aux crises politiques trop souvent répétées. 

Si j’étais votre élu, je me ferais doncun devoir d’écarter les débats irritants, 
pour m’occuper principalement des lois utiles et d’affaires. 

La révision, réclamée par la réaction, est un piège: demain, ce serait la 
révolution. Je n’accepterai la révision que proposée par le parti républicain, 
pour améliorer et non pour détruire la Constitution. 

Je m’appliquerai à assurer un sévère contrôle et une stricte économie 
dans les dépenses publiques. Je demanderai une plus équitable répartition de 
l’impôt entre tous les contribuables ; la suppression de l’exercice ; l’achèvement 
des lois réclamées depuis longtemps par les classes laborieuses ; l’organisation 
complète de l'assistance publique dans les villes et dans les campagnes ; et je 
m’associerai à tontes les propositions qui auront pour but de diriger l’instruc-
tion dans un sens utile et professionnel. 

La concurrence étrangère menace de plus en plus notre agriculture, notre 
industrie et notre commerce: je voterai les lois de protection et de garantie qui, 
dans l’état de l’Europe, sont devenues une œuvre de défense nationale. 

Tel est le programme que j’ai exposé devant les comités républicains : je 
le soutiendrai au Parlement. 

La réaction veut jeter le pays dans l’inconnu, à l’intérieur et à l’extérieur. 
A vous, mes chers concitoyens, de repousser le dernier assaut des vieux 



partis et des révolutionnaires coalisés; d’assurer la paix, le bonheur et la tran-
quillité de la France; à vous de consacrer définitivement la grande œuvre de 
nos pères qui, par la révolution de 1789, ont fait de tous les hommes des 
citoyens libres et préparé l’avènement définitif de la République française. 

Electeurs, il s’agit du salut de la patrie ; son sort est entre vos mains. 

CH. BOUDEV1LLE, ancien Député, Maire de Méry, Conseiller 
général. 

2e Circonscription de BEAUVAIS. 

‘M. DELÀUNAY, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 
: \ . . * . . , V . 

Maire de Formerie depuis 1878, conseiller général du canton depuis 1883, 
je viens solliciter l’honneur de vous représenter à la Chambre des députés. 

Habitué aux affaires par profession, ma seule ambition sera de servir vos 
intérêts et ceux de notre de'partement. 

Républicain de gouvernement, je suis partisan d’une politique sage et 
modérée, s’inspirant des besoins et des aspirations du pays. 

Fils de cultivateur, toutes les questions agricoles me sont particulièrement 
chères, et je suis résolument défenseur de la protection de l’agriculture. 

Actuellement, les adversaires du gouvernement cherchent à miner les ins-
titutions républicaines, en attaquant toutes choses et eu répandant partout la 
calomnie et le mensonge pour arriver à égarer l’opinion. 

Il est temps à mettre un frein à ce débordement de malhonnêteté qui jette 
le trouble dans les esprits à l’intérieur, et discrédite notre prestige au 
dehors. 

Je donnerai mon concours à toute proposition de loi devant assurer le 
respect du gouvernement et consolider la République. 

Les crises ministérielles fréquemment répétées, et souvent sans causes 
sérieuses, sont préjudiciables à nos intérêts ; je m’appliquerai toujours aies 
éviter. 

Si vous partagez mes idées, si vous m’honorez de votre confiance pour les 
défendre et si elles prévalent, j’ai l’espoir que notre cher pays sera affranchi des 
discordes civiles et des bouleversements dans lesquels, au mépris de l’intérêt 
public, nos adversaires politiques voudraient le précipiter. 

La France, si économe, si laborieuse, si industrielle, qui à cette heure, par 



son exposition, s’impose à l’admiration du monde entier, reprendra ainsi, à 
travers l’Europe, le cours de ses destinées tranquilles et pacifiques. 

Veuillez agréer, Messieurs et chers concitoyens, l’assurance de mes senti-
ments les plus dévoués. 

A. DELAUNAY, notaire à Paris, Chevalier de la Légion d’hon-
neur, Maire de Formerie, Conseiller général de l’Oise. 

Circonscription de CLERMONT. 

M. HÀ1NS3ELIN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers Concitoyens, 

Désigné par un grand nombre d’électeurs pour être le candidat républicain 
aux prochaines élections législatives, je me décide à solliciter de vous un man-
dat qui m’obligerait à faire le sacrifice de mes goûts et d’un repos bien mérité, 
dans l’espoir de grouper sur mon nom les suffrages de tous ceux ;qui désirent 
continuer de vivre en paix sous la constitution qui nous régit. 

Les élus de 1885 avaient promis de s’efforcer d’assurer à notre pays le 
calme et la paix intérieure, et de s’occuper surtout des lois d’affaires. 

Vous savez comment ils ont rempli leurs promesses. 
Avec le groupe auquel ils appartiennent, ils se sont alliés aux pires enne-

mis de nos libertés et de l’ordre social, pour renverser les ministères et provo-
quer ainsi, par des crises répétées, l’inquiétude dans les esprits et le trouble 
dans les intérêts. 

Ils ont tenté de discréditer le Parlement, en paralysant l’œuvre des Cham-
bres par de vaines discussions politiques ; ils ont même encouragé, par leur 
attitude et par leurs votes, les fauteurs de désordres qui n’ont pas craint de 
déshonorer la tribune en y proférant la diffamation et l’outrage contre leurs 
collègues ou les membres du gouvernement. 

Et maintenant qu’ils croient avoir suffisamment lassé le pays par de sté-
riles agitations, ils se présentent en sauveurs de la patrie et voufe demandent 
de faire table rase de nos institutions. 

Qu’avons-nous pourtant à espérer d’une nouvelle révolution ? 
Quelle forme de gouvernement nous apporterait l’étrange coalition où vous 

voyez marcher la main dans la main les pires révolutionnaires et les champions 
de la monarchie héréditaire ? 

Est-ce une dictature militaire, l’empire ou la monarchie? 



Ne serait-ce pas plutôt l’anarchie et lu guerre civile? 
La prochaine Chambre aura mieux à faire que de s’occuper de la révision 

des lois constitutionnelles ; elle aura, au contraire, à clore Père des agitations. 
Eli3 devra bannir toutes les questions de politique pure, qui nous divisent, 

pour ne s'occuper que des affaires du pays ; 
Achever la reconstitution de nos forces militaires ; 
S’occuper principalement des questions budgétaires pour améliorer la 

situation de nos finances ; 
Simplifier les formalités judiciaires, en diminuant les frais de procédure, 

de façon à rendre la jusiice accessible à tous ; 
Préparer la réforme de l’impôt foncier, ce qui permettra de dégrever notre 

département, trop imposé, et de diminuer les charges qui pèsent sur nos culti-
vateurs ; 

Étudier toutes les questions qui concernent le travail, de manière à amé-
liorer la condition des ouvriers de l’industrie et de l’agriculture, favoriser le 
développement des institutions de prévoyance et organiser l’assistance publique 
dans nos campagnes ; 

Profiter de l’expiration des traités de commerce, pour assurer à l’industrie 
et à l’agriculture la protection la plus large. 

Pour arriver à ces résultats, les hommes d’ordre devront se grouper, dans 
un effort commun, pour constituer une majorité décidée à soutenir un gouver-
nement libéral, mais ferme. 

Ils devront s’efforcer de donner à ce gouvernement, à l’intérieur, l’autorité 
sans laquelle il ne lui serait pas possible de mener à bien les réformes que le 
pays réclame, à l’extérieur, la dignité et le prestige qui lui sont indispensables 
pour ses relations avec les puissances étrangères. 

Si j’ai l'honneur d’être votre élu, telle est la ligne de conduite que je sui-
vrai, et j’ai la conviction qu’en m’y conformant je servirai mieux mon pays 
qu’en vous lançant, par la révision, dans une aventure grosse de périls pour la 
patrie. 

Veuillez agréer, Messieurs et chers concitoyens, l’assurance de mon entier 
dévouement. 

G. HAINSSEL1N, ancien élève de l’École polytechnique, Con-
seiller général. 



Circonscription de COMPÏÈGNE. 

M. Le comte de L’ÀIGLE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

IJC® B9éputéa des Stooites anx éSeclewrs. 

Electeurs ! 

Le parti qui depuis douze ans détient le gouvernement est condamné. 
La majorité républicaine qui, pendant trois législatures successives, a exploité 

le pouvoir sous des noms divers, est condamnée. 
La Chambre qui a toléré tant de scandales, couvert tant d’abus, servi tant 

de passions criminelles, est condamnée. 
La politique révolutionnaire qui chassait les religieux de leurs demeures, 

les magistrats de leurs sièges, la religion de l’école et de l’hôpital, les princes 
de l’armée et de la patrie, est condamnée. 

C’est en vain que ce régime expirant s’insurge contre le suffrage universel, 
proscrit ses élus et les défère à des tribunaux d’exception qui font delà haine et 
de la peur la règle de leur justice. 

L’heure est venue où le pays trompé, dans sa confiance, mesure avec dou-
leur les blessures faites à son honneur et à sa fortune par ceux-là mêmes dont 
le langage et les promesses l’avaient séduit. 

L’entreprise du Tonkin si follement conduite, où chaque jour est marqué 
par des pertes nouvelles ; 

Le déficit qui, depuis dix ans, s’accroît chaque année de six cents millions ; 
Plus de trois milliards d’emprunts, réalisés au mépris des engagements les 

plus formels ; 
Le trafic scandaleux de croix, déplacés, de bénéfices d’État, qui a entraîné 

la déchéance du Président de la République ; 
L’espionnage, la délation, les dénonciations quotidiennes contre les fonc-

tionnaires et les citoyens, pratiqués comme moyen de gouvernement, ont ouvert 
tous les yeux et détruit les plus persévérantes illusions. 

Electeurs ! 

Quels que soient vos souvenirs et vos préférences, serviteurs de la Royauté 
ou de l’Empire, républicains sincères qui cherchiez dans la République un gou-
vernement honnête et libéral, — qui que vous soyez, gens de cœur et gens de 
bien de toutes les opinions, au nom de la France et de la liberté, serrez vos 
rangs ; ne formez aujourd hui qu’une seule armée, vous qui demain ne forme-
rez qu’un seul parti, celui de la France, 



Votre victoire est certaine. 
Vous enverrez au prochain Parlement une majorité d’honnêtes gens, qui 

prendra le pouvoir, ne s’inspirera que des intérêts de la patrie, et délivrera le 
pays de la féodalité parlementaire qui le discrédite, l’opprime, le ruine. 

La constitution impuissante qui nous régit sera revisée ; les discussions 
vaines et stériles seront closes ; la volonté nationale, dont tout le monde ac-
cepte le verdict souverain, recouvrera sa liberté pour en faire usage au jour 
solennel où le pays calmé, en pleine possession de lui-même, devra statuer sur 
ses destinées. 

Vous aurez ainsi donné à la France la meilleure garantie de paix intérieure 
et extérieure — en fermant Père des discordes, en substituant, à un travail 
d’incessante désorganisation, la grande œuvre de reconstitution politique et so-
ciale qui assurera à notre pays le prestige et le respect auxquels il a droit. 

Électeurs! 

L’heure de la délivrance est prochaine. 
Elle sera le prix de notre union. Allons au combat la main dans la main au 

cri de : 
Vive la France 1 

Par délégation des Droites : 

La Rochefoucauld duc de Doudeauville, Jolibois, Baron de Mackau, E. Berger, 
Marquis de Breteuil, Paul de Cassagnac, Léon Chevreau, Jules Delafosse, 
Comte de Maillé, Comte de Martimprey, A. de Mun, Jacques Piou. 

Vu : le candidat, Comte de L'AIGLE, Conseiller général, Député sortant. 

Messieurs et chers Concitoyens, 

La nation va faire connaître sa volonté souveraine. 
Elle rejettera loin d’elle les hommes coupables qui ont abaissé le pouvoir, 

avili l’autorité; les exploiteurs qui ont accumulé sur notre loyal pays les dou-
leurs, les scandales et les hontes. 

Elle se souviendra que ces hommes, plus soucieux de leurs intérêts person-
nels que delà dignité de leur mandat, ont manqué à tous leurs engagements. 

En 1885, redoutant le verdict du suffrage universel, ils s’étaient approprié 
le programme de la Droite : « Plus d'emprunts ! Plus d’impôts ! Plus de guerres 
lointaines ! » 

Les emprunts-: En quatre années, ils dépassent trois milliards. 
Les impôts : Us augmentent toujours* 
LeTonkin: On répand quand même, sans comDter, votre or7et le sang de 

vos fils. 
Sous le régime opportuniste-radical, vous avez vu ériger la dénonciation en 



moyen de gouvernement, la guerre religieuse s’accentuer sans cesse, les déficits 

succéder aux déficits, une moitié du pays persécuter l’autre, la gêne grandir 
tous les jours, la vénalité se glisser partout. 

Vous avez entendu un républicain, M. Richaud, s’écrier en parlant de vos 
gouvernants actuels : « Allons-nous-en! il n’y a plus de place ici pour les hon-

nêtes gens 1 » , „ 
Vous avez vu des hommes politiques s’ériger en juges, et, a 1 aide d une 

méprisable parodie de la justice, exécuter haineusement leurs adversaires. 
Enfin vous avez vu, comble de honte, des députés, des généraux, des séna-

teurs, le gendre même du chef de l’État, traînés sur le banc des criminels, et 
flétris. 

Messieurs, 

Un grand cri, sorti des consciences révoltées, s’élève d’un bout de la France 
à l’autre :« Assez! » 

« Assez de ces sectes politiques qui nous infligent le spectacle de leurs 
turpitudes ! 

« Nous n'en voulons plus ! 
« Place aux honnêtes gens ! 
« Place au grand parti conservateur qui, seul, saura et voudra accomplir 

l’œuvre nécessaire patriotique, de justice, de réparation et d’apaisement ! » 

Messieurs, 

Élu par vous, en 1885, au premier tour de scrutin, et avec la plus forte ma-

jorité dans l’arrondissement de Compiègne, je YOUS dois, je me dois de me re-

présenter à vos suffrages. _ 
Si vous me faites l’honneur de me confier un nouveau mandat, je m’engage 

à voter : 
Toutes les lois propres à ramener l’équilibre et l’économie dans les finan-

ces, la pacification dans les esprits, le soulagement dans les classes laboiieuses 

et déshéritées ; 
La diminution des gros traitements et la suppression des emplois inutiles. 
Défenseur opiniâtre des droits et des justes revendications de nos agricul-

teurs, je voterai spécialement : 
La dénonciation des traités de commerce, source de ruine pour l’agricul-

’ ture, et qui expireront dans le courant delà prochaine législature ; 
L’établissement des droits propres à défendre utilement notre culture natio-

nale contre la concurrence étrangère ; 
L’application, aussi consciencieuse que possible, de la loi sucrière de 1884. 
Enfin, je voterai la révision de la Constitution qui rendra au pays le droit de 

disposer, quand il le voudra, de ses'destinées politiques. 
Français avant tout, je ne serai jamais l’homme d’un parti ; je n’ai ni inté-

rêts à satisfaire, ni ambitions à assouvir : il m’est donc permis de faire appel à 
tous les hommes de cœur et de bonne volonté, sans distinction d’opinions, en 



m mot, à tous ceux qui placent l’amour de la patrie au-dessus de leurs préfé-
rences personnelles. 

Respectueux du suffrage universel, ennemi des discordes et des révolutions, 
je réprouve le langage de M. Clémenceau, chef du parti radical, s’écriant à la 
Chambre ; « Nos pères ont combattu vos pères, et nos enfants combattront vos 
enfants ! » 

Nous ne voulons pas combattre, mais apaiser. 
Nous ne voulons pas frapper et diviser, mais réunir. 
C’est la paix et le salut de la France qui sont en jeu. 
J’estime donc que le régime conservateur de demain, oubliant les injustices 

et les persécutions passées, devra se vouer tout entier à la grande œuvre de la 
réconciliation nationale. 

Vive la France ! 

Comte DE L’AIGLE, Député sortant, Conseiller général de 
Ribécourt. 

Circonscription de SENLÎS 

M. Jules GAILLARD, 

Messieurs et chers Concitoyens, 

Recommandé à vos suffrages par une réunion des Conseillers municipaux 

de l’arrondissement, tenue aujourd’hui à Senlis, j’ai l’honneur de poser ma eau-

didature aux prochaines élections législatives. 
Représentant depuis onze années le canton de Creil au Conseil général, je 

ne crois pas être un inconnu parmi vous. Mon nom s’est trouvé mêlé à tous les 
incidents, à toutes les luttes de la vie politique de ce département. 

Partisan dévoué des institutions démocratiques et républicaines que notre 
pays s’est librement données, je n’ai cessé et ne cesserai jamais de vouloir une 
république libérale, modérée, tolérante, respectueuse de tous les droits légiti-
mes, ouverte à tous les bons vouloirs, à tous les dévouements sincères. C est 
vous dire que je suis également éloigné des tendances radicales et de toute com-
promission avec les réactions factieuses, avec les visées césariennes, ou 1 aven-
ture boulangiste. 

Sans doute, La constitution qui nous régit est, comme toute œuvre humaine, 
susceptible de perfectionnement : l’améliorer sagement doit être la tâche pro-
gressive et lente de l’expérience et des années. Mais j’estime qu’en ce moment 

révision, réclamée par tous lès , ennemis de la République, ne saurait être 
qu’une cause de trouble et de discorde. Ce qui convient à la situation actuelle 



nie paraît pouvoir se résumer ainsi : « Maintien de nos institutions, avec des 
hommes nouveaux. » 

1 Écartons, Messieurs et chers concitoyens, les vaines agitations de la politi-
que, les discussions stériles, les crises gouvernementales qui jettent le trouble 
dans les affaires et compromettent la prospérité du pays. Faisons une politique 
d’apaisement, d’honnêteté, de pacification religieuse et de réformes utiles. 
Occupons-nous de l’instruction primaire et des questions qui touchent au bien-
être matériel et moral des populations. Entrons résolument dans la voie des 
économies budgétaires: Qu’une bonne gestion des deniers publics nous per-
mette de réduire les charges qui frappent le plus lourdement sur la culture et 
sur les travailleurs. 

La législature qui va s’ouvrir aura à régler les cfuestions de douane et de 
traités de commerce. Si je siégeais au Parlement, j’apporterais dans ces ques-
tions le plus vif souci des intérêts de notre agriculture et de notre industrie na-
tionales, et la résolution de les protéger contre une concurrence étrangère qui 
n’a point à supporter les mêmes charges. 

Ma préoccupation constante serait de me dévouer aux intérêts du plus 
grand nombre, de m’occuper sans cesse des travailleurs de nos villes et de nos 
campagnes. Dans cet ordre d’idées, que de réformes utiles à entreprendre! Que 
d’améliorations désirables dans les lois qui régissent l’assistance publique, les 
assurances, les sociétés de secours mutuels, les institutions d’épargne et de crédit! 

11 y a là une tâche éminemment honnête et pratique, n’ayant rien de com-
mun, il est vrai, avec les programmes vides et sonores des politiciens, mais qui 
serait infiniment plus conforme aux vœux et aux aspirations du pays. 

Si vous m’honoriez de vos suffrages, je me consacrerais entièrement à cette 
tâche, et je mettrais au service des intérêts de l’arrondissement le même dé-
vouement et le même zèle que je me suis toujours efforcé d’apporter à la défense 
des intérêts cantonaux qui m’étaient confiés. 

Jules GAILLARD, Conseiller général du canton de Creil. 

A Messieurs les électeurs du canton de Creil. 

Messieurs et chers Concitoyens, 

Vous avez appris par journaux comment j’ai été amené à poser ma can-
didature aux prochaines élections législatives. 

Dans une réunion tenue récemment à Senlis, et à laquelle avaient été con-
voqués tous les Conseillers municipaux de l’arrondissement, je me suis vu re-
commandé à vos suffrages. Cet honneur, je ne l’avais pas recherché : il m’a été 
en quelque sorte imposé, à la réunion même du 6 septembre, par l’affectueuse 
nsistance d’un grand nombre de nos amis. 

Entre autres raisons déterminantes, une surtout m’a décidé à accepter : 
j’ai pensé que, dans cette situation nouvelle, s’il m’était donné d’y parvenir, je 
pourrais servir plus utilement vos intérêts. 



Un court espace de temps nous sépare du scrutin. La brièveté de la période 
électorale, l’obligation où je suis d’entrer en relation avec les autres cantons de 
notre arrondissement, me mettent dans l’impossibilité matérielle de vous aller 
trouver en ce moment dans vos communes, de m’entretenir avec vous, d’or-
ganiser parmi vous des réunions. 

Je me plais à espérer que cela n’était pas nécessaire. 
Depuis onze ans, j’ai l’honneur de vous représenter au Conseil général. 

Vivant au milieu de vous, vous me connaissez'tous. Vous savez ce que je pense, 
ce que j’ai voulu pour vous, ce que j’ai fait. Je vous ai donné mon entier dé-
vouement. J’ai eu surtout à cœur le sort des travailleurs de nos centres indus-
triels et de nos communes agricoles. 

Mes opinions n’ont point varié. Ce que j’étais en me présentant à vos suf-
frages en 1878, je le suis encore aujourd’hui. Ce que je vous ai promis, je crois 
l’avoir tenu. 

Dans la lutte électorale qui s’engage, plusieurs politiques sont en présence. 
Une politique d’extrême-droite, tendant au renversement de nos institutions. 
Une autre, révisionniste, nous conduisant à des bouleversements nouveaux, 
solennellement condamnée par la France entière aux élections récentes du mois 
d’Août. 

Une autre encore, — la politique radicale, — dont le programme est em-
prunté aux sectes révolutionnaires les plus violentes, dont les principes, s’ils 
étaient jamais appliqués, amèneraient à t>ref délai la ruine universelle, la ban-
queroute et la fin de ce pays. 

Vous ne voudrez donner votre adhésion à aucun de ces programmes. Vous 
vous rallierez à la politique d’apaisement, de concorde et de vraie liberté. Vous 
penserez avec moi que, dans la situation intérieure et extérieure où elle se 
trouve, la France, lassée d’agitations stériles et de crises incessantes, a plus 
que jamais besoin de calme et de recueillement. 

Dans votre patriotisme, vous ne chercherez pas à renverser nos institutions, 
mais à les améliorer sans cesse, afin d’en obtenir, pour le bien de tous, les 
meilleurs résultats. 

Je serais heureux de voir ce sentiment unanimement partagé par les intel-
ligentes et laborieuses populations de notre canton. Puissent-elles comprendre 
que leurs véritables amis ne sont pas ceux qui, dans un but d’ambition person-
nelle, cherchent a les leurrer de promesses impossibles à tenir, mais ceux qui 
se font en toute circonstance un devoir de s’occuper d’elles avec désintéresse-
ment, sans réclame et sans bruit 1 

A la veille du scrutin du 22 septembre, ces amis véritables, dont j’ai la pré-
tention d’être le plus sincère et le plus dévoué, les adjurent d’affirmer résolû-
ment cette politique de bon sens, de raison, de démocratie progressive et 
libérale, qui peut seule nous donner, avec la sécurité du lendemain, la reprise 
du travail et des affaires, et la prospérité de notre cher pays. 

Jules GAILLARD. 



Messieurs et chers Concitoyens, 

Je vous remercie des 6.226 suffrages dont vous avez bien voulu m’honorer. 
Encouragé par ce témoignage de votre sympathie, je me représente devant 

vous avec confiance au scrutin du 6 octobre. 
Je n’ai rien à ajouter à la circulaire que je vous ai récemment envoyée ; je 

n’ai rien à en retrancher non plus. 
Vous pouvez compter sur mon dévouement absolu à la République, aux in-

térêts de notre arrondissement, et sur ma fidélité au programme de modération 
et de sagesse que j’ai eu l’honneur de vous adresser. . 

Écarter les vaines discussions politiques, s’attacher avant tout aux lois d af-
faires, aux réformes utiles, à l’amélioration du sort du plus grand nombre. telle 

doit être, à mon avis, la tâche de la prochaine Chambre, telle est celle à laquelle 
je consacrerai tous mes efforts. 

Veuillez agréer. Messieurs et chers Concitoyens, l'assurance de mes senti-
ments dévoués. . 

Jules GAILLARD, Conseiller général du canton de Creil, 
candidat républicain. 



ORNE 

« 

Circonscription d’ALENÇON. 

M. le Comte de LÉV1S-M1REP0IX, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Pendant quatre ans, j’ai eu l’honneur de vous représenter. 
Député de l’Orne, je deviens par le fait d’une loi nouvelle, et après le choix 

de la réunion plénière des délégués de l’arrondissement, candidat à Alençon* 
Aujourd’hui comme alors, je viens à vous avec un programme de protes-

tation. 
Par vos suffrages aux dernières élections, vous avez manifesté le désir 

qu’une nouvelle direction fût donnée aux affaires du pays. 
Sourds à vos avertissements, les hommes qui, depuis

 p

dix ans, ont fait leur 

chose du pouvoir, n’ont cherché qu’à se soustraire, par des lois d’exception, 
aux justes revendications du peuple. 

De particulier, le mécontentement est devenu général, et le pays, dix fois 
consulté, a répondu par d’éclatantes majorités qu’il ne voulait plus d’eux. 

Si nous reprenons ensemble le bilan de la dernière Chambre, que trouvons-

nous? i . 
Partout des actes d’une politique mesquine et personnelle, les affaires en 

désarroi, les questions utiles ajournées. 
La politique du ïonkin, condamnée par vous, a été continuée au risqua de 

compromettre un jour la défense du pays et d’épüiser nos ressources. 
Chaque jour augmente le nombre de glorieuses, mais inutiles victimes. 
Nous avons vu l’insigne de l’honneur vendu à l’encan, et le premier magis-

trat du pays obligé de fuir sous le mépris public. 
Rappelez-vous enfin les reproches sanglants faits à plusieurs de nos mi-

nistres, à la tribune ou dans la presse, par des hommes honorables et indépen-
dants. Je ne sache pas qu’ils aient été démentis. 

Loin de s’avouer vaincus, ils se sont insurgés contre le suffrage universel. 
Cassant vos arrêts, ils ont essayé de restreindre vos libertés ; ils ont frappé du 



bannissement des Français dont le seul crime était leur naissance; exilant les 
princes, ils ont inventé, contre d’autres citoyens, des accusations fantaisistes que devait juger et condamner nécessairement une juridiction plus fantaisiste 
encore. 

A ces provocations, vous répondrez en donnant vos suffrages aux hommes qui, comme moi, se sont faits les adversaires déclarés de cet état de choses. 
Vous connaissez mon programme en affaires et en politique; vivant au 

milieu de vous, je connais vos besoins, je sais quels sont vos désirs. 
Vous serez sûrs, en me nommant, que vos droits seront protégés et que la 

concurrence étrangère ne vous forcera pas à livrer à vil prix les produits que 
vous élevez. ’ 

Le bien-être venant à vos foyers se répandra autour de vous pour le bonheur 
de l’ouvrier. 

D’ailleurs, mes votes passés vous garantissent l’avenir. 
En politique, j’ai depuis longtemps déjà exposé mon programme : à Alen-

çon, en octobre dernier, je vous disais dans une réunion que j’étais révision-
niste. Plus que jamais je veux que la parole soit rendue au pays dans une con-
sultation nationale. 

Je n accepte aujourd’hui d’autre mandat que celui de réclamer avec tous nos amis le vote de la révision. 
Aux députés que vous élirez pour la Constituante, vous fixerez un pro-gramme de réformes où vos revendications seront formulées. 
Je ne veux accepter de vous que la mission de protester contre les atteintes à vos libertés, et d’obtenir dans le plus bref délai possible que la parole vous soit rendue. 

V°?S de d,Fe ,e gouvernement de vos désirs; à nous, vos mandataires, fideles exécuteurs de nos promesses, d’accepter celui que vous nous donnerez et de nous unir dans un commun effort pour le salut et le bien de la patrie. 
Electeurs, ^ 

L’œuvre que nous entreprenons est laborieuse ; il faudra travailler beau-coup pour réparer le mal que les gens qui l’exploitent ont fait au pays. 
Rassurez-vous cependant, nous sommes légion, la France entière est avec nous. Irrésistible est le courant de protestation qui l’enfièvre et la soulève. Demain, les hommes qui nous oppriment auront disparu sous le souffle populaire, et le suffrage universel brisera, comme fétu de paille, les entraves qu’ils avaient mises à sa liberté. 
Et dans vos comices, utilement ^convoqués, vous saluerez, par la révision et la consultation nationale, l’aurore d’un avenir meilleur. 
Pour la Patrie et pour la France. 

Comte de LÉVIS-MIREPOIX, Député sortant. 



Circonscription d’ARGENTAN, 

M. le Baron de MAGKAU, 
% 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers compatriotes; 

Les nombreux témoignages de confiance que vous m’avez donnés m’impo-
sent le devoir de solliciter de nouveau vos suffrages. 

Vous me connaissez trop et depuis trop longtemps pour ne pas savoir que 
sans esprit de parti, sans opinion préconçue, mon unique préoccupation a été 
toute ma vie, de servir avant tout et par-dessus tout la France, de lui vouloir 
un gouvernement fort, digne des respects et des égards des gouvernements 
étrangers. 

Le gouvernement républicain, à l’esprit étroit, irreligieux, persécuteur 
que nous subissons depuis bientôt quinze ans, a rejeté tous les hommes indé-
pendants et libres dans l’opposition; il les a traités bien injustement de révo-
lutionnaires. 

Les violences, les discussions sans fin ont remplacé toute autorité, tout 
esprit politique. La Constitution bizarre qui nous régit ne fera qu’accroître le 
mal, tant qu’elle n’aura pas été revisée et renouvelée. Il faut à ce pays la paix 
intérieure et extérieure ; il lui faut la fin de ces discussions et de ces violences 
sans nom qui entravent tout travail sérieux, qui paralysent vos affaires et qui 
n’ont d’autres raisons d’être que des questions d’intérêt égoïste et personnel. 

Électeurs, 
Qui que vous soyez, bonapartistes, royalistes ou républicains, souffrez que 

je fasse appel à votre patriotisme en vous invitant à vous réunir tous sous un 
même drapeau. 

Mes adversaires se plairont à répéter que voter pour moi, que voter pour 
mes amis de droite, c’est vouloir renverser la République. 

Ils savent comme moi qu’ils vous trompent; iis savent que le maintien ou 
le changement de la forme du gouvernement ne dépend ni d’eux ni de nous, 
mais du suffrage universel, de la volonté nationale, qui a seule le droit d’être 
écoutée. 

En tenant ce langage, ils ne sont que les agents dociles et intéressés des 
ministres qui détiennent le pouvoir et veulent avant tout le conserver. 

Ces hommes, nous les avons combattus depuis quinze ans et nous les com-
battrons encore, tant qu’ils resteront au pouvoir, parce que leur politique, ins-
pirée par M. Jules Ferry, ne nous a donné que l’interminable guerre du Tonkin, 
la persécution religieuse et scolaire, les impôts sans cesse croissants, notam-
ment les huit centimes nouveaux dont vous allez être grevés, et trois milliards 
d’emprunt contractés en pleine paix. 



Quel que soit le gouvernement, quels que soient les hommes, il faut que 
cette politique change, parce que, au-dessus des formes de gouvernement, répu-
blique, empire ou royauté, il y a la France, qui doit vivre grande et respectée. 

Baron de MACKAU, Député sortant. 

lre Circonscription de DOMFRONT. 

M. Albert CHRISTOPHLE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Voici la septième fois que je me présente à vos suffrages. 
Six fois déjà, vous avez honoré en moi, par des majorités considérables, le 

représentant fidèle et convaincu de la République modérée et conservatrice. 
Si, dans ces derniers temps, comme aux débuts de ma carrière politique, 

j’ai été fidèle à ce mandat; si, par ma conduite et par mes votes, j’ai cherché 
à assurer la paix intérieure et la paix extérieure, à affermir le libre jeu de nos 
institutions, à éviter les crises de toute sorte, ou à en diminuer les effets, voilà 
ce que vous avez à dire. 

La France traverse en ce moment, au point de vue politique, une. crise 
décisive. 

Les anciens partis, ennemis irréconciliables de l’état de choses actuel, ne 
peuvent se consoler de leur impuissance. 

Acharnés à sa destruction, ils troublent les séances des Chambres, et impu-
tent au régime parlementaire les conséquences de leurs propres excès. 

Dans le pays, abusant des libertés que la République a généreusement con-
cédées, c’est par l’insulte, l’injure et la calomnie, qu’ils essaient de déconsidérer 
la

:
République dans la personne de ses partisans. 

Laissez passer, mes chers concitoyens, ces fureurs passionnées. C’est le 
propre des causes perdues de s’exhaler en récriminations violentes et stériles. 

Ayez confiance dans ceux qui vous ont aidés, soutenus, encouragés, qui ont 
pris ce pays, au sortir de la guerre étrangère et de la guerre civile, ont guéri ses 
plaies, réorganisé son armée, réédifié le régime financier, assuré les services 
publics, amélioré la condition des petits fonctionnaires, fondé la liberté au milieu 
de la paix publique, et mérité l’admiration du monde entier, en montrant, dans 
une Exposition qui fera époque dans notre histoire industrielle et commerciale, 
la vitalité puissante de notre admirable patrie. 

Voilà, mes chers concitoyens, ce que vous n’oublierez pas. 



Au présent, qui vous donne la paix, vous ne substituerez pas un avenir 
troublé qui vous apporterait la guerre. 

Éloignez de vous les candidats de la révolution, les prêcheurs de troubles 
et de discordes civiles, ces étranges alliés qui unissent, dans leurs mêmes haines 
contre la République, le drapeau rouge de la démagogie au drapeau fleurdelysé 
de la monarchie. 

Soyez ce qu’il faut toujours être, dans la vie publique comme dans la vie 
privée, de vrais et sincères conservateurs. 

Ne détruisez pas la maison qui vous protège contre les tempêtes politiques 
:sans savoir par quel autre abri, tutélaire et protecteur, vous la remplaceriez. 

Habitants des villes et des campagnes, cultivateurs intelligents, ouvriers 
laborieux, tous légitimement soucieux de vos intérêts, de votre fortune, de votre 
liberté, restez, et vous vous en féliciterez, mes chers concitoyens, fidèles à votre 
passé. 

Albert GHRISTOPHLE. 

2e Circonscription de DOMFRONT. 

[M. GÉVELOT, 

Élu au ier tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

La Chambre, issue du scrutin de liste, a terminé ses pouvoirs. 
Elle a été ce que son origine pouvait faire craindre : élue sur des pro-

grammes irréductibles, agitée par ceux qui devaieilt à la dissimulation de leui 
drapeau une élection facile, elle ne pouvait être qu’une Assemblée de combat. 

Le pays rentre en possession de lui-même en revenant au scrutin d anon-
dissement. 

Vous ne voudrez pas rendre possible une nouvelle législature ainsi troublée, 
vous n’accepterez pas de renforcer les groupes d’ambitieux qui ont semé la 
division dans le pays. 

Électeurs, 

C’est avec l’espoir de faire partie d’une représentation plus soucieuse de 
ses devoirs que je me représente à vos suffrages. 

Protectionniste convaincu, je sais ce que vous attendez dune révision des 
tf'aités de commerce. 

Les intérêts des ouvriers, le complément des lois qu’ils reclament sont inti-
mement liés aux questions de tarifs. 



Les agriculteurs, les éleveurs, savent avec quelle sollicitude je me suis 
toujours fait leur défenseur. 

Les municipalités n’ignorent pas que mon dévouement n’a jamais fait 
défaut aux intérêts communaux. 

Tous, vous savez que j’ai constamment mis à votre service mon expérience 
et les relations acquises par ma longue carrière politique. 

Dévoué à la République par conviction et par amour de la France, je res-
terai toujours indépendant, entendant ne me laisser diriger que par le bien et 
le juste. 

Vous pouvez être assurés, en un mot, que si vous me renouvelez le mandat 
dont vous m’avez honoré depuis vingt ans, que ma sollicitude pour mes 
mandants sera la même que par le passé, et que mon attachement répondra à 
votre confiance. 

J. GÉVELOT, 
Député, Conseiller général. 

Circonscription de MORTAGNE. 

M..DUGUÉ de la FAUCONNERIE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Électeurs 1 

La bataille va recommencer et une grosse bataille, on peut le dire, car c’est le sort de la France qui en dépend 1 
Il sembleiait que depuis bientôt vingt-cinq ans que je suis votre repré-

sentant, vous devez me connaître assez pour que je n’aie pas besoin de faire une 
nouvelle profession de foi, mais comme mes adversaires ne vont pas manquer de recommencer leurs turlutaines sur mes changements d’opinion, je veux 
m’expliquer encore une fois là-dessus ! 

On va vous dire comme d’habitude : « Dugué, c’est une girouette qùi tourne à tous les vents ; après avoir été successivement impérialiste et gambettiste il 
est aujourd’hui boulangiste! » 

C est vrai : j’ai été impérialiste au début de ma vie politique, et puis l’Em-
pereur est mort et son fils après lui, et j’ai cru en Gambetta ; et puis Gambetta a disparu à son tour, et maintenant je suis boulangiste !... Mais pourquoi ai-je 
été tout cela ?... C’est bien simple et je vais vous le dire. 

J ai été impérialiste, parce qu’en 1851, alors que chacun se demandait ce 
que nous allions devenir, un homme avait surgi, le prince Louis-Napoléon qui 
avait dissous l’Assemblée, rétabli le suffrage universel, convoqué le peuple dans 
ses comices et donné à la France dix-huit ans de grandeur et de prospérité. 



Ensuite j’ai cru en Gambetta, parce que Gambetta fut le premier qui eut 
l’intelligence de reconnaître et le courage de proclamer qu’il n’y avait pas de 
gouvernement possible avec sa clientèle de sous-vétérinaires, de sorte que, s’il 
eût vécu, c’est assurément lui qui mènerait la campagne contre les intrigants 
et les bavards qui nous tyrannisent et nous perdent. 

Enfin, je suis boulangiste parce que les circonstances et le courant popu-
laire ont fait de Boulanger le porte-drapeau, le chef en qui s’incarnent les 
colères, les mépris, les dégoûts de la nation pour le régime opportuniste sous 
lequel nous vivons depuis quinze ans, et dont nous sommes en train de mourir 1 

Vous voyez bien que c’est un mensonge de dire que j’ai changé. Ce n’est 
pas de ma faute si les événements ont marché 1 ce n’est pas de ma faute si les 
hommes sont morts ! moi, je suis toujours resté le même, avec la même haine 
et la même terreur, non pas de la droite ou de la gauche, non pas de la Monar-
chie, de l’Empire ou de la République, mais du régime parlementaire, c’est-à-
dire d’une tyrannie plus exécrable que toutes les autres. 

Et quel est donc, je le demande, en dehors des politiciens, pêcheurs en 
eau trouble, qui ne cherchent qu’à faire leurs affaires, sans souci de celles du 
pays, quel est donc le brave homme, le patriote, le bon Français, qui n’éprouve 
pas, à l’heure présente, cette haine et cette terreur d’un régime qui fait de la 
France comme une ferme sans fermier, comme un atelier sans patron, comme 
une usine sans directeur, comme une classe sans maître, où chacun prétend 
commander, où nul ne veut obéir, et où tous les pouvoirs résident dans une 
Chambre, espèce de tour de Babel, dont chaque groupe, si ce n’est chaque 
membre, n’a qu’une seule et même pensée : renv®rser ceux qui ont le pouvoir 
afin de se mettre à leur place ! 

Est-ce que les choses peuvent marcher avec un système pareil, où les 
ministres sont les esclaves des députés, sans lesquels ils ne peuvent pas garder 
leurs portefeuilles, et où les députés sont forcément les esclaves des ministres, 
dont le concours et les complaisances leur sont indispensables pour conserver 
leur influence et préparer leur élection ?... et cela, sans qu’en cas de conflit, le 
président de la République puisse parler au nom du pays, puisque ce n’est pas 
le pays qui le nomme, mais les Chambres dont il est le commis. 

N’est-ce pas là, en deux mots, le secret du spectacle affligeant auquel nous 
assistons, de tous ces compromis honteux, de toutes ces coupables faiblesses, 
de tous ces marchés criminels entre députés et ministres, se passant la rhu-
barbe et le séné dont le peuple paie la facture. 

Ah ! je ne dis pas assurément qu’il n’y ait pas dans le monde politique et 
même dans le gouvernement des hommes qui gémissent de cette situation et 
qui voudraient y mettre un terme I... Mais qu’est-ce que vous voulez qu’ils 
fassent, enfermés comme ils sont, dans une constitution faite par des monar-
chistes, et qui, naturellement, ne peut pas plus convenir à une République 
qu’une Constitution faite par des républicains ne conviendrait à une Monarchie. 

On dit: «Il faudrait que la Chambre se décidât à faire de bonnes lois qui 
rassurent les intérêts et les consciences!... » eh bien, oui, mais comme c'est 
la Chambre qui fournit les ministres, et que chacun à son tour veut l’être, et 
que pour arriver à l’être il faut des crises ministérielles, on pose des questions, 



Oïl fait des Interpellations, on vote des ordres du jour, et l’on perd en chinoi-
series le temps qui devrait être consacré à faire les affaires du pays ! 

On dit : « Il faudrait rétablir l’équilibre dans le budget, en faisant des éco-
nomies et en se décidant à mesurer les dépenses suivant les ressources !... » 
eh bien oui ! mais comme je viens de vous le dire, pour chauffer leurs élections, 
les. députés ont besoin les uns d’un canal, les autres d’un chemin de fer, celui-ci 
d’un port, celui-là d’une subvention ou bien de places à donner et souvent à 
créer, et ils s’adressent aux ministres, et comme les ministres savent bien que 
c’est leurs situations qu’ils jouent, ils livrent les clefs de la caisse à la seule 
condition que, quand elle sera vide, les députés la rempliront, et en effet, ils la 
remplissent en vous faisant retourner vos poches. 

On dit : « La France veut la paix, et pour avoir la paix il faut être prêt à la 
guerre en ayant une armée solide et sérieusement organisée!... » eh bien oui! 
mais comme chaque fois que les cabinets changent, et ils ont changé vingt fois 
depuis vingt ans, le ministre de la guerre s’en va et qu’il arrive un autre 
ministre ayant un autre personnel, un autre plan, un autre programme, c’est 
comme le travail de Pénélope, toujours à recommencer ! 

On dit : « Si cependant, un jour, la guerre était inévitable, il nous faudrait 
des alliances ; il faudrait, par exemple, si les hostilités reprenaient avec l’Alle-
magne, que nous puissions compter sur la Russie!...» eh bien oui ! mais mal-
heureusement il en est du ministre des Affaires étrangères comme du ministre 
de la Guerre, celui-là aussi s’en va chaque fois que le cabinet tombe, et alors 
comment voulez-vous que nous nous assurions des alliances, quand les repré-
sentants des puissances savent que le ministre avec lequel ils entameraient 
des négociations ne serait certainement plus là quand il s’agirait de les pour-
suivre ! 

Enfin on dit : « Il faut avoir une administration juste et honnête, avec deé 
préfets expérimentés et sages, s’appuyant dans chaque commune sur les braves 
gens que leur désignent la sympathie et l’estime publiques !... » eh bien oui ! 
mais c’est qu’il en est des préfets comme des ministres et comme des députés? 
les ministres veulent conserver leurs portefeuilles, les députés veulent conserver 
leurs mandats, et les préfets veulent conserver leurs préfectures. Or, ils savent 
que les ministres changent et que les députés restent, que ce sont dès lors les 
députés dont il faut avant tout s’assurer la faveur, et que le seul moyen dé 
s’assurer cette faveur c’est de suivre les directions, de subir les exigences, dé 
satisfaire les préjugés, les passions et les haines de ce qu’on appelle leS1 

comités, organisation odieuse de mouchardise et de persécution dont j’ai fait 
l’histoire à la Chambre, en l’appelant de son vrai nom : la tyrannie de la 
canaille et de l’imbécilité ! 

Tel est, messieurs les électeurs, le tableau douloureux, mais malheureuse* 
ment fidèle du régime parlementaire comme il se pratique chez nous. 

Et voilà pourquoi le gouffre où se perd votre argent se creuse tous les jours 
au lien de se combler, pourquoi après vingt ans de travaux l’œuvre de l’orga-
nisation de la défense nationale est encore inachevée, pourquoi nous sommes 
en Europe absolument isolés, pourquoi enfin nous vivons dans nos communes 
sous le joug odieux d’une séquelle absolument méprisable comme elle est mé-



prisée, même par ceux qui la subissent, mais dont l’influence néfaste ne s’en 
est pas moins traduite par toutes les lois iniques et révolutionnaires que les 
Chambres ont votées contre nos intérêts,, nos croyances et nos libertés ! 

Eh bien ! il faut que tout ça change, et pour que ça change il n’y a qu’un 
seul moyen, c’est de refaire une Constitution et de la soumettre au peuple. 

Cette tâche-là, si la Chambre actuelle avait un peu de sagesse et de 
patriotisme, la Chambre que vous allez nommer aurait pu l’accomplir, mais il 
n’en a point été ainsi; toutes les propositions de révision que nous avons faites 
(et je m’honore d’être l’auteur de la première qui ait été déposée) ont été re-
poussées, et dès lors la Chambre prochaine ne peut pas constituer. Mais si, 
comme je l’espère, elle contient une majorité révisionniste, elle peut tout de 
suite décider qu’il va être procédé à de nouvelles élections pour la nomination 
d’une Constituante. Ces élections peuvent avoir lieu dans un délai très rapproché, 
l’œuvre constitutionnelle et la ratification populaire peuvent être l’affaire de 
quelques semaines, et avant six mois d’ici, au lieu de la barraque pourrie et 
vermoulue où s’abrite l’opportunisme, nous pouvons très bien avoir un édifice 
solide, c’est-à-dire un gouvernement national que tout le monde aura le droit 
et le devoir de servir. 

En ce qui me concerne, messieurs, si vous me faites l’honneur de me choisir 
pour votre représentant, c’est vers ce but, je m’y engage, que tendront tous mes 
efforts, et cela, vous pouvez en être sûrs, sans aucune préoccupation de partis, 
encore moins de coteries, car vous savez que depuis dix ans je ne vais chez 
aucun prince et je ne fais partie d’aucun groupe. 

Quand il s’agira de nommer une Constituante, chaque candidat aura le 
devoir d’arborer nettement son drapeau en disant aux électeurs dans quel sens 
il entend se servir de son mandat, et je vous réponds que ce n’est pas moi qui 
manquerai à ce devoir. Mais nous n’en sommes pas là. Aujourd’hui, il s’agit de 
nommer une Chambre qui aura à décider si, oui ou non, il y a lieu de reviser 
la Constitution, et dans laquelle personne n’aura le droit de mettre en dis-
cussion l’existence de la République. Par conséquent je me présente comme 
révisionniste et voilà tout, et je fais appel en me présentant à tous ceux — 
royalistes, bonapartistes ou républicains —qui veulent comme moi la révision. 

Je ne tromperai la confiance ni des uns ni des autres, mais je dois loyale-
ment les prévenir qu’ils ne me feront crier ni vive l’Empereur 1 ni vive le Roi 1 
ni vive la République ! 

Et je les engage à en faire autant : 
Les royalistes, parce que s’ils criaient: vive le Roi! ça éloignerait tout de 

suite tous les bonapartistes et les républicains révisionnistes, ce qui ferait les 
affaires de M. Jules Ferry. 

Les bonapartistes, parce que s’ils criaient : vive l’Empereur ! ça éloignerait 
tout de suite tous les royalistes et les républicains révisionnistes, ce qui ferait 
les affaires de M. Jules Ferry. 

Et enfin les républicains révisionnistes, parce que s’ils criaient : vive la 
République! on pourrait croire qu’il s’agit de la République de M. Jules Ferry, 
vét qu’il vaut vraiment mieux attendre que nous en ayons une autre; qu il y a 
d’ailleurs quelque chose de mieux que de crier: vive la République ! cest de la 



faire vivre, et le seul moyen de la faire vivre c’est de l’arracher des mains de 
ceux qui nous déshonorent et nous ruinent. 

Assurément il y a entre nous tous des divergences d’opinion sur le but final 
à atteindre, mais comme disait Berryer à ceux qui lui reprochaient en 1840 de 
tendre une main aux bonapartistes et l’autre aux républicains: « Qu’est-ce 
qu’il y a d’étonnant à ça!... Nous n’avons pas le même paradis, c’est vrai, 
mais nous avons le même enfer! » 

Or, le même enfer pour nous tous, messieurs les électeurs, c’est la Répu-, 
blique de Ferry, et rappelez-vous bien ce que je vous dis, c’est Ferry qui sera 
notre maître si nous ne l’écrasons pas. 

Donc il ne faut crier : ni vive le Roi ! 
ni vive l’Empereur ! 
ni vive la République ! 

Il n’y a qu’un seul cri à pousser en allant au scrutin, et il est assez beau 
pour qu’on n’en cherche pas d’autres : 

Électeurs, vive la France ! 

DUGUÉ de la FAUCONNERIE. 
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lr0 Circonscription d’ARRAS. 

M. LEDIEU, 

Élu au lor tour de scrutin. 

Messieurs, 

Aux attaques passionnées contre la République, aux violentes injures lan-
cées chaque jour contre le gouvernement, je me bornerai à exposer des faits, 
à relater les progrès réalisés. 

La République, aussi sage que ferme dans nos rapports avec l’étranger, 
nous a donné vingt ans de paix. Elle a reconstitué, grâce à de persévérants 
efforts, notre matériel de guerre; elle a maintenu dans l’armée cet esprit de dis-
cipline qui fait sa force et que de funestes exemples n’ont même pu ébranler. 

Le service militaire, uniformément fixé pour tous à trois ans, était 
demandé depuis longtemps. Cette question a été résolue dans le sens le plus 
démocratique. 

L’instruction à tous les degrés a été l’objet des constantes préoccupations 
du gouvernement. Nos dévoués instituteurs ont vu leur indépendance s’affirmer, 
leur influence grandir, leur situation s’améliorer. 

Les grands travaux, les chemins de fer, les chemins vicinaux ont été large-
ment dotés, et l’on peut considérer comme dépense profitable pour l’avenir les 
sacrifices considérables faits pour ces divers services. 

Pour répondre au sentiment général, la prochaine chambre devra établir 
le budget avec toute l’économie possible, chercher une meilleure répartition de 
l’impôt, donner des lois protectrices à nos ouvriers mineurs comme à ceux de 
l’agriculture et de l’industrie. 

Dès 1891, je demanderai la dénonciation des funestes traités de commerce 
qui nous lient depuis longtemps, et la révision de notre tarif général des 
douanes. Je voterai tous les droits protecteurs pouvant assurer la prospérité de 
l’agriculture. 

Je voudrais que la Chambre s’occupât un peu moins de politique et un peu 
plus d’affaires, que nous eussions enfin un ministère durable et donnant, par 
sa fermeté, confiance au commerce et aux travailleurs. 



J’espère qu’il se trouvera dans la nouvelle Chambre une majorité gouver-
nementale'compacte pour se grouper autour du président Carnot, et soutenir les 
ministres qu’il aura choisis. 

Améliorer nos institutions, et non détruire pour aller vers l’inconnu, 
telle doit être la devise de tous ceux qui ont quelque souci du repos de la 
France. 

Si vous croyez que dans cet ordre d’idées je puis vous rendre quelques 
services, accordez-moi vos suffrages. 

De mon côté, je vous donne l’assurance de mon entier dévouement à vos 
intérêts et à la République. 

E. LED1EU. 

2e Circonscription d’ARRAS. 
. 

M. TAILLIANDIER, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
' 

— 

Mes chers Concitoyens, 

je me représente comme candidat à la députation dans votre circonscrip-
tion. 

Vous nous aviez envoyés à la Chambre, en 1885, mes collègues et moi, avec 
le mandat : 

De faire cesser la dilapidation des finances; 
D’obtenir la diminution des impôts par de sérieuses économies; 
De rétablir la liberté de Renseignement et le respect des consciences; 
De mettre un terme aux expéditions lointaines; 
De relever l’agriculture et l’industrie par la protection économique. 

te mandat, qui était riotre programme et qui l’est encore, ne l’àurions-nous 
pas rempli, si la majorité opportuniste de la Chambre n’avait paralysé presque 
ioùs nos efforts ? 

Nos votes et nos discours en font foi. 
Malgré notre opposition, malgré la devise : « Plus d’emprunts, plus d’im-

pôts », on a continué d’exagérer les dépenses publiques. 
Plus de trois milliards d’emprunts, tel est le bilan de la dernière législature. 
On a continué à chasser Dieu de nos écoles et à laïciser à outrance, contre 

le gré même des communes. 
On a continué les entreprises exotiques, plus favorables aux trafics criminels 

qu’aux intérêts du pays. 
Au point de vue économique, l’agriculture, sacrifiée à l’étranger par les 



traités de commerce renouvelés en 1882, malgré les protestations du monde 
agricole, n’a pu obtenir de protection suffisante que sur le blé, le seigle et 
l’avoine. 

Tout est encore à faire pour les autres produits qui ne servent pas à l’ali-
mentation publique, et qu’on aurait dû surtaxer de préférence, si notre liberté 
commerciale n’avait été malheureusement aliénée par les traités internationaux. 

Vous savez combien j’ai lutté pour l’établissement d’un droit sur le maïs et 
comment nous avons échoué devant l’opposition directe des ministres. 

Loin d’être le régime idéal qui devait nous diviser le moins, la République 
opportuniste est devenue un gouvernement de combat, une oligarchie autori-
taire et tracassière, qui ne se maintient plus aujourd’hui que par une pression 
administrative incompatible avec la liberté et la dignité du suffrage universel. 

L’inexécution des promesses, les abus d’autorité, les scandales impunis ont 
enfin déterminé un courant de réprobation et de résistance tellement généralisé 

que l’opportunisme affolé en est redqit à chercher sa sauvegarde dans des lois et 

des tribunaux d’exeption. 

Électeurs, 

La forme du gouvernement, vous le savez, n’est pas eh cause dans le vote 

du 22 septembre ; mais vous avez le devoir d’envoyer ce jour-îà, au Parlement, 
une majorité d’hommes intègres, respectueux de nos convictions religieuses, 

ménagers de nos finances et du sang de nos fils, assez désintéressés pour 

mettre l’amour de la patrie au-dessus de leurs compétitions politiques. Cette 

majorité décidera de reviser la Constitution et de nommer une Assemblée consti-

tuante pour donner à la nation, librement consultée, un gouvernement capable 

de rallier les honnêtes gens de toutes les opinions. 
On fait trop de politique; pas assez d affaires. 
Je m’engage, si vous me continuez votre confiance, à revendiquer pour 

'°l,SUn système rationnel de tarifs protecteurs et de dégrèvements qui empêche 

les produits étrangers de se substituer, sur nos marchés, aux produits de notre sol ; 

Le non-renouvellement des traités de commerce en 1892 ; 

La discussion et l’adoption de toutes les mesures qui seraient proposées 

dans le but d’améliorer les conditions d’existence de notre population ouvrière 

et d’assurer le relèvement des salaires, en même temps que la diminution des 

charges par le rétablissement de la prospérité matérielle du pays. 

En 1885, vous m’avez donné 5.000 voix de majorité. 

A vous de juger si vous voulez encore être représentés par un agncupeur, 

qui est né au milieu de vous, dont les intérêts se confondent avec les vôtres 

qui partage vos craintes et vos répugnances, vos destrs et vos espérances, 

qui est assez indépendant pour n’ambitionner d’autre recompense que l estime 

et la reconnaissance de ses commettants. 

Henri TAILLIANDIER, cultivateur, conseiller général, 
député sortant. 



lro Circonscription de BETHUNE. 

M. André DÉPREZ, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Electeurs républicains de la circonscription des cantons de Lens 
et de Carvin. 

Vos délégués sont venus m’offrir la candidature de député républicain dans 
notre circonscription et je l’ai acceptée avec confiance. 

Dans ma première législature, j’ai travaillé dans la mesure de mes forces 
à la défense de vos intérêts et à celle de la République; si vous m’appelez de 
nouveau à vous représenter, j’y travaillerai avec le même zèle. 

Les deux intérêts majeurs de notre circonscription sont, d’une part, ceux 
de l’agriculture et des industries qui s’y rattachent, d’autre part, ceux de 
l’industrie minière qui a pris autour de nous de si merveilleux développements; 
une protection efficace leur est nécessaire pour lutter contre la concurrence 
étrangère sous toutes ses formes; je m’efforcerai d’obtenir ce résultat, et de 
hâter I accueil des légitimes revendications des nombreux travailleurs de la 
première circonscription de Béthune, et la solution équitable des questions qui 
les préoccupent à si juste titre. 

Je m’élèverai contre le renouvellement des traités de commerce qui sont si 
funestes à notre pays ; je réclamerai la création du grand canal du Nord vers 
Paris,^ l’abolition du t-arif de pénétration, le développement des libertés locales, 
une répartition plus équitable des impôts, la diminution des frais et des lenteurs 
de la justice, la simplification de la procédure, et une législation facilitant les 
bons rapports des ouvriers et des patrons et complétant l’insuffisance de la pro-
tection sociale. 

La nouvelle loi militaire a introduit de nouvelles mesures d’égalité et de 
nouveaux adoucissements en diminuant la durée du service militaire, je m’effor-
cerai de la compléter en demandant la création d’une armée coloniale qui allé-
gerait les charges de nos nationaux. 

J estime que la Constitution qui nous régit peut, étant bien appliquée dans 
son esprit, donner de bons résultats. Comme toutes les institutions, elle est 
évidemment perfectible, et s’il m’était démontré dans l’avenir que pour accélérer 
et faciliter les réformes, simplifier le travail législatif, tout en assurant la conso-
lidation et le progrès de la République, un perfectionnement de cette Constitu-
tion est nécessaire, je m’associerai volontiers à l’étude des modifications qui 
pourraient être présentées dans ce but. 

Vous me connaissez tous depuis longtemps, aussi bien comme député que 



comme conseiller general, et si des polémiques viennent m’attaquer, je laisserai; 
entièrement à votre bon sens le soin d’en faire justice. 

André DÉPREZ, cultivateur, ancien député, vice-président du 
conseil général du Pas-de-Calais, président de la Chambre 
de commerce de Béthune, maire d’Harnes. 

2e Circonscription de BÉTHUNE. 

M. HAYNAUT, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
. 

M. Haynaut a déclaré n’avoir fait aucune profession de foi. 
.7 -fjxx 'A-.:.-. ":C 5 Uii ■' ■ 

Dans une réunion électorale tenue dans la salle du théâtre de Béthune, le 
8 septembre 1889, M. Haynaut s’est prononcé : 

Pour la liberté de conscience; pour la séparation des Églises et de l’Etat; pour l’égalité du service militaire sans exception. 

3° Circonscription de BÉTHUNE. 

M. Achille FANIEN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Les délégués républicains des trois cantons de Làventie, Lillers et 
j orrent-Fontes, m’ont désigné comme candidat à la prochaine élection légis-

•laidéjàeu l’honneur de représenter au Parlement une partie de cette 
circonscription, et je crois avoir rempli mon mandat avec fidélité et dévoue-ment. Si vous me nommez, vous trouverez en moi le même homme. 

Vous connaissez mon passé, mes anciennes et profondes convictions répu-



blicaines, mon amour du progrès, Tardent intérêt que je porte aux; closes, 
laborieuses. 

Je suis de ceux qui pensent que la politique a souvent nui aux affaires, qui 
vexent que les question? agricoles et industrielles soient étudiées d’une façon 

problème d’une équitable répartition de l’impôt soit abordé 
et résolu, que la contribution foncière soit supprimée, et qu’uue nouvelle 
extension soit donnée aux écoles d’agriculture et professionnelles ; qu’enfin, 
l’économie la plus grande règne dans nos finances. 

Les traités de commerce seront à renouveler prochainement ; on en devra 
profiter pour protéger efficacement notre agriculture. 

Vous savez que j’ai pfjs la plus grande part au vote de la surtaxe des 
sucres et des droits sur les céréales. Je connais les grands intérêts engagés 
dans cette question et je saurai les défendre. 

Je repousse toute demande de révision de la constitution, comme une 
démarche impolitique et comme une manœuvre criminelle. 

La révision, qu’une coalition factieuse et immorale poursuit à l’heure pré-
sente, ne pourrait amener que le désordre, l’anarchie et bientôt la dictature. 
Les bons citoyens, les travailleurs honnêtes ont horreur de pareilles aventures 
où sombreraient la fortune et l’honneur de la France. 

Il ne doit pas y avoir dans notre pays de discordes religieuses. La politique 
doit laisser le prêtre, et le prêtre laisser la politique. Nous admettons qu’il soit 
maître dans son église, mais nous lui demandons de ne pas nous considérer et 
nous traiter comme des ennemis, de respecter les opinions politiques de tous ses 
paroissiens, comme nous respectons nous-mêmes la liberté religieuse.. 

J’ai toujours voté le budget des cultes. Je demande que le Concordat soit 
maintenu dans sa lettre et dans son esprit de pacification. 

Electeurs, 

On cherche de tous côtés à discréditer le gouvernement de la République 
par les plus basses calomnies. Des gens sans scrupules, à la solde d’un chef 
sans honneur, s’efforcent de saisir le pouvoir afin de donner satisfaction à leurs 
mauvaises passions et à leurs appétits. De prétendus conservateurs font alliance 
avec les pires révolutionnaires, au risque de conduire la France à la guerre 
civile et à la ruine. 

Vous ne permettrez pas qu’on porte atteinte à vos libertés et qu’on joue 
ainsi le sort du pays. 

Conservons et soutenons la République. Elle a plus fait pour l’agriculture 
en dix ans que tous les autres gouvernements depuis le commencement du 
siècle. Elle seule peut nous assurer la liberté, la prospérité et l’honneur. 

Achille FANIEN, industriel, ancien député, 
officier de la Légion d’honneur. 



1” Circonscription de BOÜLÔCJ-NË. 
, ■ : i ; . ' . ■ ■ ' ' ' ' ' '' . . . , 

M. Achille ADAM, 

Élu au 2° tour dé scrutins 

Mes chers Concitoyens, 

Les élections du 22 septembre prochain exerëeroht Utté influëhëé décisive 

sur l’avenir de notre pays. 
Depuis trop longtemps, il est gouverné par des hommes qui sacrifient les 

intérêts de la France à la satisfaction de leurs appétits ou de leurs rancunes. 
Vous savez tout le mal qu’ils nous ont fait ; 
Ils ont dilapidé nos finances, exposé inutilement la vie de nos soldats au 

Tonkin et ailleurs; renouvelé des traités ruineüx pour fadtre commerce, notre 
agriculture et notre industrie, poursuivi contre la religion une guerre de sec-
taires, trafiqué des croix et dés placés et cdihpromis notre honneur national. 

S’ils restent au pouvoir, ils finiront par mener le pays à la ruine. 
Déjà en 1885, un grand nombre de départemeüts et spécialement le Pas-de-

Calais s’étaient prononcés contre eux. Ils n’ont pas tenu compte de cet avertis-
sement, ils ont persévéré dans leur politique néfaste et il est aujourd hui cer-
tain qu’ils ne veulent pas remédier au mal qu’ils ont créé. 

L’affaire Wilson, tous les scandales qui l’ont suivi, le procès intenté au 
général Boulanger et la façon dont il a été conduit ont mis en pleine lumière leurs 
tristes procédés de gouvernement. 

Aussi, un immense sentiment de dégoût s’est-il élevé contre eux; Du nord 
au midi de la France, on aspire au changement; on appelle la délivrance! 

Électeurs des deux cantons de Boulogne, 
Dans deux récents scrutins, vous venez de condamner les républicains 

opportunistes. 

Électeurs des cantons de Desvres et de Sâihëf, 

Vous avez maintes fois manifesté l’aversion qu’ils vous inspirent. 
Je m’adresse à vous avec confiance, car je demande comme vous : 
Que les indignes qui se sont enrichis en appauvrissant la France soient 

chassés du pouvoir pour faire place aux honnêtes gens ; 
Que le régime des traités soit modifié de façon à assurer la prospérité de 

l’agriculture, du commerce et de l’industrie nationale; 
Qu’il soit enfin donné satisfaction aux justes réclamations de notre brave 

population maritime; que, par de larges subventions, le gouvernement assure 
le fonctionnement des sociétés de secours mutuels, et provoque la création de 
caisses de retraites pour les invalides du travail; 



Que, par l’exécution loyale du Concordat et la liberté rendue aux pères de 
famille pour l’éducation de leurs enfants, la paix religieuse soit rétablie dans 
notre pays si profondément divisé ; 

Que la Constitution soit revisée, et que la volonté nationale soit appelée à 
se prononcer sur la forme de gouvernement à donner à la France. 

Le jour où, librement consultée, elle aura fait son choix, je l’accepterai 
comme devront le faire tous les bons citoyens. 

Électeurs, / 

Si vous m’accordez vos suffrages, je m’inspirerai des exemples que m’a 
laissés mon père. Vous me trouverez toujours prêt, comme lui, à sauvegarder 
vos intérêts et à défendre vos droits. 

Achille ADAM. 

2e Circonscription de BOULOGNE. 

M. BOULANGER-BERNET, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Messieurs les Électeurs, 

Cédant à de vives sollicitations, et désigné par’le vote du comité républicain 
de notre circonscription, je me présente à vos suffrages. 

Adversaire des révolutions, mais partisan des sages progrès, je veux : 
Le maintien d’une Constitution franchement républicaine; 
L’ordre dans les finances; 
Au dehors, la paix avec la dignité; 
Au dedans, les' réformes que l’on peut faire sans ébranler notre édifice 

social et parmi lesquelles je citerai : 
La réduction des frais de justice ; 
La refonte de certains impôts ; 
Une révision de la loi des patentes; 
L’amélioration du sort des ouvriers urbains et ruraux, par des lois sur l’as-

sistance publique, l’hygiène, les caisses de secours ou de prévoyance. 
Sur le terrain des intérêts spéciaux à la circonscription, je poursuivrai : 
La protection de nos produits agricoles et la défense de nos intérêts indus-

triels; 
La diminution des frais de transport ; 
La révision du régime douanier et notamment le remaniement des sur-

taxes d’entrepôt, si nécessaires au prompt développement du port de Calais; 



La protection de la pêche côtière, pépinière de notre marine militaire. 
; •. S ' 

Électeurs des cantons de Guînes et de Marquise, 

Agriculteur comme vous, je connais vos besoins, et à l’expiration des traités 
de commerce qui arrivera pendant la prochaine législature, je saurai défendre 
vos intérêts qui sont les miens. 

Électeurs des cantons de Calais, 

A vous qui me connaissez moins, je dois quelques explications : 
S >us l’Empire, j’ai été l’ennemi du pouvoir personnel. En 1870, j’ai suivi 

M. Thiers dans son évolution vers la République, dont je n’ai jamais cessé d’être 
le champion dans le canton de Guînes que je représente depuis six ans au con-
seil général. 

J’étais des vôtres en 1876, en 1877 et 1878 quand vous avez, par l’unanimité 
de vos votes et avec une discipline admirable, assis la République dans notre 
circonscription. 

Aujourd’hui, la coalition des partis hostiles se cache derrière le nom d’un 
soldat révolté. 

C’est en vain que leur audace cherche à vous abuser en vous offrant la 
révision comme le remède à tous les maux. 

Répondez-leur en marchant au scrutin en rangs serrés et au seul cri de : 
A bas le césarisme! 
Vive la République! 

Auguste BOULANGER, conseiller général du Pas-de-Calais. 

Circonscription de MONTREUIL. 

M. BOUDENOOT, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

— 

■ V■ - J'0££ 'ïi&sïi ■; . a 

Monsieur et cher Compatriote, 

Mes collègues et amis du Conseil général et du Conseil d’arrondissement, 
élus du suffrage universel, au nombre de quatorze sur quinze, réunis à Mon-
treuil avec les délégués des comités républicains de nos cantons, m’ont offert la 
candidature à la députation. — J’ai accepté et je dois aujourd’hui vous dire 



comment j’entends remplir le mandat de député, s’il m’est confié par le vote 
du 22 septembre prochain. 

Rappelez-vous la façon dont les élus du Pas-de-Calais en octobre 1885 ont 
agi à la Chambre. Ils se sont présentés à vous comme conservateurs et ils ont 
été des perturbateurs. Ils se sont alliés avec les gens dont ils répudient les 
principes, et qu’ils disent être leurs éternels adversaires, pour troubler le pays, 
renverser des ministères, entraver la marche des affaires et du gouvernement ; 
en dernier lieu, ils ont mis leur main dans celle des pires ennemis de l’ordre 
social groupés autour d’un soldat indiscipliné, factieux et concussionnaire, orga-
nisant l’émeute et montant à l’assaut du gouvernement et des lois. 

Est-ce là ce que vous attendiez d’eux? Je ne le crois pas, et je pense que, 
comme le reste du pays, vous en avez assez de cette politique de brouillons et 
de casse-cous, que les héritiers et les continuateurs des élus de 1885 vous pro-
posent sous l’étiquette de boulangistes ou de révisionnistes. 

Ces formules creuses et vaines masquent l’impuissance des anciens partis 
à fonder comme à détruire : le seul résultat qu’on pourrait attendre du triomphe 
de leur coalition, c’est la révolution et le gâchis. 

Pour moi, j’estime que nous avons mieux à faire que de disputer entre 
nous pour livrer la patrie à tel ou tel prétendant, la République existe : tâchons 
d’en améliorer le gouvernement sans provoquer de crises ; car qu’y gagnerait-
on? la détresse, la ruine et.l’anarchie. 

Donc, pas de révolution, pas de réaction; mais la République et la liberté 
pour tous : voilà qui assurera l’ordre et le progrès : surtout pas de dictature 
militaire, qui fatalement jetterait la France dans des aventures guerrières; 

mais un gouvernement civil et la paix : telles sont mes idées politiques. 
Dans l’ordre économique, restons résolument dans la voie où est entré le 

gouvernement de la République, en rejetant le système libie échangiste de 1 em-
pire, et assurons à notre agriculture, à notre commerce, à notre industrie la 
protection qui leur est due. C’est dans cet esprit qu’il faut envisager la ques-
tion des traités de commerce qui expirent prochainement. 

Dans l’ordre financier, soyons économes; et, dans l’ordre adrninistiatif, 
essayons de réaliser quelques reformes pratiques qui fassent gagner du temps 
et de l’argent aux contribuables, aux communes, aux justiciables. 

En ce qui concerne les intérêts de notre région, je les défendrai à la 
Chambre comme j’ai défendu, au Conseil général, ceux du canton de Fruges et 
aussi ceux des autres cantons de l’arrondissement. Vous m’avez vu à l’œuvre 
depuis quatre ans et vous savez ce que j’ai fait dans les questions agricoles, 
dans les questions vicinales, et la part que j’ai prise à la création de nos chemins 
de fer d’intérêt local, notamment de la ligne de Fruges à Hucquéliers, Montreuil 
et Berch, dont l’exécution est imminente. 

Je soutiendrai de mon mieux les droits de nos communes maritimes, et 
j’appuierai énergiquement les légitimes revendications de nos braves marins. 

Je réclamerai le développement de l’assistance publique en faveur des 
ouvriers, des malheureux et des vieillards, dans les petites villes et les cam-
pagnes. 

Homme de travail et de progrès, je serai toujours pour vous un compatriote 



animé du désir de vous être utile, activement dévoué à sa tâche, et passionné 
pour le bien public. 

Veuillez agréer l’assurance de mes sentiments les meilleurs et les plus 
distingués. 

Louis BOUDENOOT, Conseiller général. 

> 

l1® Circonscription de SAINT-OMER. 

M. RIBOT, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

J’ai accepté la candidature républicaine qui m’a été offerte par un vote 
presque unanime des représentants de toutes les communes de la première cir-
conscription. 

Enfant de Saint-Omer, je connais les intérêts de notre région ; je les défen-
drai dans l’avenir comme je l’ai fait depuis douze ans que je suis entré dans la 
vie politique. 

Ce n’est pas à moi de rappeler les services que j’ai rendus à l’agriculture et 
aux industries qui s’y rattachent, soit comme président de la Commission des 
sucres, soit comme membre de la Commission instituée pour étudier le régime 
des boissons, soit comme membre et rapporteur général de la Commission du 
budget. 

A l’heure où la République subit un assaut qui, je l’espère, sera le dernier, 
nous devons rester calmes, dédaigner les injures ou les menaces, et garder une 
inébranlable confiance dans la solidité de nos institutions. 

Comment le pays pourrait-il écouter ceux qui,' au nom de leurs souvenirs, 
de leurs rancunes ou de leurs convoitises, voudraient faire de la prochaine 
législature la préface d’une nouvelle révolution? 

La France sera-t-elle condamnée à attendre que les factions rivales qui se 
disputent à l’avance la succession de la République se soient mises d’accord 
sur la monarchie, l’empire ou je ne sais quel gouvernement qui ne serait ni la 
République, ni l’Empire, ni la Monarchie? 

Que deviendraient, pendant ces luttes détestables, les affaires du pays, son 
repos, sa dignité et son existence au dehors? 

Si le gouvernement a été trop souvent faible et incertain dans les dernières 
années, si beaucoup de temps a été perdu en discussions irritantes, cela ne 
tient, soyez-en sûrs, ni à la forme républicaine ni aux vices de la Constitution ; 
mais, au défaut d’entente entre les républicains, aux manœuvres trop faciles 



d’une opposition qui ne vise qu’à détruire au lieu de réformer, enfin à l’orga-
nisation défectueuse du travail parlementaire. 

Ce n’est donc pas à reviser la Constitution que nous devons en ce moment 
nous appliquer, mais à nous en servir plus utilement, à mieux régler nos tra-
vaux et surtout à oublier nos divisions et à grouper une majorité sur laquelle 
puisse s’appuyer un gouvernement capable de remplir toutes ses obligations 
envers le pays. 

L’entente est-elle donc si difficile? 
La prochaine Chambre aura le devoir de mettre l’ordre dans les finances 

et d’achever notre reconstitution militaire. 
Elle devra poursuivre la réforme de toutes les parties de notre administra-

tion qui ne sont plus en harmonie avec les besoins de notre temps. 
Supprimer les formalités et les délais inutiles, rendre la justice accessible 

aux plus humbles, en simplifiant les procédures et en réduisant les frais qu’elles 
entraînent. 

Transformer en impôt de quotité l’impôt sur les propriétés bâties ; préparer 
la réforme de l’impôt foncier ; réduire les droits de mutations sur les immeu-
bles; reviser la loi des patentes. 

Donner aux assemblées locales, qui montrent en général tant de sagesse et 
d’intelligence des affaires, une part de plus en plus importante dans l’adminis-
tration des intérêts du pays. 

Achever l’étude des questions qui concernent le travail, la condition des 
ouvriers de l’industrie et de l’agriculture, l’hygiène, la prévoyance et l’assis-
tance publique dans les campagnes, en s’inspirant pour les résoudre de ce large 
esprit de justice .et de fraternité qui est au fond de la Révolution de 1789. 

Ce n’est là encore qu’une parue de la tâche de la prochaine Assemblée. 
L’expiration des traités de commerce, en rendant à la France sa liberté 

vis-à-vis de l’Europe, imposera à la Chambre le devoir de fixer les bases de 
notre politique douanière. 

Je n’ai pas besoin de vous dire que mes efforts tendront à assurer la pro-
tection la plus étendue aux produits de notre agriculture et de notre industrie. 

Électeurs, ' 

La politique que j’ai l’honneur de recommander à vos suffrages est une 
politique de défense républicaine, une politique d’affaires, une politique de 
progrès. C’est la seule, à mes yeux, qui puisse mettre fin à nos divisions, 
apaiser les mécontentements et rallier à la République tous les hommes qui 
n’ont d’autre passion que celle de la grandeur et de la prospérité du pays. 

Votre tout dévoué concitoyen, 
. .U , .:rV 

A. RIBOT, Député sortant. 



2e Circonscription de SAINT-OMER. 

M. JONNART, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
• ' . - ' • ' ' '' ' - • ' ' ' 

Mes chers Concitoyens, 

Vous êtes appelés à élire un député. 
Un grand nombre d’entre vous m’ont engagé à poser ma candidature. 
J’ai l’honneur de solliciter vos suffrages. 
Je suis né dans cette circonscription ; j’y ai ma famille, mes intérêts. Je crois 

connaître vos aspirations et vos besoins. 
Ce pays est avide de calme, de stabilité et d’apaisement. 
Sous prétexte de reviser les lois constitutionnelles, on vous convie à de nou-

velles luttes politiques, à de périlleuses aventures. 
Mais un cri unanime s’élève du fond de nos campagnes. 
Assez de politique! assez d’agitations! Qu’on s’occupe de nos affaires! 
C’est la voix du bon sens qui se fait entendre. 
Il est évident que tous les hommes d’ordre, tous ceux que n’aveugle pas 

l’esprit de parti, reconnaissent avec nous que dans notre pays de suffrage uni-
versel la République est désormais le seul gouvernement possible. 

Il ne faut donc pas tenter de la détruire et s’engager inconsidérément dans 
une voie pleine d’inconnu, alors surtout que l’horizon s’assombrit, que la 
situation de l’Europe devient chaque jour plus troublée. 

Ne détruisons pas; améliorons. 
Avec la très grande majorité de mes concitoyens, je veux la République 

libérale, tolérante, largement ouverte aux hommes de bonne foi qui viennent à 
elle, respectueuse de toutes les croyances et de tous les intérêts. 

Indépendant, ne relevant d’aucune coterie, n’ayant point été mêlé aux 
vieilles querelles des partis, je ne consulterai pour chacun de mes votes que 
ma conscience et l’intérêt supérieur de la patrie. , 

Plus que jamais, en effet, une politique d’union, de conciliation, de récon-
ciliation s’impose. Quoi qu’on vous dise, soyez assurés que mon concours sera 
acquis à toutes les mesures qui auront pour objet de garantir à ce pays, — ce 
qui est une condition essentielle de sa force et de sa grandeur — la paix sociale 
et la paix religieuse. 

Je me suis efforcé de traduire au Conseil général du Pas-de-Calais les vœux 
et les légitimes revendications des cultivateurs de notre région, des ouvriers de 
nos campagnes. 

Je n’ai pas besoin de vous dire qu’au Parlement je réclamerai pour le tra-
vail national une protection efficace. 



C’est én 1892 qu’expirent les traités de commerce élaborés en 1860, renou-
velés depuis et qui nous ont été si préjudiciables. 

Des résolutions qui seront prises par la prochaine Chambre dépendra l’ave-
nir de notre agriculture. 

Il ne faut pas que, suivant l’exemple de sa devancière, cette Chambre perde 
un temps précieux en discussions stériles. 

Je travaillerai à la défense de vos intérêts avec l’énergie que vous me con-
naissez. Je soutiendrai que la situation économique de la France commande de 
ne plus contracter d’engagement commercial avec les puissances voisines, et de 
repousser à coups de tarifs la concurrence étrangère. 

A plusieurs reprises, dans notre assemblée départementale, j’ai plaidé, et 
non sans succès, la cause des économies budgétaires. Je veux aussi l’ordre, la 
clarté, l’économie dans les finances publiques, et une répartition plus équitable 
de l’impôt. 

Ces charges, qui pèsent sur les cultivateurs, sont sans conteste plus élevées 
que celles imposées aux autres catégories de contribuables; cette injustice a 
trop duré. La réforme de l’impôt foncier est patiemment attendue; les octrois 
doivent être révisés; les droits de mutation sur les immeubles sensiblement 
réduits; les tarifs des chemins de fer, dits tarifs de pénétration, remaniés dans 
un sens favorable à notre commerce. 

Je veux la diminution des frais de justice et l’organisation de l’assistance 
publique dans nos campagnes. 

Je veux enfin que plus d’initiative soit laissée aux assemblées locales, que 
les licences de la presse soient réfrénées, que l’autorité soit raffermie. 

Voilà de quoi occuper utilement une législature. 
, t 

Electeurs, 

Les violences de langage, les injures n’ont jamais rien prouvé; elles ne 
servent même pas les mauvaises causes. 

Mon programme n’est pas dicté par la rancune ; il ne repose pas sur l’équi-
voque; il ne s’attache pas à une œuvre de haine et de discorde. 

Il fait appel à votre bon sens, à votre esprit sage et pratique. 
C’est un programme d’affaires, d’ordre et de paix. 
Je suis avec ceux qui souffrent, avec ceux qui travaillent. Je suis avec les 

cultivateurs, avec les ouvriers qui sont las des belles paroles et des vaines pro-
messes qu’on leur prodigue si généreusement pendant les périodes électorales. 

A tous il faut des actes! 
Je vous promets d’agir. 
Mes efforts tendront à mériter longtemps l’estime et la confiance des hon-

nêtes gens et des patriotes de ce pays. 
C. JONNART. 



Circonscription de SAINT-POL. 

M. Georges GRA.UX, 

Élu au 1er tour du scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

L’unanimité du comité républicain de l’arrondissement de Saint ~Pol m a 

proposé à vos suffrages. 
Tous vos conseillers généraux et d’arrondissement m’ont prêté le concours 

de leur légitime influence. 
A un candidat sans drapeau, j’oppose le drapeau républicain. 
A un programme équivoque, timidement esquissé dans des réunions privées, 

j’oppose la netteté d’un programme loyalement développé au grand jour des 
réunions publiques. , 

A une coalition sans nom, sans honneur et sans lendemain, j oppose la né-

cessité de fortifier, en le contrôlant, le gouvernement qui a réparé nos désastres 
et reconstitué notre armée. 

A la politique des négations, j’oppose la politique des résultats. 
En 1884, membre de la Commission des sucres, j’ai contribué au vote de la 

loi qui a établi l’impôt à la betterave, favorable aux cultivateurs, tandis que 

M. Dellisse préconisait l’impôt sur le jus exclusivement favorable au fabricant 

de sucre. v 
Au mois d’octobre 1884, j’ai proposé le droit de 5 francs sur les blés etran-

gers, et en 1885, comme rapporteur de la loi sur les céréales, j’ai, pour la 

première fois depuis 1860, fait triompher devant le Parlement les doctiines 
protectionnistes. 

La prochaine législature pourra rendre à la France sa liberté commerciale, 
en dénonçant les traités de commerce. Cette dénonciation devra être précé-
dée de la révision de notre tarif général des douanes. Si je suis votre élu, je 
consacrerai à cette œuvre tout mon temps, toute mon activité et toute mon 
énergie. 

Electeurs, 

Si vous voulez que la Chambre vote des lois d’affaires, il faut élire des re-

présentants qui ne provoquent pas périodiquement des crises ministérielles. 
Votre agriculture n’attend pas seulement une nouvelle législation douanière. 

Elle attend une série de réformes, qui ne peuvent s’accomplir qu'au milieu de 
la stabilité gouvernementale. 

Vous savez que les députés élus par le Pas-de-Calais en 1885 ont pus une 
part active aux interpellations stériles et aux manifestations tumultueuses. 



Vous leur continuerez leur mandat, si vous préférez l’agitation à l’apaise-
ment, la politique d’aventures à la politique des réformes. 

Mes chers concitoyens, 

C’est par des actes, et non par des promesses que j’ai toujours mérité votre 
confiance. 

Vous m’avez vu à l’œuvre ; jugez-moi. 
Je ne fais pas appel à vos passions, mais à votre raison, à vos intérêts et à 

votre patriotisme. 
L’heure est venue de mettre un terme aux divisions des partis. 
Je vous convie à l’oubli des vieilles querelles, à la pacification des esprits, à 

l’union de tous les citoyens résolus à travailler ensemble à la prospérité de la 
France, sous le drapeau de la République libérale, ouverte à tous les hommes 
de bonne foi et de bonne volonté. 

Croyez à tout mon dévouement. 

Georges GRAUX, ancien Député, vice-président du Conseil général du Pas-
de-Calais. 



PUY-DE-DOME 

Circonscription d'AMBERT. 

M. FARJON, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Je viens vous demander vos suffrages à l’élection du vingt-deux septembre. 
Vous me connaissez tous, ma vie entière s’est passée au milieu de vous. 
Élevé par Adolphe Costes, qui fut si souvent votre élu, j’ai puisé dans ses 

conseils et dans ses nobles exemples, le culte de la République et un attache-
ment passionné aux intérêts de mon arrondissement. Neveu de ce républicain 
vénéré, je m’honore de lui avoir servi de collaborateur constant, et je puis dire 
que, depuis l’avènement de la République, j’ai joué un rôle actif dans toutes 
nos luttes communes et que j’ai consacré toutes mes forces à amener des triom-
phes dont nous sommes encore fiers et dont, je l’espère, la liste n’est point close. 

Appuyé sur ce passé, je puis abréger mon programme : 
La question de reviser la constitution est à l’ordre du jour: Cette révision, 

je la voterai, mais seulement avec un Parlement sincèrement républicain. 
Je veux qu’elle serve à fortifier la République et non à mettre en cause le 

principe même de nos institutions, et je ne me ferai jamais l’auxiliaire incons-
cient des réactionnaires et des intrigants qui veulent s’en faire une arme pour 
tout renverser. 

Je veux une réforme financière sérieuse, et j’aborderai sans crainte les lois 
mûrement méditées qui pourront amener une plus juste répartition des charges 
publiques. 

Certains impôts vexatoires ne doivent plus trouver place dans un budget 
démocratique; je me contenterai de citer l’exercice chez les débitants, dont la 
suppression s’impose et que je voterai sans hésiter. 

Dans l’ordre judiciaire, la diminution des frais de justice, si lourds, si oné-
reux pour le peuple, doit être l’œuvre de la Chambre prochaine, j’en suis le par-
tisan convaincu. 

Faut-il vous parler de la séparation des Églises et de l’État? 



Je suis de ceux qui pensent que les efforts d’un parlement républicain doi-
vent tendre à la préparer et à l’obtenir. 

Mais, je vous l’avoue, mes chers concitoyens, j’estime que nous avons besoin 
d’apaisement, que la République large, qui est la nôtre, nedoitpoint ouvrir Itère 
de nouveaux conflits. Dans ces conditions, il ne faut rien précipiter, il faut 
savoir attendre. 

Lorsque l’heure aura sonné de renouveler les traités de commerce, si durs 
pour notre agriculture et nos industries, je n’émettrai aucun vote qui ne soit 
l’expression de vos besoins et de vos légitimes revendications. 

Apaisement à l’intérieur ; paix honorable à l’extérieur, voilà le dernier mot 
de mon programme. 

Quant aux intérêts de notre arrondissement, à vos intérêts privés, je serai, 
comme par le passé, leur défenseur dévoué et énergique. 

Vous savez que vous trouverez toujours en moi un ami sincère, dévoué, 
infatigable. 

Le canton de Viverols me donnait naguère une éclatante preuve de confiance; 
l’arrondissement tout entier ne me la refusera pas le 22 septembre. 

Vive la République. 
Adrien FARJON. 

lr0 Circonsçription de CLERMONT. 
■ 

M. Fernand MÈGE, 

Élu au 2" tour de scrutin. -, i ' 

Électeurs et chers Concitoyens, 

Dans la réunion du 8 septembre, ma candidature a été adoptée par les 
délégués des communes de la première circonscription de Clermont. 

J’accepte le mandat qui m’a été confié. 
Avec la plus entière franchise, je vous soumets mon programme politique. 
Si vous l’approuvez, vous me désignerez pour votre mandataire, et soyez 

certains que, fidèle au contrat intervenu entre nous, rien ne me fera faillir à 
mes engagements. 

L’intérêt supérieur de la patrie doit primer les considérations dynastiques. 
Respectueux des lois de mon pays, je n’ai pas à discuter la République, 

forme légale du gouvernement. 
Le rôle de la prochaine Chambre est, pour moi, nettement déterminé. 
Elle devra rapporter les lois d’exception et d’exil ; 
Assurer la liberté de conscience et proclamer lus droits du père de famille; 



Enrayer le gaspillage des deniers publics ; 
Confier les destinées de la nation à des hommes d’une incontestable pro-

bité; 
Préparer de nouveaux traités de commerce, pour protéger l’agriculture et 

l’industrie contre la concurrence étrangère, et rendre ainsi moins malheureuse 
la condition du cultivateur et de l’ouvrier, en leur assurant un travail rémuné-
rateur ; 

Frapper enfin de droits élevés l’introduction des raisins secs, seul moyen 
efficace d’empêcher la ruine des vignerons. 

Ces premiers résultats obtenus, avant de se séparer, vos députés auront le 
devoir de décider qu’il y a lieu de reviser, par une Constituante, les lois consti-
tutionnelles et donner ainsi la parole à la France. 

Le suffrage universel fera alors connaître, au moment de cette grande con-
sultation nationale, sa ferme volonté d’en finir avec le régime parlementaire, 
où l’instabilité gouvernementale et les crises ministérielles incessantes ont pen-
dant trop longtemps troublé profondément les affaires. 

Tous les bons citoyens salueront avec joie cette èré nouvelle, et les Français 
réconciliés n’auront plus d’autre but à poursuivre que celui dé la grandeur et de 
la'prospérité de la patrie. 

Fernand MÈGE, 
Avocat, ancien capitaine des mobiles 

du Puy-de-Dôme. 

2e Circonscription de CLERMONT!*. 

M. GUYOÎ-DËSSAIGNE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Je n’ai pas de longue profession de foi à vous faire. 
Depuis quatre ans, vous m’avez vu à l’œuvre; vous avez pu suivre et juger 

mes votes* Vous savez doue que j’ai toujours combattu au premier rang des 
défenseurs de la République et de la démocratie, sans avoir jamais voulu faire 
partie d’aucun de ces groupes parlementaires, qui ont émietté la majorité répu-
blicaine et favorisé les compétitions personnelles. 

Rapporteur de la loi sur l’armée, j’avais soutenu et fait prévaloir devant la 
Chambre le système du recrutement régional, la réduction à trois ans, l’obliga-
tion et l’égalité pour tous du service militaire. Rien que, par suite dos disposi-
tions qü’it a adoptées* le Sénat n’ait laissé subsister qu’une partie de ce p>o-



gramme, qui était celui du suffrage universel, j’ai voté la loi, telle qu’il l’avait 
faite, afin que le service de trois ans vous fût immédiatement assuré et que le 
principe de l’obligation ne pût plus être contesté. Si je suis votre élu, je m’em-
presserai de reprendre l’œuvre inachevée, en déposant sur le bureau de la 
Chambre nouvelle une proposition de loi imposant l’égalité absolue à tous ceux 
qui ne remplissent pas effectivement les devoirs de soutien de famille. 

Membre du cabinet qui a proposé la révision et s’est retiré parce qu’elle lui a 
été refusée, je suis plus convaincu que jamais de la nécessité de modifier, dans 
le sens républicain, la Constitution que nous a léguée l’Assemblée monarchique 
de 1871. J’estime, en effet, que la République a pour premier devoir de mar-
cher de l’avant, et de donner au pays les lois de justice et d’organisation sociale 
qui lui ont été si souvent promises. J’estime que la stérilité parlementaire et le 
piétinement sur place des huit dernières années ont été les causes principales 
du mécontentement, dont l’explosion, habilement exploitée par la réaction, a 
failli mettre nos institutions en péril. J’estime enfin que, si tant de projets 
excellents, élaborés dans les commissions avec un soin minutieux, discutés en 
séance publique avec toute la maturité désirable, ne sont pas encore^devenus 
des lois, cela tient surtout à ce que les deux fractions du Parlement ont, au 
point de vue du travail législatif, les mêmes attributions, alors qu’elles ont des 
origines différentes. Voilà pourquoi je voterai de nouveau la révision, pourvu 
qu’elle ne soit pas demandée en dehors des moyens légaux mis à notre dispo-
tion par la Constitution, et qu’elle ne mette pas en question le principe même 
de la République. 

Je voterai également les lois sur les associations et les biens- de main-
morte déposées au cours de la dernière législature. Tant que ces projets n’au-
ront pas reçu la sanction du Parlement, la dénonciation du Concordat serait 
une mesure périlleuse et je crois qu’il convient, au contraire, de le faire stricte-
ment et sévèrement exécuter. 

Après avoir obtenu, non sans peine, la mise à l’ordre du jour de la loi sur 
ia fraude des vins, j’ai eu la satisfaction d’y voir insérer, dans les termes mêmes 
où de nombreuses pétitions me les avaient indiquées, les prescriptions destinées 
à sauvegarder à la fois les intérêts de nos viticulteurs, l’hygiène publique et 
les droits du trésor. Les dispositions pénales, contenues dans cette loi, ont été 
rendues d’une application plus facile par deux amendements introduits dans la 
loi de finances, sur l’initiative de mon collègue M. Jamais et la mienne, et per-
mettant l’exercice des fabriques de vin pendant la nuit. Elles suffiront à faire 
cesser la crise qui sévit si durement sur notre vignoble, jusqu’au jour où l’ex-
piration des traités de commerce, qui nous lient à l’Espagne et à la Turquie, 
rendra possible l’établissement d’un droit de douane plus élevé sur des pro-
duits qui ne répondent à aucun besoin sérieux, autre que celui des falsifications 
qu’ils servent à commettre. 

Notre système financier doit être l’objet de réformes considérables. Personne 
ne le conteste plus guère aujourd’hui. Les impôts actuels sont mal répartis, 
parce qu’ils ne sont pas, comme ils devraient l’être, proportionnels à la fortune 
de chaque contribuable. Après plusieurs mois d’études consciencieuses, une 
Commission, nommée par la Chambre, et que j’ai eu l’honneur de présider, a 



rédigé un projet de loi, réduisant des trois quarts les droits d’enregistrement, 
supprimant l’impôt foncier, l’impôt des portes et fenêtres, l’impôt personnel 
mobilier et l’impôt des patentes, et les remplaçant par une taxe unique de 
2 fr. 50 pour mille francs de capital mobilier ou immobilier. L adoption de ce 
projet aurait pour résultat de répartir également les charges et de dégrever la 
propriété foncière sans diminuer les recettes du trésor. Aussi ferai-je tous mes 
efforts pour qu’il soit discuté et voté le plus promptement possible. 

Tels sont, mes chers concitoyens, les points principaux sur lesquels j ai cru 
devoir appeler plus spécialement votre attention, et vous faire connaître la ligne 
de conduite que je compte suivre, si vous m’honorez de vos suffrages. A peine 
ai-je besoin d’ajouter que, de même que dans le passé, mon vote est acquis 
d’avance à toutes les mesures ayant pour but l'amélioration du sort des travail-
leurs, la diminution des gros traitements et des Irais de justice, la diffusion de 
l’instruction à tous ses degrés, le développement des sociétés de secours et de 
l’assistance publique sous toutes ses formes. ] 

Électeurs ! 

Coalisés sous les plis d’un drapeau sans nom, les ennemis de la Répu-
blique, à quelque parti qu’ils appartiennent d’ailleurs, s’apprêtent à lui livrer 
un dernier assaut, sans souci des dix-huit années de paix, d’ordre et de liberté 

qu’elle vous a données. 
Leur succès, s’il était possible, serait le signal de la plus effioyable des 

guerres civiles; car ils se disputeraient, dès le lendemain, avec acharnement, le 
pouvoir qu’ils auraient conquis par surprise. 

Serrez donc vos rangs, électeurs républicains, vous tous qui ne voulez ni 
guerre, ni révolution et qui tenez à conserver les conquêtes si chèrement payées 
par nos pères de 1789. Serrez vos rangs et le fantôme monarchique disparaîtra 
pour toujours. N’êtes-vous pas l’immense majorité du pays? 

Vive la République ! 
Ed. GUYOT-DESSAIGNE, 

Juge honoraire au tribunal de la Seine. —• Conseiller 
général du Puy-de-Dôme. — Député sortant. 

Circonscription d’ISSOIRE. 

M. BONY-CISTERNES, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Le coDgrès républicain des délégués des communes de notre arrond.sse-



ment, m’a fait l’insigne honneur de me désigner comme candidat à l’élection 
législative du 22 septembre. Tous mes efforts tendront à justifier son choix et à 
mériter votre confiance. 

A l’heure où les réactionnaires coalisés vont livrer un dernier assaut à la 
République, tous les républicains doivent s’unir pour la défendre. 

C’est en faisant ies réformes nécessaires que le Parlement consolidera nos 
institutions. Vous voulez le gouvernement du peuple par le peuple; je mettrai 
toute mon énergie à le fonder et, si je suis votre élu, je réclamerai notamment : 

La révision de la Constitution pour établir une République démocratique, 
un gouvernement fort, des ministres durables et placer le pays à l’abri des ten-
tatives césariennes et monarchistes. 

La réforme administrative par l’épuration du personnel et la décentralisa-
tion. 

La réforme financière par l’équilibre du budget, la proportionnalité des 
charges et la suppression de l’exercice et des impôts vexatoires. -

La réforme judiciaire par la révision égalitaire des codes et la diminution 
des frais de justice. 

La séparation de l’Église et de l’État par l’affectation du budget des cultes 
aux communes et une loi sur les associations, afin qüe cette mesure soit sans 
danger pour la société civile et assure la liberté de conscience et la paix reli-
gieuse. 

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 toute provenance étrangère. 

Tels sont, mes chers concitoyens, les points principaux du programme que 
je prends Rengagement de soutenir au Parlement. J’espère qüe vous voudrez 
bien lui donner votre assentiment; je puis vous affirmer que j’y demeurerai 
fidèle. ^ 

Ma seule ambition est de défendre vos intérêts particuliers et généraux 
qui sont inséparables du maintien de la République. J’apporterai à remplir cette 
tâche, persévérance, énergie et dévouement. 

Les institutions démocratiques doivent avoir pour but l’amélioration du 
sort du plus grand nombre; ces principes régleront ma conduite. Accordez-moi 
vos libres suffrages, et groupez-vous autour du drapeau de la République qui 
seule vous garantit l’exercice de vos droits, votre souveraineté et vos libertés. 

Vive la République! 
BONY-CI3TERNES, 

Conseiller général de Champeix. 



lr0 Circonscription de RIOM. 

M. le vicomte de BAR, 

Élu au Ier tour de scrutin. 

Mes, chers Concitoyens, 

Je me présente à vos suffrages, animé par la confiance que m’inspirent les 
4,000 voix tle majorité obtenues dans la première circonscription de Riom en 
1885 par les candidats conservateurs. 

Je ne suis point l’homme d’un parti, mon succès sera celui de l’armée con-
servatrice tout entière, ou plutôt celui de tous les bons citoyens. 

Né à Riom et ayant toujours vécu parmi vous, — propriétaire, — je place 
comme vous au premier rang de mes préoccupations les intérêts de notre agri-
culture. Nos produits ne se vendent plus, votre travail suffit à peine pour payer 
les impôts, toujours croissants; notre sol est déprécié, sa valeur diminue chaque 
jour. L’industrie nationale, profondément atteinte, traverse la crise la plus dou-
loureuse. 

Quelle est la cause de cette déplorable situation ? 
C’est le gaspillage effréné de nos finances ! 
C’est, le Tonkin ! 
Ce sont les traités de commerce qui favorisent l’étranger au détriment du 

travailleur français ! 
C’est l’impunité accordée à la falsificaiion des vins! 
Et le remède? Le remède, ce sont les économies, sans lesquelles il est 

impossible de soulager l’agriculture ; ce sera la diminution des gros traitements, 
la suppression de l’indemnité et des faveurs exorbitantes que s’attribuent les 
députés, telle que la circulation gratuite sur tous les chemins de fer du pays; 
ce sera la protection qui, sans surcharger le consommateur, fera retomber sur 
les produits étrangers une partie des charges qui écrasent les produits nationaux; 
ce sera l’allègement, la suppression même de l’impôt foncier. 

Tel sera le but que je poursuivrai, telle sera ma politique. 
Je ne veux pas de révolution. Serviteur respectueux de la volonté natio-

nale, ma pensée n’est pas d’aller à la Chambre pour substituer violemment à la 
République une autre forme de gouvernement. 

Si je suis élu, j’irai m’asseoir aux côtés do M. Paul de Cassagnac et de 
ses amis, dans ce groupe de patriotes éclairés qui reconnaissent au pays seul le 
droit de fixer légalement et sans secousses ses futures destinées. 

Le pays ainsi remis aux mains des honnêtes gens, — Dieu merci! les plus 
nombreux, —- sera assuré du lendemain. Il pourra compter sur la paix à l’exté-
rieur, le plus précieux de tous les biens; sur des alliances solides qui lui man-



quent aujourd’hui; et cette sécurité iui permettra d’alléger encore le service de 
trois ans, en rétablissant les dispenses supprimées par la dernière Chambre. 

En même temps, la France recouvrera le calme à l’intérieur par l’apaise-
ment des partis et le rétablissement de la liberté de conscience, que des lois 
impies ont foulée aux pieds. 

Elle se sentira renaître et redeviendra la grande nation prospère qu’elle a été. 
C’est là mon vœu, c’est assurément votre désir. Donnez-moi votre confiance, 
soyez sûrs qu’elle ne sera pas trompée. 

Vive la France! 
Raymond de BAR, conseiller d’arrondissement. 

Électeurs! 

On veut vous tromper! 
Citoyens intelligents et libres, méprisez des calomnies inventées pour 

détourner vos suffrages. 
Je ne suis pas de ceux qui promettent tout et ne donnent rien. 
Partisan fidèle et convaincu delà souveraineté nationale, je veux donner au 

peuple une large instrucîion, nécessaire au fonctionnement du suffrage uni-
versel. 

Je veux le maintien du service militaire de trois ans, en rétablissant les 
anciennes dispenses au profit des pauvres. 

En 1870, j’ai fait mon devoir de patriote auquel bien d’autres se sont sous-
traits. 

Je connais les maux de la guerre. Je veux énergiquement la paix, garantie 
par des alliances que les ministres actuels sont impuissants à contracter. 

Démocrate sincère, je demande la décentralisation, c’est-à-dire l’augmen-
tation des pouvoirs des communes qui sont opprimées par l’administration. 

Pas de réaction. Que le peuple choisisse lui-même son gouvernement. 
Électeurs! 

Désirez-vous la continuation de la crise actuelle? 
Vouiez-vous l’augmentation des impôts? 
Approuvez-vous la guerre du Torikin ? 
Protégez-vous le gaspillage financier ? 
Votez alors pour le candidat du gouvernement. 

Au contraire : 
Voulez-vous mettre un terme aux abus? 
Voulez-vous la paix à l’intérieur et à l’extérieur, le travail, les économies? 
Votez pour un propriétaire agriculteur comme vous, qui connaît vos besoins 

et vos vœux. 
Vive le suffrage universel! 
Vive la France! 

Raymond de BAR. 



2e Circonscription de RIOM. 

M. LÀVILLE, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Il y a huit ans que j’ai l’honneur de vous représenter. 
Au élections de 1881. vous me nommiez par plus de douze mille suffrages ; 
Aux élections de 1885 un nombre de suffrages supérieur encore me don-

nait un nouveau mandat. 
J’ai la certitude de n’avoir trahi ni vos intérêts, ni la confiance que vous 

aviez mise en moi, et je viens vous demander le renouvellement de ce mandat. 
Je pose encore très nettement ma candidature sur le terrain de la Répu-

blique réformatrice, et l’expérience de deux législatures montre aux moins clair-
voyants que, si tous les députés républicains avaient loyalement tenu leurs 
promesses, la Chambre eût pu voter les réformes sociales, financières et écono-
miques qui s’imposent à une démocratie si elle veut progresser, faire œuvre de 
réparation et de justice et éviter les mécontentements, les colères qui se sont 
manifestées sous des formes diverses, dans les couches profondes du suffrage 
universel. 

Ces réformes n’eussent pas trouvé toujours un accueil favorable auprès de 
l’autre Chambre, mais devant la volonté ferme et réitérée des élus du peuple, 
le Sénat eût cédé au vœu du pays, comme il vient de le faire dans le vote de la 
loi militaire. 

La République ne peut, en effet, donner à ce pays les bienfaits qu’il attend 
d’elle si patiemment depuis dix-huit ans, que si les Chambres remanient avec 
maturité et sagesse, mais avec une grande fermeté, notre système d’impôts, de 
manière à exonérer complètement les pauvres et à mieux répartir les charges 
entre les riches et ceux qui n’ont qu’une modeste aisance. 

Les paysans et les ouvriers des villes supportent un poids écrasant sous la 
double forme des impôts directs et indirects, et doivent être dégrevés dans la 
plus large mesure. 

Plusieurs fois les républicains sincères l’ont tenté, soit en supprimant le 
principal de l’impôt foncier, soit en répartissant la prestation sur des bases 
plus équitables, soit eu supprimant l’impôt des- boissons, soit en votant un 
impôt très minime sur le revenu, mais leurs efforts sont toujours venus se 
briser devant la résistance des uns ou la défaillance des autres, et une majorité 
stable n’a pu se former. 

Cette majorité, il vous appartient de la constituer avec des hommes qui, 
ennemis de l’équivoque, ont scrupuleusement rempli leurs promesses dans le 



passé, avec des républicains intègres, fermes, inaccessibles aux séductions de 
la fortune ou des faveurs. 

Si vous ne le faites pas, vous énerverez le pays, vous paralyserez les élans 
de la production et le retour si impatiemment désiré de la prospérité publique, 
car vos intérêts matériels dont on vous parle sans cesse, sont intimement liés 
au sort de ces réformes. 

Sans doute, il faut protéger directement l’agriculture lorsqu’elle est op-
primée par la concurrence étrangère, et pour atteindre ce but, je n’ai pas hésité 
à voter les premiers droits sur les céréales et le bétail. Lors de l’échéance des 
traités de commercé, en 1892, il y aura lieu aussi de ménager les intérêts 
agricoles et industriels de la France, mais vous vous endormiriez dans une bien 
fausse sécurité, si vous pensiez trouver dans ces droits la source d’une pros-
périté durable, et vous prépareriez un cruel reveil le jour où une série de mau-
vaises récoltes imposerait leur suppression et vous livrerait sans défense à la 
concurrence étrangère. 

Le salut de l’agriculture est aussi et surtout dans les perfectionnements 
de la culture, dans la diminution des charges qui écrasent le cultivateur et 
l’ouvrier, et enfin dans l’élan donné à la consommation par la reprise des grands 
travaux public^ et l’augmentation des disponibilités de tous ceux qui achètent 
vos produits. 

Dans cet ordre d’idées, la réouverture des chantiers sur toute la surface du 
territoire s’impose à la prochaine Chambre. 

Cette pensée m’amène à vous parler du chemin de fer qui vous intéresse, 
et dont l’exécution retardée jusqu’à ce jour par la crise financière est exploitée 
par mes adversaires avec autant d’injustice que de mauvaise foi. 

Ils savent pourtant que le projet de création de la ligne de Saint-Eloy à 
Panniat m’appartient, qu’avec le concours de M. l’ingénieur Fournier j’en ai 
poursuivi et obtenu le classement avec une grande ténacité, qu’elle est déclarée 
d’utilité publique, que l’État et la compagnie d’Orléans sont d’accord pour l’exé-
cuter, que son exécution est prochaine et que les promesses élect males qu’on 
prodigue ne peuvent l’avancer d’une heure. 

En terminant cette profession de foi, ai-je besoin d’ajouter que j’ai le plus 
grand respect pour les droits de la conscience et le libre exercice des cultes, 
mais que je veux aussi l’égalité de tous devant la loi. 

Le clergé doit rester dans son domaine exclusivement religieux, et toute 
immixtion dans le domaine civil doit être interdite ou réprimée. 

En résumé : 
Dans les deux dernières législatures je me suis associé au vote de toutes 

les lois qui ont marqué une amélioration du sort des petits ou des déshérités, 
une légitime protection des intérêts agricoles ou industriels, un progrès dans 
l’égalité et la liberté. 

C’est ainsi que j’ai voté les lois d’instruction ; 
La loi des délégués mineurs ; 
Les droits sur les céréales et le bétail ; 
La loi militaire. 



Dans la législature prochaine, Restitue qu’on doit aborder la série des lois 
sociales et le remaniement des impôts. 

Pour réaliser ce programme, il faut des républicains dont la fermeté dans 

le passé soit la garantie de leur conduite dans l’avenir. 
J’ai la prétention d’être de ceux-là, et je sais que les électeurs de notre 

montagne ont confiance en moi, comme j’ai confiance en eux. 
Qu’ils fassent leur devoir, je ferai le mien. 

Ad. LAVILLE, Député. 

Circonscription de THIERS. 

M. DUCHASSEINT, 

Élu au lsr tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

En me présentant de nouveau à vos suffrages, je vous dois quelques 
paroles. 

Vous me connaissez c’efuis longtemps, je ne suis pas un candidat équi-
voque. 

Vous devez juger vos candidats non par leurs discours, mais par leurs an-
técédents politiques. 

J’ai été toute ma vie et je resterai toujours le serviteur fidèle et dévoué de 
la république. 

Les partis monarchiques coalisés confondent leurs drapeaux, montent, 
pour la dernière fois, à l’assaut de la République, qui saura bien se défendre. 

L’hérédité monarchique est incompatible avec le suffrage universel, elle 
est en contradiction absolue avec la souveraineté de la nation. 

La dictature est le gouvernement des peuples corrompus et en décadence. 
On a accusé la dernière Chambre d’impuissance. Il y avait dans cette as-

semblée 180 réactionnaires. 
A qui la faute ? si ce n’est au suffrage universel qui s’est égaré aux élections 

de 1885. 
A vous de réparer aujourd’hui la faute commise en nommant une majorité 

franchement républicaine, et vous aurez les réformes attendues. 
Vous êtes le nombre, vous êtes la force, vous avez vos destinées entre vos 

mains. 
Le régime parlementaire, a-t-on dit, n’est pas une tente dressée pour le 

sommeil. Mais un mauvais Parlement peut être remplacé. 



On ne renverse une dynastie et une dictature que par une révolution. 
J’aime mieux une Chambre parlementaire que l’antichambre d’un dictateur. 

M. de Bismarck a dit: « La fcrce prime le droit»; nous disons avec Mirabeau: 
« Le droit est la souveraineté du monde ». 

Félix DUCHASSEINT, Député sortant. 
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lrc Circonscription de BAYONNE. 

M. HAULON, 

Élu au 1er four de scrutin. 
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2° Circonscription de BAYONNE. 

M. Iules LABAT, 
»* 

Élu au~ler tour de scrutin. 

Mes chers Compatriotes, 

Les élections pour le renouvellement de la Chambre des députés vont 
avoir lieu. 

Je viens encore solliciter de votre confiance le mandat dont vous m’avez 
honoré quatre fois depuis treize années. 

Mon programme reste toujours le même : 
Révision — Plébiscite. 
Je vous disais en 1876: 
« Je demanderai que la Nation soit appelée à se prononcer sur les chan-

gements à apporter à la Constitution; 
« Que la France, loyalement consultée, décide, elle-même,, de ses des-

tinées. » 
Et en 1881 : 
« Je demanderai que la révision soit soumise à l’approbation directe du 

pays, convaincu que cette sanction nationale est nécessaire pour donner à Ja 



loi constitutionnelle l’autorité indiscutable qui surmonte toutes les résistances, 
et la force morale qui apaise tous les dissentiments. » 

Je n’ai rien à changer à ces déclarations. 
Si, malgré diverses tentatives auxquelles je me suis toujours associé, les 

propositions de révision ont été repoussées dans le Parlement, dans le pays, au 
contraire, la volonté de modifier la Constitution s’est hautement manifestée: 
les élections partielles qui, depuis plus d’un an, ont acclamé le candidat de la 
révision en sont le témoignage irrécusable. 

Le régime parlementaire institué par la Constitution de 1875, quels résultats 
a-t-il produits? 

Dans l’ordre moral : 
Des lois athées blessant nos croyances, et menaçant le libre exercice de 

notre religion ; 
Laïcisation de nos écoles ; 
Expulsion des congrégations religieuses; 
Réductions successives du budget des cultes ; 
Suppressions de traitements que le caprice d’un préfet peut, sans contrôle, 

infliger à nos desservants et à nos vicaires; 
Tout récemment, enfin, introduction dans la loi militaire de l’obligation 

matérielle du service pour les jeunes gens qui se destinent au sacerdoce ; 
La justice en péril par la loi qui a violé l’indépendance de la magistrature 

en brisant son inamovibilité. 
Dans l’ordre matériel: 
Gaspillage, exagération des dépenses, qui nous ont conduits à un déficit an-

nuel de 600 millions ; 
Augmentation des impôts; 
Impossibilité de tout dégrèvement; 
La guerre du Tonkin, cettemventure où tant de nos enfants ont péri et pé-

rissent encore, où tant de millions sont engloutis sans aucun profit pour la 
France. 

Contre cette politique néfaste, j’ai toujours protesté par mes votes. 
Catholique sincère, élu par ce noble pays si attaché à sa foi religieuse, par 

ces populations honnêtes, si laborieuses et si économes, jamais, vous le savez, 
jamais, je ne m’associerai au vote de ces lois oppressives de nos consciences, 
ou dissipatrices de la fortune publique. 

Mais que peut une minorité, dédaignée et. inécoutée, contre le parti pris 
d’une majorité arrogante et sourde à toutes les revendications? 

Que peut-elle contre l’irresponsabilité assurée par la Constitution, soit au 
Parlement, soit au pouvoir exécutif? 

Il est temps de se dégager de ces entraves parlementaires ; il est temps que 
le peuple français, qui, depuis 1870, n’a jamais été consulté, fasse enfin con-
naître sa volonté souveraine. 

Vainement, une majorité avide du pouvoir a-t-elle prétendu rendre la 
Constitution immuable, en supprimant l’article qui permettait de la reviser. 
Vainement, dans les derniers moments de son existence, a-t-elle osé porter une 



"main sacrilège sur les droits de la nation, en imposant des limitas et des en-
■ traves aux manifestations du suffrage universel. 

La France va parler ; si elle croit le moment venu de changer les institu-
tions dont elle souffre, elle nommera des députés résolus à faire exécuter sa 
volonté : 

Réunion d’une Assemblée constituante recevant directement ses pouvoirs 
du suffrage universel ; 

Ratification de l’œuvre de cette Assemblée par le peuple directement con-
sulté. 

En deux mots : révision — plébiscite. 
Tel devra être le mandat de vos députés. 
Tel est celui que je sollicite. Si votre confiance m’en investit, je n’y fail-

lirai pas. 
Jules LABÀT, Député sortant. 

Circonscription de MÀULEOM. 

M. ETCHEVERRY, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
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Circonscription d’OLORON. 

M. Louis BÀRTHQU, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers Compatriotes, 

IDésigné à vos libres suffrages par le congrès républicain du 12 juillet, j’ai 
l’honneur de solliciter de votre confiance le mandat de député. 

Né à Oloron, je connais les besoins de l’arrondissement et vous pouvez 
être assurés que je consacrerai à les bien servir tonte l’activité, et tout le dé-
vouement dont je suis capable. 

‘ Au premier rang de mes préoccupations se placera la construction du che-
min de fer international qui doit, par la vallée d’Àspe et de Canfranc, relier la 



France à l’Espagne. Cette question, en l’absence au Parlement d’un représentant 
autorisé de l’arrondissement d’Oloron, est trop longtemps restée en détresse: 
je mettrai tous mes soins à la rappeler aux pouvoirs publics et à la faire 
aboutir. 

Je m’efforcerai aussi d’obtenir de l’administration forestière toute la bien-
veillante tolérance qui pourra se concilier avec le légitime souci de l’intérêt 
général. 

Au point de vue politique, mes déclarations sont simples, mais d’une 
loyauté qui ne veut laisser place à aucune arrière-pensée et à aucune équi-
voque. 

Je suis républicain. La République est, à mes yeux, le seul gouvernement 
qui puisse assurer à la France les garanties nécessaires de l’ordre, de la li-
berté et de la paix. 

Trois partis et quatre prétendants se sont coalisés pour la détruire, mais 
dans leur impuissance à se mettre d’accord pour la remplacer, leur triomphe 
momentané serait le déchaînement de l’anarchie et de la plus épouvantable des 
guerres civiles. 

Vous ne vous laisserez pas effrayer par leurs folles menaces et vous resterez 
inébranlables dans votre fidélité au devoir, au milieu de cet orage de violences 
et d’insultes, qu’à l’abri d’une presse libre à l’excès, ils soulèvent contre l’ins-
titution républicaine et contre les hommes qui la défendent. 

Vous comprendrez que s’il est nécessaire d’entrer dans une période d’apai-
sement et de substituer, comme je vous y convie, à la politique proprement 
dite, une politique d’affaires sagement progressiste, vous ne pouvez attendre le 
bienfait de ces améliorations légitimes que d’un gouvernement qui vous assure 
la sécurité du lendemain, qui admette la libre discussion, et qui soit, par le 
suffrage universel, l’émanation directe et incontestée de votre volonté souve-
raine. 

Ces améliorations seraient : la réduction des dépenses pardes économies de 
contrôle, qui procèdent d’une vigilance sévère dans l’emploi des deniers publics, 
et par des économies de réforme, qui doivent avoir pour objet une organisation 
plus simple et moins lente des services administratifs; — une répartition plus 
équitable de l’impôt, plus particulièrement de l’impôt des patentes et de l’impôt 
foncier; —le développement de l’enseignement et l’organisation du crédit 
agricole; — la déduction des dettes dans l’actif des successions en ce qui 
touche les droits perçus par le fisc. 

Si l’agriculture devient ainsi l’objet de ma très grande sollicitude, j’ajoute 
que je m’appliquerai avec un soin égal à l’étude et à la solution des questions 
qui intéressent le sort des classes ouvrières. 

Au point de vue religieux, je suis partisan de l’observation réciproquement 
sincère des obligations qui résultent du Concordat. Je voterai le maintien du 
budget des cuites. 

Les réformes que je désire peuvent se poursuivre et aboutir sous l’égide 
d’une Constitution, assurément perfectible, mais qui a résisté aux assauts des 
adversaires coalisés de la République et dont la révision actuelle ouvrirait la 



porte à leurs factieuses espérances et aux menaces d’une déshonorante dic-
tature. 

Tel est mon programme, je suis convaincu qu’il sera le vôtre. Vous resterez 
fidèles, en le sanctionnant par vos suffrages, à votre passé, à vos traditions 
libérales, à cet inébranlable attachement à la République qui, depuis vingt 
années, a placé notre vaillant arrondissement d’Oloron au premier rang de la 
démocratie républicaine. 

Louis BARTHOU, Avocat, Docteur en droit, ancien 
Secrétaire de la Conférence des Avocats de Paris. 

Girconscription! d’ORTHES. 

M. Louis VIGNANCOUR, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Après avoir traîné, sans plus de profit que d’honneur, dans l’aventure bou-
langiste, désespérant de vaincre les répugnances béarnaises, le royalisme 
s’efface humblement, sous nos yeux, devant le parti néfaste qu’il avait, en 1871, 
par un vote fameux de l’Assemblée de Bordeaux, déclaré « responsable de l’in-
vasion, de la ruine et du démembrement de la France ! » 

Cette manœuvre impuissante et rancunière ne saurait vous surprendre, en-
core moins vous tromper. 

A l’exemple de tous vos représentants au Conseil général et au Conseil d’ar-
rondissement, à l’exemple de la presque unanimité des maires de vos com-
munes, vous acclamerez la politique fermement républicaine et résolument 
modérée que je m’honore d’avoir servie, et dont voici les principaux traits : 

Maintien de la Constitution qui, votée par les royalistes et pour le roi, est 
devenue pour la République l’instrument de sa consolidation. Maintien de la 
Présidence et du Sénat, nos plus solides défenses contre les fureurs réaction-
naires et les folies socialistes. 

Maintien de la protection accordée à l’agriculture, dans l’intérêt aussi bien 
des villes que des populations rurales. Une dure expérience n’a-t-elle pas 
montré que du malaise ou de la prospérité de nos campagnes dépend la gêne ou 
le bien-être de nos chefs-lieux de canton? Le régime économique dont béné-
ficiait l’étranger, aux dépens de la production nationale, nous fut imposé, ne 
l’oubliez pas, par Napoléon III et ses ministres. 

Maintien du Concordat, respect absolu de la liberté de conscience, rapports 
bienveillants avec les cultes. Si certaines mesures de combat, qu’expliquait, 



d’ailleurs la brutale agression du 16 mai, ont excité de lottgs et amers ressen-
timents, l’Église ne l’ignore pas : de toutes les atteintes qu’elle a pu subir au 
cours de ce siècle, la plus terriblement décisive a été la suppression du pouvoir 
temporel des papes, et cette suppression fut l’œuvre de Napoléon III et de ses 
ministres» 

Maintien de la paix, que la République, à travers mille difficultés, a su con-
server pendant dix-huit ans. L’Exposition universelle, combattue par les réac-
tionnaires, témoigne hautement de nos desseins pacifiques. La réduction du 
service militaire à trois ans, combattue par les réactionnaires, accentue le carac-
tère purement défensif de nos armements. Prête à repousser toute attaque, la 
République ne voudra jamais, c’est son honneur, et ne pourra jamais, c’est sa 
force, rompre la paix européenne par une folle déclaration de guerre et renou-
veler ce qui fut, en 1870, le crime inexpiable de Napoléon III et de ses ministres. 

Mes chers concitoyens, 

A ceux qui ne vous connaissent pas vous montrerez que vos traditions d’in-
dépendance et de fierté n’ont Cessé de vous être chères. Aux audacieux qui tente-
raient de vous tromper, de vous séduire ou de vous corrompre, vous répondrez 
par le cri de l’immense majorité des Français : 

Vive la République 11! 
Louis V1GNANGOUR, Député des Basses-Pyrénées. 

lre Circonscription de PAU. 

M. Léon SAY, 

Élu au 1er tour de serutih. 

Lettre adressée par M. Léon Say aux conseillers généraux, conseillers d’arrondisse-
ments et aux maires de la lr0 circonscription de Pau qui lui avaient offert la 
candidature à la députation. 

Messieurs, 

Vous m’offrez la candidature républicaine de la prerhièrte circonscription de 
Pau. G’est me faire un grand honneur, mais C’est m’imposer en même temps 
une lourde tâche. Je vous remercie de l’honneur, j’essayerai d’être à la hauteur 
de la tâche. 

Dans la crise que nous traversons, vous sentez Comme lilbi qu’il faut, pour 
consolider la République, s’inspirer des principes sur lesquels on l’a fondée 



après 1870, et pratiquer une politique tolérante et modérée, mais d’une fermeté 
inébranlable. 

Le gouvernement appartiendra aux plus sages, disait, il y a près de vingt 
ans, M. Thiers. Il faut que les républicains soient sages. Qui ne le comprend 
aujourd’hui? 

Si vous voulez que je le dise en votre nom, j’en accepte la mission. 
Je vous connais bien plus que vous ne me connaissez moi-même. J’ai passé 

inaperçu de nombreux et heureux moments auprès de vous dans une famille 
qui est la mienne et qui a gardé et laissé des souvenirs de son long séjour dans 
votre beau pays. 

Je sais que vous avez le juste souci de la liberté, l’amour de la paix, le be-
soin de travailler dans le calme, et l’horreur des révolutions. 

L’anarchie et le despotisme vous sont également odieux, parce qu’ils ne 
respectent ni les intérêts ni les consciences et qu’ils refoulent dans les cœurs la 
passion de la liberté. 

Comptez sur moi pour vous défendre, pour combattre les entreprises de 
tous ceux qui veulent détruire la République. 

Bien des gens en veulent à votre repos. Vous les apercevez autour de vous, 
prenant des noms différents, affichant des programmes variés, mais tous mena-
çants pour la liberté, et qui, fout en paraissant se combattre, vous condamnent 
à une même ruine. 

En suivant le droit chemin, celui de la justice, du respect des lois et de la 
Constitution, vous échapperez aux uns et aux autres. 

C’est ce droit chemin qui sera le mien. 
Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les plus dévoués. 

Messieurs les Électeurs de la lrP circonscription de Pau, 

Je me présente à vos suffrages. 
Je sollicite l’honneur de porter, dans la Chambre prochaine, le drapeau ré-

publicain en votre nom, et de le porter haut et ferme, sans jamais m’écarter du 
programme modéré qui n’a cessé d’être le mien depuis vingt ans que je suis 
dans la vie publique. 

La République toujours juste, respectueuse des consciences et des droits de 
tous, la République de tout le monde, sévère aux perturbateurs de l’ordre, 
mais ouverte à tous ceux qui se soumettent aux lois ; c’est cette République que 
je défendrai en votre nom contre les derniers assauts d’une coalition aux 
abois. 

Ceux qui veulent démanteler la Constitution, sous prétexte de la reviser, 
ouvriraient sur toute la surface du pays, s’ils étaient en majorité, un champ de 
discorde et d’anarchie ; ils rendraient, par l’agitation et par les révolution 
qu’ils auraient provoquées, le travail et les affairés impossibles, et nous expo-
seraient aux plus graves périls extérieurs ; mais en même temps ils seraient 



impuissants à fonder l’une quelconque des monarchies, dynastiques ou césa-
riennes, qu’ils rêvent. 

Ceux qu’on peut appeler leurs prédécesseurs, dans l’Assemblée nationale 
de 1871, n’ont pu réussir à faire la monarchie, quoiqu’ils y fussent en majorité. 
Ceux qui voudraient les imiter en 1889 ne réussiraient pas davantage, fussent-
ils en majorité également. Ils ne peuvent que fonder le désordre et vouer la 
France à l'anarchie, souvenez-vous-en. 

Restons fidèles à la République, à la Constitution qui l’a organisée dans 
notre patrie, aux principes libéraux qui sont gravés dans les cœurs des fils de 89. 
Ce sera notre gloire et notre profit. 

Dans un pays comme le vôtre, si bien doué par la nature, avec un climat 
et des sites admirables qui attirent au milieu de vous l’élite des populations de 
la France et de l’étranger, avec des industries actives et bien dirigées, et une 
agriculture qui est l’occupation et la préoccupation de tous, et surtout avec le 
patriotisme qui vous distingue, vous ne pouvez pas avoir d’intérêts locaux qui 
soient en désaccord avec les intérêts généraux de la France. Vos intérêts, je 
pourrai les défendre en toute sûreté de conscience et je le ferai avec activité et 
persévérance. 

Je m’honorerai de vous être utile, si je le puis, car, en vous servant, je 
servirai la France. 

Léon SAY. 

2e Circonscription de PAU. 

M. QUINTAA, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Le congrès des délégués républicains des communes de la 2e circonscription 
de Pau a posé ma candidature pour les élections du 22 septembre. 

J’ai accepté la mission de défendre vos intérêts, trop longtemps négligés ou 
méconnus, estimant que des agriculteurs ne peuvent être sérieusement repré-
sentés que par un agriculteur de profession. 

Conseiller général depuis près de vingt ans, j’ai acquis, par une longue pra-
tique des affaires du département, une connaissance suffisamment approfondie 
de vos besoins et de votre situation. 

Si j’ai l’honneur de siéger à la Chambre des députés, je me préoccuperai 
avant tout des questions agricoles dont la solution s’imposera de plus en plus à 
l’attention des représentants des campagnes. 



Pour opérer les réformes nécessaires au développement de notre agriculture, 
il est indispensable d’assurer la stabilité gouvernementale. 

Il y a tout lieu d’espérer que le suffrage universel, instruit par les leçons 
d’une cruelle expérience, ne commettra plus la faute d’envoyer à la Chambre 
des soi-disant conservateurs qui ont consumé leur temps dans le renversement 
des ministères et les stériles agitations de la politique, en s’associant dans cette 
œuvre antipatriotique aux pires révolutionnaires. 

Je désire le maintien du budget des cultes, l’application exacte et loyale du 
Concordat qui règle, depuis près d’un siècle, Jes rapports de l'Église et de 
l’État. 

Je voterai contre toute mesure susceptible de porter atteinte à l’exercice de 
la liberté de conscience. 

Je soutiendrai toute politique qui aura pour but, en réalisant de sérieuses 
économies dans nos budgets, d’améliorer la situation des travailleurs, de ga-
rantir la paix intérieure et extérieure, condition indispensable de la tranquillité 
et de la prospérité de la France. 

Électeurs, 

Il existe entre nous une si intime communauté de sentiments et d’intérêts 
que j’attends avec une entière confiance votre verdict du 22 septembre. 

Votre tout dévoué, v 
Docteur QUINTAA. 



PYRÉNÉES (HAUTES-) 

Circonscription d’ARGELÈS. 

M. le marquis de BRETEUIL, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

. 
Mes chers Compatriotes, 

Il y 4 quelques semaines, avaient lieq daps notre arrondissement des élec-
tions cantonales : l’administration eut l’imprudence de vouloir en faire des élec-
tions politiques, et pi les menaces, ni les promosses ne furent épargnées par 
elle pour gagner vos suffrages ! 

Vous lui avez répondu comme vous le deviez, et votre réponse a témoigné 
de votre fierté, de votre indépendance ! 

Elle a été une manifestation brutale de votre mécontentement, et pas un 
des hommes honorables, qui auraient le droit de le faire, n’ose aujourd’hui 
relever devant vous le drapeau de la République ! 

C’est que la République, ils le savent comme moi, porte à vos yeux de 
lourdes responsabilités, et que le parti qui gouverne vous est devenu chaque 
jour plus antipathique! 

Vous lui reprochez avec raison la guerre implacable qu’il a poursuivie contre 
l’Église et ses ministres, l’état désastreux de nos finances, la construction de ces 
écoles ruineuses pour la bourse des contribuables, son dédain pour les souffrances 
de l’agriculture, les lois d’exception qu’il a remises en vigueur, celles qu’il a 
faites contre la liberté du père de famille, celles qu’il vient d’édicter contre le 
suffrage universel ! 

Vous êtes fatigués de voir grossir chaque année la note à payer que vous 
présente le percepteur! 

Vous êtes indignés de cette politique de dénonciation qui, dans le moindre 
village, a ses agents patentés, ses espions attitrés ! 

Telle a été la signification de votre'vote du 28 juillet : chacun l’a bien com-
pris! 

Et si je viens vous demander aujourd’hui de me continuer votre confiance, 
c’est que je m’associe à vos justes griefs, et que je suis résolu, plus que jamais, 



à défendre de toutes mes forces notre foi persécutée, à combattre sans trêve et 
sans pitié cette coterie gouvernementale, qui prétend personnifier la France et 
l’emprisonner dans la République, en lui fermant toute voie légale pour en 
sortir ! 

Je ne vois pas pour ma part de tâche plus pressée ni d’œuvre plus salutaire; 
et si je garde au fond du cœur les opinions et les dévouements que vous connais-
sez, j’estime que la meilleure façon de les bien servir est d’arracher d’abord le 
pouvoir à ceux qui ont compromis la fortune publique et violé nos libertés les 
plus chères ! 

Nous reviserons ensuite la Constitution. 
Nous rendrons la parole au pays quand nous l’aurons délivré du joug 

actuel. 
Et nous nous inclinerons devant la volonté nationale ! 
Chacun de nous a le droit d’espérer, mes chers concitoyens, qu’ainsi « se 

« préparera l’avènement d’un régime qui rétablira la paix religieuse, apportera: 
« à nos institutions la stabilité et à notre société démocratique le calme dans 
« l’exercice de la liberté. » 

BRETEUIL. 

Circonscription de BAGNÈRES-DE-BIGORRE. 

M. FÉRAUD, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

1 
Chers Concitoyens, 

Par les scrutins des 28 juillet et k août derniers, vous avez donné la plus 
éclatante approbation au programme catholique de nos candidats au Conseil 
général. 

Ce programme, nous l’affirmerons de nouveau aux élections législatives. 
Le péril est grand et le moment décisif. 
C’est aujourd’hui une question de vie ou de mort pour notre pays. 
La France, dominée à l’intérieur par les sectes maçonniques, dont les chefs 

inconnus sont peut-être des étrangers, se trouve complètement isolée au milieu 
de l’Europe en armes. 

Les impôts' deviennent de plus en plus écrasants, la ruine générale immi-
, nente, la liberté n’est plus qu’un vain mot. 

Nous demandons : 
La révision de la Constitution ; 



L’égalité des droits pour tous les citoyens ; 
L’enseignement du catchisme et la récitation de la prière rétablis dans 

l’école ; 
La diminution des impôts qui pèsent sur les contribuables, particulière-

ment sur les agriculteurs. 
Nous protestons : 
Contre la persécution religieuse; 
Contre le gaspillage sans contrôle qui se fait des deniers publics; 
Contre l’accroissement continuel du nombre des fonctionnaires inutiles et 

onéreux; 
Contre la pression administrative et l’ingérence des salariés du gouverne-

ment dans les élections ; en un mot, contre la candidature officielle qui, en 
aucun temps, sous aucun régime, ne s’est pratiquée d’une façon aussi impu-
dente, aussi éhontée. 

Électeurs, 

Si vous voulez ne plus subir le joug des francs-maçons; 
Si vous ne voulez plus qu’une Chambre française soit déshonorée par le cri 

de : A bas les voleurs ! 
Si vous voulez un gouvernement honnête, économe et réparateur; 
Si vous voulez la sécurité du présent et pour vos enfants l’assurance du 

lendemain ; 
Si vous voulez la France prospère au dedans, respectée au dehors; 
Si vous voulez notre agriculture, notre commerce, notre industrie effica-

cement protégés contre une concurrence étrangère ruineuse et sans frein; 
Si vous voulez la religion de nos pères libre et respectée ; 
Vous repousserez tout candidat patronné par le gouvernement qui a fait le 

mal dont vous souffrez, 
Vous voterez pour le candidat qui accepte en tous points notre programme, 

et jure d’en poursuivre énergiquement la réalisation, 
Vous voterez pour M. Féraud. 

- t ' 

LE COMITÉ CONSERVATEUR DE L’ARRONDISSEMENT DE BAGNÈRES. 

« A Monsieur le comte de Puységur, président du Comité conservateur de l’ar-
rondissement de Bagnères-de-Bigorre. 

« Je donne mon entière adhésion au programme du Comité, qui était celui 
des conservateurs des Hautes-Pyrénées dans leur campagne triomphale de 1885. 

a Je l’ai défpndu de tous mes votes au Parlement pendant la législature de 
ces quatre dernières années, combattant avec la droite, dont j’ai été un des 
soldats les plus disciplinés. 

« Les conservateurs, les catholiques de l’arrondissement de Bagnères me 
ont le grand honneur de me confier leur drapeau, je le reçois avec fierté ; et, 



grâce à leur union, grâce au dévouement, à la vaillance de leurs chefs qui vien-
nent de s’illustrer dans les cantons de Bagnères et de Lannemezan, nous le 
mènerons, ce grand drapeau, à la finale victoire du 22 septembre, au cri de : 
Dieu et France. 

« Signé : FÉRAUD ». 

lre Circonscription de TARBES. 

M. Martial B AILE, 

Elu au 2e tour de scrutin. 
' 

— 

Electeurs, 

Les portes de la citadelle de la réaction dans la lr0 circonscription de Tarbes 
sont ouvertes. Le canton d’Ossun a sonné l’heure de la délivrance. 

Après cette éclatante manifestation, mon devoir était tout tracé : d’accord 
avec mes nombreux amis et coreligionnaires politiques, avec lesquels j’ai tenu 
le drapeau républicain contre les hommes du 16 Mai, je n’ai pas hésité à poser 
devant vous ma candidature aux élections législatives. 

Ma profession de foi sera simple et précise. 
Sincèrement et fermement républicain, je suis convaincu que la République 

est la seule forme de gouvernement ouverte à tout progrès comme à toute idée 
de justice, d’ordre et de liberté, la seule qui assure le plein exercice de la sou-
veraineté du peuple, seul dogme acceptable aujourd’hui en politique. 

Comme vous tous, je veux que le gouvernement soit fort et stable, poursui-
vant sans relâche : 

L’économie la plus sévère ; 
La suppression des sinécures et des emplois jugés inutiles; 
La diminution des frais de justice et des droits de succession; 
Le dégrèvement de l’impôt foncier; 
La protection de plus en plus efficace de l’agriculture, de nos industries et 

de l’élevage, cette grande ressource de notre contrée. 
Je m’emploierai aussi à faire enfin aboutir le projet de dérivation du Gave 

qui doit féconder notre région. 
Je repousse énergiquement cette politique de révision et d’agitation, qui 

sert à masquer des projets de dictature et de restauration monarchique ; et je 
défendrai en toute circonstance nos institutions républicaines contre les tenta-
tives de leurs adversaires. 

Résolu à suivre une politique sagement progressiste, je ne reculerai devant 
aucune réforme démocratique réclamée par le suffrage universel et par l’intérêt 
public. 



Je désire la paix religieuse, et je voterai le budget des cultes; je considère 
comme une nécessité sociale le maintien du Concordat, qui, depuis le commen-
cement du siècle, règle les rapports de l’Église et de l’État. 

Je veux le prêtre libre dans l’exercice de son ministère; je veux aussi qu’il 
soit respectueux à son tour des lois de son pays. 

Si vous me faites l’honneur de me confier le mandat de député, je tiens à 
vous déclarer que je veux résolûment la stabilité ministérielle, et que, pour l’as-
surer, j’entends ne m’inféoder ni à aucune coterie, ni à aucun groupe parlemen-
taire. 

Electeurs, 

Soyez bien convaincus qu’il n’y a pas de gouvernement possible en dehors 
de la République, et que le triomphe de ses adversaires serait le signal de la 
guerre civile et de la guerre étrangère. 

Souvenez-vous, à l’heure solennelle du scrutin, que l’avenir delà patrie est 
dans vos mains, et qu’il dépend de vous d’éviter à notre pays les plus redou-
tables épreuves. 

N’écoutez donc que la voix de votre patriotisme, et marchez tous unis au 
cri de : 

Vive la République! 

Martial BAILE, Préfet honoraire, officier de la Légion d’honneur. 

i ' .... • . 

2e Girconsçription de TARBES. 

M. Achille FOULD, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
v 

Électeurs, 

Le moment est solennel, et vous ne devez pas vous dissimuler que tfestle 
sort de la patrie qui va se jouer aux élections du 22 septembre. 

Il est temps encore de nous arrêter au bord de l’abîme creusé par l’inca-
pacité et par la malhonnêteté des hommes qui, gouvernant depuis dix ans, 
traitent la France en pays conquis, et ne respectent rien, pas même la liberté de 
conscience pour laquelle nos pères ont fait la révolution de 89. 

Pour remédier aux maux accumulés sur ce pays par le parti opportuniste, 
qui se cramponne au pouvoir en désespéré, je crois tout d’abord indispensable 
de reviser une Constitution nécessairement imparfaite, puisqu’elle a laissé se 
produire d’aussi criants abus et des scandales aussi retentissants. 

Serviteur du suffrage universel, j’estime que rien ne saurait être placé au-



dessus de la libre expression de la volonté nationale et que le peuple seul, 
consulté dans ses comices, a le droit de disposer de ses destinées. 

Je suis donc prêt à donner mon concours à tout gouvernement qui aura 
obtenu Tadliésion formelle de la volonté nationale. Je considère que la première 
besogne qui s'impose aux hommes que vous allez investir du mandat de député 
c’est de rétablir, avec l’ordre dans les finances, la paix religieuse troublée par 
les sectaires de la franc-maçonnerie. 

Je place au même rang la nécessité de protéger les intérêts de l’agriculture, 
constamment sacrifiés par des hommes qui ont montré en toute circonstance 
qu’ils avaient au cœur la haine des populations agricoles. 

Telles sont mes idées comme citoyen et comme catholique. 

Électeurs, 

C’est dans cet esprit et avec ces intentions que je sollicite vos suffrages, 
avec la conscience que mon zèle et mon dévouement me donneront la force de 
remplir un mandat difficile, périlleux même à exercer dans les conjonctures que 
nous traversons. 

Donc, si vous êtes satisfaits de l’ordre de choses actuel, détournez-vous de 
moi et donnez vos voix aux candidats de l'opportunisme. 

Mais si vous avez jugé et condamné ceux qui vous exploitent depuis 
douze ans et qui vous mènent à la banqueroute, votez pour moi, et mon dé-
vouement à vos intérêts sera à la hauteur de la confiance que vous m’aurez 
témoigné. 

Achille FOULD, candidat révisionniste conservateur. 



PYRÉNÉES-ORIENTALES 

— 
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Circonscription de CERET. 

M. BARTISSOL, 
, 
Elu au 2e tour de scrutin. 

-I.,. V : / .
 /

 • v • T • ;• , • . • ' ■ ; \ • : • - . V ' '■'''.‘.'fÊ 

Électeurs et chers Concitoyens, 

Un grand nombre d’électeurs républicains de l'arrondissement de Céret 
m’ont engagé à me présenter à la députation. L’accueil que j’ai reçu dans les 
principales communes et auprès des municipalités républicaines m’a encou-
ragé à accepter cette candidature. 

Si, jusqu’à présent, je me suis tenu un peu à l’écart de l’agitation politique, 
travaillant d’abord à me créer une situation personnelle indépendante, je n’en 
suis pas moins resté un républicain de solide conviction, heureux du dévelop-
pement de nos institutions démocratiques. 

Je n’appartiens à aucune coterie, estimant que tous les efforts doivent 
tendre à rétablir la concorde et la cohésion parmi les fractions éparses du parti 
républicain, et à rallier à la République les citoyens de bonne volonté qui, 
uniquement préoccupés de la prospérité nationale, abandonnent la vaine espé-
rance d’une résurrection monarchique. 

Antiboulangiste dès la première heure, je suis et je resterai l’adversaire des 
coalitions injustifiables qui essayent de ramener le pouvoir personnel sous la 
forme d’une dictature césarienne. 

Je réprouve toute compromission avec les ennemis avérés de la démocratie, 
qui, sous prétexte de réformes réparatrices, troublent le pays au risque de nous 
conduire à l’anarchie complète. 

Je crois cependant, à la nécessité d’une révision de nos institutions parle-
mentaires actuelles qui demandent assurément quelques modifications pour 
obtenir notamment plus de stabilité gouvernementale, en dégageant le pouvoir 
ministériel de l’influence abusive des législateurs et en élargissant les attribu-
tions administratives de nos assemblées départementales et communales. 

Je suis, de longue date, fermement opposé aux traités de commerce qui 
ont porté atteinte à la production nationale. Propriétaire du domaine de Cabanes, 



au centre de la plaine du Tech, mes intérêts particuliers, qui sont les mêmes 

que ceux des autres propriétaires de notre région, viennent, à ce sujet, à 1 appui 
de mes convictions. . . 

Je m’efforcerai principalement de mettre en œuvre les projets d utilité 

publique dont la réalisation est attendue depuis longtemps. ^ , 
Nos stations thermales et balnéaires n’ont pas encore la réputation qu elles 

méritent. Les pêcheries de Banyuls et de Collioure n’ont plus la prospérité 

d’autrefois. Nos irrigations mal réglementées ont besoin d’améliorations. Les 

richesses minières et forestières de nos montagnes restent inexploitées, alors 

qu’elles pourraient être une source de prospérité et fournir à Port-Vendres le 

fret qui lui manque pour se développer rapidement. 
Électeurs de l’arrondissement de Céret, 

Avant fait les débuts de ma carrière dans les travaux publics à Collioure, à 

Argelès et à Port-Vendres, où j’ai passé ma jeunesse, je viens, après une longue 

campagne de grands travaux à l’étranger, reprendre ma place parmi vous. J’ose 

espérer que mon expérience des affaires et l’étendue de mes relations me 

permettront d’apporter un utile concours à la solution de toutes les questions 

qui nous intéressent. 
Si j’ai l’honneur d’être votre représentant, je vous promets de consacrer 

aux affaires de l’arrondissement de Céret et du pays, des soins aussi assidus que 

ceux que j’ai donnés à mes propres entreprises, et toute mon ambition sera d’y 

trouver le même succès. Tous mes votes auront pour but la grandeur de a 

patrie, la prospérité des populations laborieuses de notre département et le 

progrès nécessaire des institutions nettement républicaines. 
Vive la République ! 

Edmond BARTISSOL. 

lre Circonscription de PERPIGNAN. 

M. ROLLAND. 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Programme développe par M- Rolland dans «ne réunion 
publique. 

M. Rolland dit qu’il divisera l’exposition de son programme en trois parties : 

lois d’affaires, lois d’économie sociale, lois politiques. . 
Il s’élève d’abord contre les divisions et subdivisions en groupes et so 



groupes de la Chambre actuelle et démontre que là a été en partie la cause de 
son impuissance. 

Elle a aussi trop fait de politique, et le pays vit d’affaires, de transactions 
commerciales, non d’éternelles discussions. Il faudrait que chacun arrivât à la 
Chambre avec son tempérament qt qu’on ne formât qu’un grand parti dont le 
but serait l’affermissement de la République. Assez de querelles, d’in-
trigues, plus de ces rivalités mesquines qui arrêtent ce que veut et ce que sent 
le peuple. 

Le département, étant essentiellement vinicole, ses représentants doivent être 
protectionnistes. Or je n’aurai pas à le devenir, je l’ai toujours été. Il est temps de 
renoncer aux belles théories libre-échangistes qui ont toujours fait de'nous des 
dupes. Il ne faut plus de ces traités de commerce qui ne profitent qu’à nos 
concurrents étrangers. 

Et si des exigences internationales nous imposent le renouvellement de 
certains traités, il faut en tout cas que les produits de la terre soient énergi-
quement protégés. Je veux l’établissement d’un droit d’entrée pour tous les 
produits agricoles étrangers. Une autre question s’impose aussi chez nous si 
l’on veut efficacement venir en aide aux agriculteurs: c’est la captation des 
eaux, c’est l’établissement de canaux d’irrigation; voilà une question qu’il faudra 
soulever et agiter jusqu’à ce qu’elle soit résolue. 

M. Rolland parle ensuite des tarifs de pénétration. Autrefois le pays était 
riche et on pouvait négliger cette question ; aujourd’hui la situation a changé et 
il est urgent de réformer les abus des grandes compagnies, dont l’égoïsme va 
jusqu’à écraser les produits nationaux qu’elles sont sûres de transporter, et à 
ménager, favoriser les produits étrangers, pour les attirer à elles. 

Il ne suffit pas que l’on surveille la fabrication du vin de raisin sec, il faut 
frapper ce produit de droits très élevés, c’est le seul moyen de rendre à nos 
vins leurs anciens cours, et de permettre à nos paysans de nourrir leur famille. 

La Chambre actuelle a fait beaucoup pour les questions d’économie sociale, 
mais il faut reprendre ce qui a été fait pour l’élargir et le compléter. Il faut fa-
ciliter les bons rapports du capital et du travail ; essayer de mettre fin aux 
grèves si préjudiciables à tout le monde. 

Il y a un mot, qui est en ce moment dans toutes les bouches : révision. 
Eh bien, je suis révisionniste. D’ailleurs tout le monde l’est, les réactionnaires 
aussi. C’est apparemment que nous ne l’entendons pas de la même façon. 
Les réactionnaires réclament la révision pour tuer Ja République; moi, je suis 
révisionniste pour la raffermir. Je n’admets pas qu’il soit, qu’il puisse être 
question d’une autre forme de gouvernement que la République, et le jour où 
un malheureux hasard me prendrait la République, je deviendrais révolution-
naire contre tout régime qui enchaînerait ma liberté au profit d’un monsieur 
quelconque. 

M. Rolland fait ressortir les avantages énormes que présente le fonctionne-
ment régulier des institutions républicaines sur les régimes monarchiques; il 
montre, au dernier changement de président, M. Grévy sortant par une porte 
et M. Carnot entrant par l’autre, sans que la France en éprouve la moindre 
secousse. Or, on sait comme s’en vont les rois ou comment on les chasse : la 



révolution ensanglante nos rues, les affaires cessent, la vie nationale s’arrête et 
reste pendant longtemps troublée de ces profondes secousses. 

Je suis donc révisionniste, mais d’une autre façon que les réactionnaires, 
La révision devrait avoir pour but la modification des attributions du Sénat. 
Les retards à l’adoption de certaines lois ont été causés par le Sénat. Je veux 
que le dernier mot reste à la Chambre pour toutes les lois; je veux un Sénat 
conseil, un Sénat pondérateur, mais non un Sénat obstacle. Je rends hommage 
aux lumières du Sénat, mais je suis d’avis qu'on devrait fixer un délai maximum, 
passé lequel le Sénat ne pourrait plus mettre une loi en suspens. Je me résume : 
l’initiative à la Chambre, le contrôle au Sénat, le dernier mot à la Chambre. 

En un mot, je suis disposé à soutenir la révision de la Constitution dans le 
sens le plus largement démocratique. 

On m’a accusé d’être ferryste. On me connaît peu, je suis d’une trop 
grande indépendance de caractère et trop jaloux de ma liberté d’esprit pour me 
faire le partisan exclusif d’un homme. Si j’avais dû prendre un guide, un 
exemple dans ma vie, le seul homme que j’eusse choisi, c’est Gambetta. Or, 
Gambetta est tombé sous l’opposition systématique de M. Ferry, qui a été à son 
tour combattu et terrassé par les mêmes moyens. M. Ferry a été puni par où il 
avait péché. D’ailleurs, M. Ferry est autoritaire et je suis Catalan, à ce titre je 
déteste l’autoritarisme sous quelque forme qu’il se présente. Je ne suis pas 
partisan des idées politiques de M. Ferry. Je ne crois pas, comme cet 
homme politique l’a dit dans un discours récent, que les réformes accomplies 
jusqu’à ce jour soient si mal digérées par la nation qu’il soit nécessaire de s’ar-
rêter, d’enrayer la marche en avant, de renoncer aux réformes, de faire une 
halte-dans la voie du progrès. Tout arrêt est une négation du progrès. 

On m’a qualifié d’opportuniste. C’est là une niaiserie, une exhumation 
d’anciennes et mesquines querelles de mots. J’ignore quel grief on met dans 
cette épithète, mais ce dont je suis sûr, c’est que j’ai toujours été républicain. 
Je suis de Perpignan, j’y suis né et ne l’ai jamais quitté; on m’a vu à l’œuvre 
sous l’empire et sous les 2k et 16 mai, et je mets au défi quiconque de contester 
mon dévouement à la République et ma fermeté dans mes principes. 

Je déclare que si de nouvelles épreuves étaient réservées à la République, 
vous retrouveriez encore celui que vous appelez 1 opportuniste Rolland au pre-
mier rang, et vous acquerriez la certitude qu’il coule toujours dans mes veines 
du sang radicalement républicain. 

M. Rolland prend l’engagement de se retirer après le premier tour de 
scrutin devant la candidature qui aura obtenu le plus de voix; et il espère que 
ses concurrents feront de même. 

Un citoyen ayant demandé à M. Rolland ce qu’il pense de la séparation de 
l’Église et de l’État, l’orateur répond : 

Pour mon compte j’ai depuis longtemps fait ma séparation avec l’Église, 
et je suis certain que si les trois quarts des républicains qui demandent cette 
séparation et l’exigent de leurs candidats m’imitaient, la séparation serait un 
fait accompli. C’est précisément l’hésitation que, pour des raisons d’ordre privé, 
montrent la plupart des républicains, qui retarde cette séparation, c’est cette 
hésitation qui retient le législateur. Je suis donc partisan de la séparation de 



l’Église et de l’État, et je la voterai comme je voterai toutes les mesures prépa-
ratoires que l’on croira devoir prendre pour arriver à la solution de cette grande 
question. 

2° Circonscription de PERPIGNAN. 

M. Émile BROUSSE, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

M. Émile Brousse, député sortant des Pyrénées-Orientales, a reçu la lettre 
suivante : 

« Cher député et ami, 

« Bien que dans plusieurs départements le parti républicain ait déjà désigné 

des candidats aux élections législatives, notre iutention était de ne vous offrir 

la candidature qu’au moment de la période électorale, afin de ne pas agiter le 

suffrage universel. 
a Mais en présence des attaques dont vous êtes l’objet delà part d’un can-

didat qui croit pouvoir faire oublier l’activité et le soin avec lesquels vous avez 

rempli votre mandat, nous considérons comme un devoir de commencer l’or-
ganisation d’un comité d’initiative pour soutenir votre candidature dans la 
deuxième circonscription de Perpignan (Est, Ihuir, Millas). 

« Nous serions heureux de vous voir accepter un renouvellement demandât 

dans la région qui vous avait élu en 1881 et où vous avez conservé toutes les 

Y P« Agréez, cher député et ami, l’assurance de notre meilleure cordialité. 

« Les membres du bureau du comité radical de 1885, 
électeurs de l’Est, 

« BKASSOU, président; DELCLOS, vice-président; 
BISCAYE, trésorier. » 

M. Émile Brousse a répondu : 

u Mes chers amis, 

« Votre initiative me touche et m’honore. Je donne mon nom au comité que 

vous allez constituer dans les trois cantons. 



« Soumettez mq candidature au congrès des communes, comme en 1881 
et suivant les usages de la démocratie. 

« Elle signifiera hautement : 
u Révision républicaine de la Constitution ; 
« Souveraineté du peuple pour faire aboutir les réformes ; 
« République tolérante et respectée; 
« Protection de l’État envers les travailleurs; 
« Reprise des travaux publics; 
« Production du pays défendue contre l’importation et les fraudes. 

« A vous de cœur. 
s « Emile BHOUSSE. 

Chers Concitoyens, 

Pour la troisième fois, vous m’avez fait l’honneur de me confier le mandat 
législatif. 

Les calomnies que des adversaires sans scrupules avaient eu l’habileté de 
répandre contre moi, pendant que j’étais occupé à défendre à la Chambre les 
intérêts delà viticulture; — les combinaisons inqualifiables des journaux réac-
tionnaire et boulangiste avec quelques républicains poussés par la haine ou par 
la jalousie ; — rien n’a pu ébranler votre confiance. 

Vous avez eu à cœur de me le prouver par un témoignage plus éclatant 
encore que jamais. J’en conserverai toute ma vie le souvenir! 

Vou^ avez affirmé sur mon nom la République impersonnelle et réforma-
trice, mise enfin au-dessus de toute contestation : vous avez démontré l’impuis-
sance de ces coalitions qui tendent au renversement continuel des choses éta-
blies et à l’anarchie gouvernementale. 

Vous m’avez donné pour mission de travailler à la consolidation du régime 
légal par la révision radicalement républicaine des lois constitutionnelles, par 
le respect de toutes les croyances, par la fermeté des pouvoirs publics contre 
les perturbateurs de toute opinion et par l’accomplissement progressif des 
réformes sociales qui doivent réaliser l’égalité entre tous les citoyens. 

Votre volonté a été de mettre fin à nos vieilles querelles et d’unir toutes 
lés forces républicaines et libérales contre les tentatives de dictature ou de 
retour vers le passé. 

La moitié des conservateurs ont refusé d’obéir à un mot d’ordre qui, tout 
en froissant leurs convictions politiques, compromettait le succès de nos efforts 
communs en faveur de la protection agricole. Ils se sont respectés en s’abstenant 
dans une lutte où n’étaient engagées que les passions mesquines de quelques 
chefs, désormais sans soldats. 

Fidèle à ma foi républicaine inébranlable ; fidèle à l’engagement que j’ai 
pris de soutenir toujours avec ardeur la cause de nos courageux vignerons, je 
resterai ce que j’ai été pendant huit ans : 



Le serviteur dévoué de mon pays natal et l’ami de ceux qui souffrent. 
Vive la République! 

Emile BROUSSE, 
Député et conseiller général de Perpignan. 

Circonscription de PRADES. 
\ ; 

M. Édouard VILAR, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Électeurs, 

Encouragé par le bienveillant accueil d’un grand nombre d’entre vous, je 
viens demander à vos libres suffrages le renouvellement de mon mandat légis-
latif, et l’honneur de représenter l’arrondissement de Prades auquel j’appartiens 
par mon origine, par ma famille, par mes relations d’amitié, par mes intérêts. 

Je ne vous ferai pas un programme politique; mes opinions sont connues; 
mes votes en sont à la fois la manifestation et la garantie. Il me suffira de 
rester fidèle à moi-même et à mes convictions républicaines pour faire à la 
Chambre tout mon devoir de représentant de la démocratie, 

La révision de la Constitution doit être, à mon avis, le premier souci du 
Parlement. Je crois la révision nécessaire, mais je ne la voterai que si elle est 
républicaine, favorable au bon fonctionnement de nos institutions et au succès 
des réformes sociales que la démocratie demande et qu’elle doit obtenir. 

Au point de vue économique, je suis résolûment protectionniste : 
Je voterai donc, comme je l’ai déjà fait, contre le renouvellement des traités 

de commerce et pour la révision de notre tarif douanier, dans l’intérêt de 1 agri-
culture et de l’industrie menacées. 

Ma voix sera acquise à tout projet de loi portant amélioration des conditions 
de transport des produits ; réserve à notre industrie des commandes des 
travaux de l’État et des grandes compagnies; réduction des charges publiques, 

Je connais les besoins de l’arrondissement; je les ai étudiés sur place et au 
Conseil général, où j’ai l’hdnneur de siéger depuis douze ans. Je mettrai toujours 
à défendre vos intérêts mon courage et mon expérience. 

L’élevage du cheval est une industrie naissante appelée à un réel avenir. 
Je l’ai encouragée en obtenant du Ministère de la Guerre l’acquisition d un plus 
grand nombre de chevaux pour le service de la remonte. Tous mes efforts 
tendront à aider au développement de cet élevage, source de fortune pour les 
contrées qui s’y livrent. 

La question forestière préoccupe à bon droit un grand nombre de com-



munes. Jé crois avoir aidé dans une large mesure à l’amélioration des rapports 
entre l’administration et les particuliers. 

Je ne cesserai de réclamer toutes les satisfactions auxquelles ont droit les 
habitants de nos montagnes. 

C’est à mes démarches que les intéressés doivent l’engagement pris par le 
Ministre de l’Agriculture d’accepter la rétrocession aux communes et aux parti-
culiers des terrains expropriés en vertu de la loi de 1882. La promesse est for-
melle; c’est au député qu’il appartiendra d’en exiger la réalisation. Si je suis 
votre élu, je consacrerai mes soins et mon activité à cette question d’un intérêt 
vital pour notre pays. 

Les irrigations sont, dans notre arrondissement, un bienfait et une source 
de richesse. J’ai aidé à la création de nouveaux canaux d’arrosage; j’ai protégé 
les concessions anciennes en m’opposant à la réglementation des eaux de nos 
rivières. Je continuerai cette œuvre. 

La situation du canal de Bohère a été l’objet de mes constantes préoccupa-
tions. Les poursuites commencées ont été arrêtées; on prépare aujourd’hui un 
projet capable de donner satisfaction aux arrosants. La décision récente du 
Conseil général et les études qui se font actuellement assurent, à brève échéance, 
une solution favorable aux tenanciers. 

Mes chers concitoyens, 

La France va prononcer le 22 septembre, une parole décisive;elle dissoudra 
définitivement ce qui reste des partis monarchistes; elle condamnera les agita-
teurs coupables qui, sous la bannière d’un général révolté et frappé par la plus 
haute magistrature du pays, voudraient tenter une entreprise criminelle et nous 
conduire à la dictature et à la perte de toutes nos libertés, au prix même d’une 
révolution. 

Vous ne vous isolerez pas de ce grand mouvement national; vous donnerez 
vos suffrages au candidat républicain, en mettant de côté toute préférence per-
sonnelle et en ne vous préoccupant que du salut de la République. Vous serez 
ainsi fidèles 5. notre histoire, au grand centenaire que nous célébrons cette 
année, aux destinées de la France et de ces jeunes générations qui nous suivent 
et qui attendent de notre foi républicaine ce dernier et décisif succès. 

Vive la République ! 
E. VILAR. 



RHIN (HAUT-) 

Territoire de BELFORT. 
f 

M. GRISEZ, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers compatriotes, 

Le congrès républicain du Territoire de Belfort, composé d’un grand nom-
bre de maires et délégués des communes, m’a désigné le 8 septembre, par 
l’unanimité de ses 1,200 représentants, comme candidat aux prochaines élec-
tions législatives. 

Fort des sentiments d’entente et de solidarité qui se sont manifestés dans 
cette réunion et qui assurent désormais au parti républicain la victoire contre 
la réaction monarchique et césarienne, je viens vous demander de ratifier par 
vos suffrages le choix du congrès. 

Enfant de ce cher et glorieux lambeau d’Alsace où les esprits sont animés 
du patriotisme le plus pur, je m’associerai à toutes les mesures tendant à assu-
rer l’indépendance, le relèvement et l’intégrité de la patrie. 

Et c’est pour cela que je suis partisan d’une république forte, pacifique, 
tolérante, ouverte à toutes les bonnes volontés, résolue à se défendre au de-
dans comme au dehors contre toutes les compétitions qui menacent le repos et 
la sécurité du pays. 

J’estime que le progrès est une des conditions essentielles de l’existence 
de tout gouvernement issu du suffrage universel, et que le moment est enfin 
venu de réaliser les réformes utiles et pratiques si ardemment réclamées par 
l’opinion publique, et si nécessaires au développement de la prospérité natio-
nale. Je m’efforcerai en outre d’étudier toutes les questions qui pourront réta-
blir l’harmonie sociale. 

Au point de vue économique, je pense que la meilleure méthode de gou-
vernement est avant tout de faire de bonnes finances; je pense qu’il faut dé-
fendre nos produits agricoles contre la concurrence du dehors, et protéger notre 
industrie par la révision, dans un sens plus favorable à la production nationale 
des tarifs douaniers et des traités de commerce qui vont expirer en 1892; je 



pense qu’il faut atténuer la charge de l’impôt foncier qui pèse trop lourdement 
sur les cultivateurs ; je pense qu’il est nécessaire de diminuer les frais de jus-
tice. 

A.u point de vue politique, je ne suis pas partisan de cette révision récla-
mée avec tant de fracas par les monarchistes^et leurs alliés; je reconnais que 
la Constitution est perfectible et que les républicains de la Chambre et du Sé-
nat peuvent s’unir pour apporter des modifications qui pourront hâter l’achève-
ment des travaux parlementaires et bien préciser les attributions des deux 
Chambres, pour éviter autant que possible les causes de conflit. 

Chers compatriotes, 

Le scrutin du 22 septembre aura pour résultat décisif de mettre un terme 
à la lutte entre les partisans de la réaction coalisés et les défenseurs de la sou-
veraine liberté du peuple. 

Votre devoir est d’aller aux urnes avec la fermeté qui s’impose à des 
hommes bien résolus à conserver leur indépendance. 

Si vous me confiez l’honneur de vous représenter, j’accomplirai mon man-
dat sans défaillance et avec le dévouement que vous êtes en droit d’attendre 
d’un républicain ferme et convaincu. 

Vive la République! 
Dr GRISEZ, 

Conseiller général, Maire de Lachapelle-sous-Rougemont. 



RHONE 

lre Circonscription de Lyon. 

M, BURDEAU, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Comité éceitral de» républicains radicaux du lerai,i»ondis@emeut. 

Citoyens ! 

Les élections du 22 septembre auront une importance décisive pour l’avenir 
de la République et de la France. 

Nos institutions républicaines, garantie de toutes les libertés et clé de toutes 
les réformes, subissent un nouvel assaut : les factions monarchiques, incorrigi-
blement rebelles à la volonté nationale, ont formé contre la République la plus 
déshonorante des coalitions, avec un aventurier qui a successivement servi et 
trahi tous les partis et que la justice vient de clouer au pilori. 

Cette cohue, qui n’a pour programme que le renversement du régime éta-
bli, marche à une défaite assurée. Mais si, par impossible, elle pouvait obtenir 
un succès d’un jour, son triomphe serait le signal d’une véritable anarchie : unis 
pour détruire, les coalisés se disputeraient avec fureur les fruits de la victoire. 
Au milieu de ces déchirements, que deviendrait notre patrie, guettée comme une 
proie par les ennemis du dehors? 

Citoyens 1 

Votre verdict coupera court à ces entreprises funestes. Comme au 2k mai, 
comme au 16 mai, à la ligue des adversaires déclarés ou hypocrites de la Répu-
blique, vous opposerez l’union inébranlable de tous les républicains. 

Le programme sur lequel nous vous proposons de vous unir tient en 
deux mots : 

Défense et affermissement de la République ; 
Développement des réformes sociales et économiques. 
Travailler à doter la République d’une majorité compacte, d’un gouverne-

ment stable, d’une administration dévouée; 



Rechercher et provoquer toutes les mesures propres à amener 1 améliora-

tion du salariat ; 
Développer les institutions nationales ou privées d’épargne, de secours mu-

tuels, de retraites, de solidarité ; , 
Aborder résolûment la réforme des impôts, dans le sens d une répartition 

plus proportionnelle aux revenus de chacun ; alléger les impôts de consomma-

tion et notamment réformer l’impôt des boissons ; 
Préparer le renouvellement des traités de commerce par une enquête sé-

rieuse sur les besoins de la production et de la consommation nationales; 

Tels sont les points essentiels du programme auquel devra se consacrer la 

prochaine législature. 
L’amélioration de nos lois constitutionnelles et électorales appellera aussi 

la sollicitude de nos représentants : ils ne devront l’aborder qu’après un accord 

préalable, établi sur une formule pratique et par une majorité exclusivement 

républicaine. 

Citoyens 1 

C’est avec ce programme que nous présentons à vos suffrages le citoyen 

Burdeau, député sortant. , ,. 
Le citoyen Burdeau n’est pas pour vous un inconnu. Enfant de Lyon, sorti 

des rangs les plus obscurs de la classe des travailleurs, il en sera le défenseur 

autorise.
 f 

La place qu’il s’est créée au Parlement, le tempérament fermement répu-

blicain qu’il a montré en toutes circonstances, répondent de l’énergie et de la 

sincérité qu’il apportera dans 1 exécution du mandat. 
Trois fois membre et rapporteur de la Commission du budget en quatre 

années de législature, défenseur compétent des intérêts commerciaux et indus-

triels de notre grande cité, le citoyen Burdeau s’est montré un serviteur zele e 

fidèle de la démocratie radicale lyonnaise, qui n’hésitera pas à lut maintenir 

sa confiance. 

Citoyens* 1 

Pas de défaillance! pas d’abstentions! Votez tous pour le citoyen A. Burdea u 

député sortant. 
Vive la République t 

POUR LE COMITÉ : 

La Commission électorale, 
NOLOT, conseiller général, — BOUDET, conseiller d’arrondisse-

ment. '— BESSIÉRES, CLAVEL, SERIN, conseillers municipaux, 
CHAIZE, FRÈRE, PEYTOUT, POTAILLON, PRIVÂT, MARTINIÈRË 

DÉBAT, BORGEY, SORLIER, GUILLOT. 

Vu ; Le candidat, BURDEAU. 



2e Circonscription de LYON. 

M. THÉVENET, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Discour§ prononcé par M. Yhévcnct au théâtre Bellccour de 
Lyon le 13 septembre 1889. 

Mes chers Concitoyens, 

Le Comité central et le Comité radical du Rhône ont posé ma candidature 
à la députation dans la deuxième circonscription de ce département. 

J’ai accepté cet honneur avec reconnaissance et je viens devant vous 
exposer non seulement ma conduite passée, mais mes intentions pour 
l’avenir. Je viens le faire franchement, en toute sincérité, m’adressant à une 
démocratie à laquelle je dois tout, à cette démocratie lyonnaise d’où je suis 
sorti, et comptant, mes chers concitoyens, sur votre bienveillante attention 
pour me faciliter la tâche que j’ai à remplir. 

Mes chers concitoyens, je suis entré dans la vie politique il y a déjà long-
temps, et je n’ai jamais quitté la ville de Lyon. 

Les électeurs m’ont appelé successivement au Conseil municipal, au 
Conseil général, et enfin, en 1885, ils m’ont fait l’honneur de m’envoyer à la 
Chambre. 

Je crois avoir scrupuleusement rempli le mandat qui m’avait été donné. 
Vous m’aviez chargé de défendre la République, de la maintenir dans une voie 
de réformes et de progrès ; vous m’aviez chargé de faire triompher toutes les 
revendications qui sont contenues dans vos programmes depuis près de quinze 
ans, ou plutôt d’en préparer la réalisation. 

Cette Chambre de 1885, elle a été bien critiquée et, je dois le dire, bien 
calomniée. Ce n’est pas sa faute si elle n’a pas pu accomplir toutes les réformes 
désirées, et, si au début elle a été aux prises avec des divisions intestines, 
dont le germe avait pris naissance dans le corps électoral lui-même qui l’avait 
choisie. 

Quoi qu’il en soit, mes chers concitoyens, j’ai encore deux mots à vous 
dire sur cette période de mon existence politique, car j’arrive aux fonctions qui 
m'ont été confiées au mois de février de cette année. 

Le 23 février, j’ai été appelé au Ministère de la Justice; je dois vous rendre 
compte de la situation politique à cette date. 

Nous étions en face d’une réaction ayant pris une forme particulière. C’était 
le césarisme qui renaissait, après dix-neuf années d’oubli; c’était le césarisme 
que l’on essayait d’implanter à nouveau, et la tâche du Gouvernement républi-



cain consistait à étouffer ce germe, à l’arracher à tout jamais, dans l’intérêt de 

la République et de la France. 
Mes chers concitoyens, j’ai été appelé à prendre une part de cette noble 

tâche. J’ai été à l’honneur, je le dis bien haut, et j’ai accepté les fonctions qui 
m’étaient offertes sans regarder derrière moi, sans hésiter, parce que j’appar-

tiens à la démocratie lyonnaise, et que cette noble démocratie n’hésite jamais 
lorsqu’il s’agit de défendre la République. 

C’est à ce moment, et au début même des actes du Gouvernement, que 

j’ai rencontré des adversaires décidés à ne reculer devant rien. 
Pendant trois mois, les journaux de la réaction et les journaux boulangistes 

m’ont injurié sans relâche. J’avais entrepris une œuvre dont j’étais chargé par 

le Ministère; cette œuvre, je l’ai continuée je le dis, le front haut, sans faiblir. 

Je suis allé jusqu’au bout et j’ai aujourd’hui la satisfaction de vous dire, encore 

une fois, que j’ai accompli le mandat qui m’avait été confié. 
Mes chers concitoyens, il faut que vous sachiez tout sur ces calomnies et 

ces injures. Car enfin c’est au milieu de vous que j’ai passé ma vie, et il eût 
vraiment fallu que j’eusse bien changé, pour être transformé du jour au lende-
main, comme le prétend la presse réactionnaire. Ces calomnies et ces injures 

ne s’adressaient pas à ma personne, mais au Ministre de la Justice qui poursui-
vait une œuvre de salubrité. C’est à lui seul qu on en voulait et c est lui seul 
qu’on diffamait. 

Et lorsque, recherchant les origines de cette campagne immonde, j’ai pu 
apporter à la tribune du Parlement les preuves que les ennemis de la Répu-
blique, qui me calomniaient et m’injuriaient, avaient cherché à acheter des 
documents, bien plus, à les faire fabriquer s’ils n’existaient pas, je le dis avec 
un légitime orgueil, messieurs, le parti républicain tout entier s est levé pour 
me défendre, et à droite, des hommes qui sont l’honneur même, comme 
M. de Cazeoove de Pradine, sont venus déclarer qu’ils ne trempaient pas dans 
ces ignobles manœuvres. 

Mes chers concitoyens, je ne veux rien dire de plus sur mon humble per-
sonne, car vous me connaissez. Je ne veux pas insister plus longtemps sur ce 
sujet qui m’a touche au cœur. J’ai cependant conserve tout mon sang-froid 
lorsque j’ai considéré que j’avais dans les mains, non pas le souci de mon hon-
neur, mais les intérêts de la République, que je défendais de toutes mes forces. 

J’ai donc assez parlé de ma personne et j’aborde la question politique qui 

doit fixer l’attention du pays tout entier, en ce moment surtout où la lutte est 
engagée, sans doute pour la dernière fois, entre la République, c est-à-diie un 
régime de justice et de liberté, et les réactions de tous genres, c’est-à-dire le 
gouvernement personnel, l’oppression et 1 obscurantisme. 

Eh bien, en ce moment, il faut parler clair, et pour examiner utilement la 
situation présente, pour en tirer tous les enseignements qu elle comporte, per-
metiez-moi, mes chers concitoyens, de remonter en anière et de vous faiie en 
quelque sorte l’histoire de la reaction pendant ces dernières années. Il s en 
dégagera cette vérité aujourd’hui certaine : que si la réaction change de visage 
et démasqué, au fond c’est toujours invariablement la même chose. 

La République, en 1870, a pris la France dans l’état que vous savez, et 



trois ans à peine s’étaient écoulés que déjà on sentait une réaction se mani-
fester : le 2k mai renversait M. Thiers, celui qu’on a appelé justement le libéra-
teur du territoire, — le premier Président de la République. 

Ce jour-là, un gouvernement s’installait, n’ayant d’autre souci que de 
restaurer la monarchie dont personne en France ne voulait. Et ici, permettez-
inoi de rappeler un détail : on en voulait si peu qu’on a dû décommander les 
carrosses qui, déjà, avaient été préparés et qui ont dû retourner d’où ils 
venaient. La monarchie était donc condamnée en France, et les monarchistes 
eux-mêmes le sentaient; il n’y avait plus de place en ce pays pour le pouvoir 
personnel. 

C’est alors que la Constitution de 1875 a été faite; Constitution établissant 
la forme républicaine, mais proclamant et proclamant à l’aide de quels noms! 
— la République, qui fut ce jour-là fondée par ceux-là mêmes qui avaient 
essayé de la détruire, tout en reconnaissant qu’il n’y avait plus en France que 
cette forme de gouvernement possible ! C’est ainsi que les Thiers, les Dufaure, 
les hommes d’autrefois, les orléanistes convaincus, les anciens ministres de la 
monarchie constitutionnelle venaient dire à ce p'ays qu’il ne lui restait pas à 
choisir. 

Voilà comment s’est établie la Constitution. Est-elle absolument parfaite? 
Est-ce à dire que l’on ne touchera jamais à la charte de 1875? Est-ce à dire 
qu’elle renferme toutes les dispositions désirables, qu’elle contient en germes 
tous les progrès ? Nous en parlerons dans un instant. Mais la Constitution de 
1875 est une Constitution républicaine. 

En 1877 survint le 16 mai, et voyez combien il est vrai qu’on n’invente rien 
en politique, et que les mêmes situations se reproduisent à des intervalles pour 
ainsi dire périodiques. 

En 1877, un gouvernement s’installe. Quel est le nom dont il se pare? 
C’est un nom qui se rapproche de celui dont s’affuble la réaction : il s’appelle 
l’ordre moral. Nos adversaires ont évidemment plus besoin que personne d’hon-
nêteté et de moralité. 

L’ordre moral! Mais ne voyez-vous pas que cela ressemble à s’y méprendre 
au gouvernement des honnêtes gens dont on parle aujourd’hui. 

L’ordre moral de 1877 n’a pas changé de visage ni de masque. Ce sont les 
mêmes hommes, les hommes du 16 mai parlant une autre langue, se disant les 
défenseurs de nos institutions, alors que leur but est exactement le même qu’au-
trefois : égorger la République. 

En relisant les débats delà Chambre, j’y ai trouvé une séance bien intéres-
sante. M. Dufaure était à la tribune, appelant les hommes du 16 mai à rendre 
leurs comptes au pays : « Ce que vous êtes, s’écriait-il, je vais vous le dire, 
vous êtes un parti sans nom. » C’était en effet un parti sans nom; il ne parlait 
pas de royauté, il ne parlait pas de bonapartisme, il parlait de restituer à la 
France l’ordre moral disparu. Voilà quelle était en 1877 la thèse de ces pré-
tendus conservateurs. Cette thèse a été condamnée, et, à l’appel éloquent du 
grand citoyen Gambetta, les 363 sont revenus à la Chambre consolider encore 
une fois la République menacée. 

Continuons mes chers concitoyens : de 1877 à 1885, pendant que nos adver-



saires cherchaient à diviser les républicains, le Gouvernement poursuivait la 
réorganisation de notre armée, promulguait les lois sur l’instruction publique, 
dotait la France de chemins de fer et de canaux, en un mot, donnait à ce pays 
la paix, l’ordre et la prospérité. 

Voilà ce que faisait le Gouvernement de la République jusqu’en 1885. Alors 
la campagne recommence. Vous allez en voir les prétextes. Il n’est plus question 
d’ordre moral, les partis coalisés contre la République commencent à prendre 
une autre attitude. Abusant cette fois des divisions créées dans le parti républi-
cain, d’accusations téméraires jetées au hasard, les réactionnaires choisissent 
pour terrain de leur opposition le déficit et le Tonkin, 

Le déficit dans nos finances ! Mais aucun citoyen de bonne foi ne pouvait 
ignorer que la France avait traversé comme les autres pays du monde une crise 
économique sans exemple. On savait que la République, obligée de payer cinq 
milliards de dettes, avait dû refaire nos finances, créer de toutes pièces et 
rapidement un outillage militaire, doter largement le budget de l’Instruction 
publique; qu’il lui avait fallu, en un mot, imposer à la nation de lourds sacri-
fices pour faire face à ses engagements. Les réactionnaires savaient tout cela, 
mais ils voulaient par tous les moyens tromper le pays. D’après eux, le budget 
était en déficit. Et cependant, chose singulière, la rente, qui est en quelque 
sorte le critérium de la situation financière, était recherchée partout. La rente 
française ! Tout le monde en achète, personne n’en vend. Je souhaite aux autres 
pays de pouvoir en dire autant. 

Le déficit était donc un premier prétexte. On en trouva un autre. C’était le 
Tonkin, Oui, nous avons été engagés peu à peu dans des expéditions lointaines 
pour défendre l’honneur du drapeau, honneur sacré, qui vaut bien le sacrifice 
de quelques millions. Nous avons été engagés pour assurer dans l’Extrême-
Orient l’influence française, pour ouvrir au commerce national cette Asie qui 
sera sans doute avant peu de temps le marché commercial de la vieille Europe. 
Assurément les résultats peuvent ne pas être immédiats. Est-ce que l’Algérie a 
été productive aussitôt après la conquête? Le Tonkin est donc devenu un nou-
veau sujet d’opposition, et à ce moment, prenant texte d’un revers subit dont 
on exagérait l’importance, la Droite s’est levée contre la République. 

C’est ainsi qu’en 1885 le parti réactionnaire a vu ses rangs grossir. Cent 
soixante et dix monarchistes sont arrivés à la Chambre à la faveur de nos divi-
sions et grâce à la campagne que je viens d’indiquer, campagne qui avait été 
menée d’une main habile, et exploitée avec la mauvaise foi la plus insigne 
contre cette République qu’il fallait à tout prix extirper du sol français. En 1885, 
la réaction n’a donc réussi qu’à moitié. 

Mais de 1885 à 1889, on a prétendu démontrer à ce pays que la République 
ne pouvait pas être un gouvernement, qu’elle n’en serait jamais un, que la 
stabilité ministérielle lui manquerait toujours. Et alors dans les luttes parlemen-
taires, vous avez vu naître ces coalitions réitérées qui ont mis le Gouvernement 
de la République non pas en péril, mais dans la nécessité de répondre constam-
ment à des interpellations ayant toutes pour but de créer d’incessantes crises 
ministérielles. 

On espérait ainsi empêcher la réalisation des réformes sociales, ces 



réformes si chères à tout le parti républicain. Voilà ce qu’on voulait faire. 
On y a réussi. 

Peut-être incomplètement, car enfin la Chambre de 1885 a son œuvre qui 
est bien à elle et qui a son importance. La Chambre de 1885 a fait ia loi mili-
taire. Ellé l’a imposée à la minorité réactionnaire. Et si vous aviez pu voir 
comme moi ses résistances désespérées, vous auriez compris tout le prix de la 
nouvelle conquête que le Gouvernement de la République venait de remporter. 
En outre delà loi militaire, la loi sur les syndicats, la loi sur les instituteurs et 
d’autres que je ne cite pas, pour abréger, toutes ces lois forment un patrimoine 
dont la Chambre a le droit d’être fière. 

En 1889, la réaction reprend de nouvelles armes. 
Il y avait un soldat indiscipliné, chassé de l’armée, qui n’a jamais éprouvé 

le besoin de reviser la Constitution pendant qu’il était ministre... qui n’en a 
jamais parlé ni à la tribune du Parlement, ni même à ses collègues, qui, pen-
dant dix-sept mois s’était prélassé au Gouvernement, entretenant avec soin... 
et avec les fonds de réserve de l’armée, sa popularité, caressant une certaine 
presse, lui donnant toutes les faveurs et ayant le temps, au milieu des graves 
affaires publiques, de s’occuper de bien d’autres choses encore. Ce soldat, qui 
avait violé la discipline, qui avait été frappé par ses pairs, mais qui avait con-
quis une de ces popularités de mauvais aloi qui font illusion quand on ne va 
pas au fond des choses; ce soldat, la réaction lui a fait signe, et il est accouru 
avec empressement à l’appel des ennemis de la République. 

Certes, les scrupules ne l’arrêtaientpas. Il parlait d’honnêteté, lui, l’unique 
ministre qui, sous la République, ait été condamné comme concussionnaire. Les 
souvenirs de l’ordre moral se réveillèrent tout de suite, les vieux clichés repa-
rurent et le bataillon des honnêtes gens se forma, commandé par le général. 

Ah ! mes chers concitoyens, c’était là une manœuvre habile. Ceux qui, de 
très bonne foi, avaient cru aux loyales intentions du soldat qui parlait patrio-
tisme, comme s’il en avait eu le monopole, ceux-là qui croyaient à son républi-
canisme allaient être attirés dans un piège; on allait jeter un vaste filet sur eux, 
au profit de qui? des monarchistes, des bonapartistes, ou... d’un autre. Voilà 
l’œuvre et voilà le procédé pour en finir avec la République. 

L’élection du 27 janvier a montré combien le péril était grand. 
Ce jour-là on s’est demandé si le césarisme n’allait pas revenir, et la 

monarchie à sa suite, par cette porte basse. On s’est demandé s’il fallait encore 
se défendre contre un aventurier voulant restaurer à son profit le gouverne-
ment personnel, et tous les bons citoyens, tous ceux que n’égare pas la passion 
politique, tous ceux qui ont à cœur l’avenir de la France ont tressailli et le parti 
républicain tout entier s’est réveillé, résolu à s’unir et à défendre nos libertés 
avec une indomptable énergie. 

Oui, nous assistons à ce réveil; la justice a condamné le factieux, n’en par-
lons plus! 

Aujourd’hui, il s’agit de démasquer les visages, de percer à jour les pro-
grammes des adversaires, de voir ce que signifient les mots et de descendre au 
fond des choses. 



Dé quoi parlent-ils? Ils veulent, disent-ils, restaurer en France un gouver-
nement d’honnêtes gens. Je passe. 

J’arrive à la révision. 
Ah 1 ici le mot est spécieux et cache des mystères qu’il faut dévoiler. 
Le parti républicain avait prononcé le mot de révision. Il s était dit que la 

Constitution de 1875 entraînait des lenteurs dans les travaux parlementaires, 
qu’il fallait revoir cette œuvre et la perfectionner. 

Il s’agissait, bien entendu, de reviser la Constitution dans l’intérêt exclusif 
de la République. Vous allez voir le parti que nos adversaires ont tiré de cette 
intention, manifestée sans défiance par d’excellents esprits. Ils se sont dit : 
Nous allons essayer encore une fois de « piper » les voix républicaines : nous 
allons parler de révision, les républicains en parleront avec nous, et nous aurons 
ainsi le moyen de masquer nos desseins en récoltant des voix. Et alors, spec-
tacle édifiant, nous entendons tous les partis ligués contre la République 
s’écrier : Nous voulons reviser la Constitution! Cela veut dire en bon français : 
Nous voulons détruire la République. 

Lorsqu’on examine cette révision dans ses grandes lignes, on s’aperçoit 
bien vite qu’elle ne résiste pas à l’analyse. 

Les uns veulent supprimer la Présidence de la République. Ah ! le moment 
est bien choisi, et j’en appelle à vous, mes chers concitoyens, à vous qui, il y a 
quelques mois, acclamiez le chef de l’État. C’est à vous qu’on viendrait demander 
de supprimer la Présidence de la République ! Vous mettriez cette prétendue 
réforme dans vos programmes ? C’est vous faire injure que de le penser! Tenez, 
laissez-moi me rappeler une date qui restera dans mes souvenirs. C’était le 6 mai 
le jour de l’ouverture de l’Exposition, M. le président Carnot, acclamé par une 
foule immense, traversait les splendides galeries. Il était pour tous l’incarnation 
de la République, de l’honnêteté, du respect de la loi. Eh bien, mes chers conci-
toyens, c’est cette Présidence qu’on veut détruire, pour atteindre la République 
elle-même dans son prestige ! Vous ne le permettrez pas. 

D’autres veulent supprimer le Sénat d’un trait de plume. Pourquoi l’at-
taque-t-on avec tant de vigueur? Uniquement parce qu’il comprend une énorme 
majorité républicaine. 

Ah! soyez certains que si le Sénat avait une majorité réactionnaire, les 
conservateurs s’entendraient pour en réclamer le maintien avec la même 
énergie. 

On veut proscrire ces vieux républicains que nous connaissons; ils ont lutté 
pour l’avènement de la République, ils ont souffert pour elle, ils ont formé notre 
démocratie. 

On veut nous priver de leur expérience, de leurs lumières souvent si utiles. 
Est-ce vraiment raisonnable? Je ne l’ai jamais cru et je pense au contraire que 
la République perdrait ses plus fermes soutiens. Et, d’ailleurs, les événements 
qui viennent de se passer ne démontrent-ils pas la nécessité du Sénat. 

La République des États-Unis qui pratique la liberté depuis plus longtemps 
que nous, croit le Sénat indispensable. Pourquoi en France en serait-il autre-
ment? 

En réalité, ce qu’on poursuit avec acharnement dans le Sénat, c’est la haute 



cour, pour laisser aux factieux l’impunité. On essaie de supprimer les juges 
pour ramener un condamné. 

Sans doute, mes chers concitoyens, on peut discuter sur les attribulions du 
Sénat. On l’a déjà fait, mais il serait imprudent d’aller trop loin dans cette voie. 
Il vaut mieux essayer d’établir, entre les deux Chambres, un accord pour activer 
les travaux parlementaires. 

Les réformes peuvent et doivent s’accomplir sans agiter le pays par des 
luttes bruyantes auxquelles nous n’avons rien à gagner. 

Que demande-t-on encore sous prétexte de révision: Une'Constituante ! 
,On veut qu’au lieu de consacrer notre temps à étudier les questions sociales, les 
questions d’impôt, les questions d’instruction professionnelles et populaires, 
nous fassions encore de la politique à outrance. 

Une Constituante pour aboutir à quel résultat? Ah! disent les royalistes : 
« Elle ramènera le comte de Paris ». Les partisans du prince Victor pensent 
qu’elle proclamerait l’héritier des Napoléons. Et le troisième qui a confiance 
dans son étoile dit : « J’en bénéficierai et je serai dictateur! 

La Constituante permettrait en somme de détruire la République. Est-ce 
cela que vous voulez? 

Je suis sûr, mes cliers concitoyens, que vous voyez le piège et que vous 
vous garderez d’y tomber. Et c’est l’année du Centenaire qui verrait cette œuvre 
s’accomplir ! 

Eh quoi ! vous voulez risquer toutes vos libertés à la fois pour satisfaire 
«. des républicains ralliés » comme M. Cunéo d’Ornano ou des « révisionnistes » 
comme M, Paul de Casssgnac. 

Mes chers concitoyens, laissons de côté la révision et permettez-moi de 
tracer, en quelques mots très courts, un programme moins bruyant et plus 
pratique. 

La Chambre nouvelle ne devra plus s’attarder à des discussions stériles, à 
des interpellations sans portée. 

Pendant ces quatre années qui vont s’ouvrir, nous aurons à donner au pays 
une orientation économique d’où dépendra sa prospérité commerciale. La 
question des traités de commerce est une des plus importantes pour notre pays. 
Elle doit réclamer tous nos soins. 

Puis nous avons une révision, une révision dont on parle toujours, mais 
qu’on ne fait jamais : la révision de l’impôt. Il faudra bien l’accomplir, cette 
réforme tant de fois réclamée. 

La suppression des impôts de consommation, par exemple, qui pèsent si 
lourdement sur le monde du travail-ne serait-elle pas, à elle seule, une œuvre 
capitale ? 

Et puis, a-t-on fait pour les travailleurs tout ce qu’on devait faire? Il y a des 
lois en préparation; il faudra reprendre celles sur les associations, sur les syndi-
cats, sur les salaires. 

Est-ce qu’il n’y a pas là l’œuvre d’une Chambre pendant quatre ans? 
Il faudra encore autre chose. Assurer à ce pays le respect de l’autorité et 

restaurer les vieux principes de gouvernement trop souvent méconnus. 
Qn s’est habitué à cette idée, dans le camp de nos adversaires, que la Répu-



blique doit être débonnaire, qu’elle doit laisser tout faire, qu’elle peut être 
attaquée journellement sans mesure, sans justice ni bonne foi, en un mot que 
tout est permis contre elle. 

Il ne faut pas qu’il en soit ainsi. Nous pourrions payer trop cher cette lon-
ganimité. Liberté ne veut pas dire licence, et la critique des actes du gouver-
nement ne doit pas être remplacée par l’injure et l’insulte quotidiennes! 

Il faut aussi protéger les fonctionnaires, leur donner confiance, assurer leur 
sécurité, pour avoir le droit de leur demander de faire énergiquement leur 
devoir. 

Pour que le Gouvernement de la République soit désormais fort et res-
pecté, que faudra-t-il, mes chers concitoyens, c’est là ma dernière parole : 
L’union entre tous les républicains. Non pas une union passagère avec des 
arrière-pensées et des calculs personnels, l’union vraie, l’union sincère, 
l’union dans la fraternité républicaine. Il faut nous dire incessamment : Nos 
divisions seules entretiennent l’espoir chez nos adversaires. Discutons et 
arrêtons un programme commun, que nous serons fermement résolus à faire 
réussir. 

Il comprendra des réformes pratiques, et le gouvernement qui aura été choisi 
pour l’exécuter ne sera plus à la merci de ces coalisations néfastes, que nous 
avons vues tant de fois? Ce ne sera pas un programme d’immobilité, mais de 
progrès raisonné. 

Ne livrons rien au hasard et gardons-nous des expériences et des utopies 1 
Nous aurons ainsi travaillé utilement pour la patrie et pour la République, 

3e Circonscription de LYON. 

M. Édouard THIERS, 
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Comité de concentration républicaine du 8e arrondissement 
(4e circonscription). 

MANDAT LÉGISLATIF ADOPTÉ DANS LA RÉUNION PLÉNIÈRE DU 6 SEPTEMBRE 1889. 

Citoyens, 

La coalition des monarchistes, des cléricaux, et des césariens nous menace 
d’introduire, encore une fois, dans le Parlement une minorité turbulente dont 
la seule tâche sera de provoquer des crises dangereuses pour la paix publique 
et funestes aux affaires et au travail national. 

Pour déjouer leurs plans, il est nécessaire de n’envoyer dans la nouvelle 
Chambre que des républicains fermement décidés à réaliser la concentration 
républicaine, et à former une majorité gouvernementale compacte qui puisse 
vaincre les obstructions et aborder résolument la réalisation des réformes démo-
cratiques et sociales que le pays attend depuis longtemps. 

Parmi lesjevendications inscrites dans notre mandat, nous recommandons 
particulièrement à l’attention de nos représentants : la réforme de l’impôt et 
toutes les autres questions dont la solution peut améliorer le sort des travail-
leurs, la réorganisation administrative et judiciaire sur des bases pins démocra-
tiques et moins onéreuses. 

Nos mandataires devront apporter la plus stricte économie dans l’établisse-
ment du budget. 

Ils s’appliqueront à favoriser le développement de l’instruction, qui est le 
principe de tout progrès et la meilleure arme pour combattre le fanatisme et la 
superstition. 

Enfin la mission peut-être la plus importante et la plus délicate du nouveau 
Parlement sera de sauvegarder la prospérité nationale, à l’expiration des traités 
de commerce, en 1892. A ce moment, tout devra être mis en œuvre pour obtenir 
et faire respecter toutes les prérogatives que la nation jugera équitables et néces-
saires pour tirer le meilleur parti des richesses de son sol, de l’activité de son 
industrie et de l’essor de son commerce. 

En se consacrant à la réalisation de ces réformes pratiques et en évitant de 
perdre leur temps en débats stériles et dangereux, nos représentants arriveront 
au terme de la prochaine législature ayant bien mérité de la Patrie et de la 
République 

Vive la France ! Vive la République ! 



MANDAT 

Art. 1er. Faire tous les sacrifices qu’exigent les intérêts sacrés de la 
défense de la patrie. Imposer les mêmes charges militaires à tous les citoyens, 
sans privilège, ni exception. 

Art. 2. — Assurer rigoureusement l’équilibre du budget. 
Art. 3. — Réformer l’assiette de l’impôt de manière à obtenir une réparti-

tion plus équitable des charges sociales, et notamment la suppression des 
octrois; réclamer la réforme de l’impôt sur les boissons; procéder à la révision 

du cadastre ; augmenter les droits sur les successions en ligne collatérale et sur 
toutes donations ou dispositions testamentaires entre étrangers. 

Art. 4. Réaliser la réforme de notre organisation administrative par la sim-
plification des rouages et la suppression des emplois inutiles. Poursuivre la 
décentralisation par l’extension des pouvoirs des conseils généraux et le déve. 
loppement des franchises municipales, qui doivent être aussi étendues que pos-
sible, dans la limite des intérêts généraux et du maintien de l’unité nationale. 

Art. 5. — Entreprendre 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 ; refondre le Code de procédure civile et 
reviser le Code d’instruction criminelle. 

Art. 6. — Développer les institutions de prévoyance et de secours mutuels 
les orphelinats laïques et les maisons de retraite pour les infirmes et les inva-
lides du travail ; créer une caisse nationale de retraites. 

Art. 7. — Poursuivre la laïcisation complète de toutes les institutions 
publiques de quelque nature qu’elles soient, la restitution aux communes des 
biens de mainmorte, la suppression du budget des cultes et la séparation des 
Églises de l’État. 

Art. 8. — Développer l’instruction à tous les degrés; favoriser le plus pos-
sible l’enseignement laïque des jeunes filles ; assurer l’observation de la loi sur 
l’instruction obligatoire ; faciliter aux enfants du peuple l’accès des hautes 
études. 

Art. 9. En prévision de l’expiration des traités de commerce, s’inspirer 
des intérêts généraux de l’industrie, du commerce et de l’agriculture, dans les 
traités internationaux et les tarifs des douanes et des chemins de fer. 

Art. 10. — Modifier, s’il y a lieu, et appliquer rigoureusement les lois qui 
régissent la fondation et l’administration des sociétés commerciales et finan-
cières, ainsi que les opérations de bourse, afin d’éviter l’accaparement et 1 éta-
blissement des monopoles. Combattre l’omnipotence et les privilèges des 
grandes compagnies de chemins de fer. 

Art. 11. — Interdire, le cumul des fonctions rétribuées. Défendre aux mem. 
bres du Parlement de siéger dans les conseils des sociétés financières et de parti-
ciper directement ou indirectement à toute entreprise ou fourniture pouvant 
engager les finances publiques. 

Art. 12. — Perfectionner nos lois constitutionnelles en se conformant aux 



principes républicains et démocratiques ; demander le renouvellement partiel 
de la Chambre; assurer la stabilité ministérielle et mettre plus spécialement à 
l’abri des fluctuations politiques les services administratifs spéciaux, tels que la 
Guerie, la Marine et les Affaires étrangères. 

Art. 13. — Ne jamais s’allier avec les adversaires de la République pour 
combattre un ministère républicain. 

Article additionnel. — Provoquer la création, à. la Mouche, d’une gare de 
voyageurs réclamée vainement par plus de 200.000 habitants de la rive gauche 
du Rhône. 

Vu : LAGRANGE. 

\ 
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Comité de l’SJaiioai des travailleaBB*® socialistes dsa IVe arpoaadis-
semesat (5e cifi^coaasca'liïtioEa). 

Électeurs, 

Devant la multiplicité des comités, il est du devoir de celui de l’Union des 
travailleurs socialistes de vous dire ce qu’il est, ce qu’il veut. 

Il veut : une République forte, grande, comprenant toutes les réformes que 
comporte cette forme de gouvernement. 

Travailleurs, comme vous, nous nous sommes inspirés de nos besoins, nous 
avons étudié avec soin quelles sont les réformes qui ont été faites par la Cham-
bre qui vient de disparaître, tant au point de vue social qu’au point de vue éco-' 
conomique et politique. 

Gambetta disait à Romans : « Le cléricalisme, voilà l’ennemi. » Nous ajou-
tons : « La dictature opportuniste, boulangiste ou autre, voilà l'ennemi î » C’est ‘ 
au travailleur de dire ce qu’il veut, et il ne veut pas de maître. 

Citoyens, ne vous laissez pas tromper par ceux qui nous accusënt de faire 
cause commune avec les monarchistes et les boulangistes, eu demandant la ré-
vision de la Constitution ; mettant au-dessus de toute discussion la République, 
nous considérons que la révision de la Constitution doit être conforme avec son 
origine, qui est le suffrage universel ; donc : Suppression du Sénat, qui est en 
contradiction formelle dans sa base et dans sa forme avec le grand maître, le 
peuple, et, par lui, opposé à toute réforme politique, économique et sociale; si, 

/d’une autre part, nous examinons la conduite des dépulés dans le respect de 
leur mandat, il en ressort qu’il est nécessaire d’établir des lois qui fassent res-



pecter le contrat librement consenti entre eux et leurs électeurs; alors le suffrage 
universel ne sera pas un vain mot. Il est absolument nécessaire de faire cette 
révision par une Constituante nommée à cet effet. 

Quelles sont les améliorations apportées dans la situation actuelle des tra-
vailleurs par la Chambre de 1885? Aucune 1 La loi sur les syndicats à peine née, 
nous entendons une voix unanime pour en demander la réforme, elle est in-
complète, méconnue; les syndicats n’ont aucune force. Des inspecteurs sont 
créés pour surveiller le travail dans les usines. Qu’ont-ils fait, que font-ils? 
Rien! 

La surproduction jette le marasme dans l’industrie, de là chômage chez 
le travailleur, malaise dans le petit commerce. La création des bureaux de bien-
faisance est le baromètre du bien-être du peuple. Cependant, depuis longtemps 
nous demandons la création d’un Ministère du Travail, qui figurerait aussi bien 
que les Ministères du Commerce, des Finances, de l’Intérieur, de la Justice ou 
des Cultes; et, s’inspirant de nos besoins, pourrait mener à bien les réclamations 
des travailleurs notamment. La réglementation des heures de travail et la fixa-
tion d’un minimum des salaires consenti entre intéressés. Les tarifs des chemins 
de fer, des postes et télégraphes,, les transports des canaux, etc., sont légale-
ment établis, seul le prix du travail est à la merci des exploiteurs) deux poids ! 
deux mesures ! ! Les fourneaux économiques, la bouchée de pain, voilà ce que 
l’opportunisme a su donner de bien-être aux travailleurs après dix-huit ans de 
crédit. 

Les républicains de gouvernement, pour conserver le pouvoir, parlent tou-
jours de ce qu’ils ont fait: ils ont essayé de créer le clergé national, lequel leur 
en est très reconnaissant : il n’hésite pas à employer son influence à combattre 
la République. C’est pour cette raison que nous demandons l’abrogation du Con-
cordat. 

Le peuple, qui paye à gros deniers l’établissement des Facultés, est exclu 
de cet enseignement; il ne peut y entrer qu’onéreusement, avec une bourse qui 
le plus souvent lui est refusée. 

L’augmentation successive des patentes établit que l’économie ne règne 
pas dans les sphères gouvernementales et administratives, qui conservent toutes 
leurs faveurs pour le monopole commercial et financier, ce qui nous démontre 
une fois de plus que c’est le capital qui fait la loi. 

Les hommes qui ont la prétention d’avoir sauvé la République, par leurs 
dilapidations, l’ont mise en péril; la réforme des impôts toujours promise a été 
jusqu’à ce jour ajournée et, au lieu de diminuer, n’a cessé de progresser. Il est 
de toute nécessité que les impôts indirects disparaissent. 

L’impôt du sang étant le plus important, il est dû sans distinction de rang 
et de fortune par tous les Français ; malgré l’amélioration apportée dernière-
ment à cette loi, qui sert de tremplin électoral à tous les députés sortants, nous 
la considérons incomplète, laissant subsister des privilèges. 

Tous les Français sont égaux devant la loi, ce qui laisse croire que la jus-
tice est égale pour tous; il n’en est rien, attendu que la puissance du capital se 
fait sentir dans ce qui doit être considéré de plus sacré ; de partout et toujours 



honneur à la fortune. Pas d’argent, pas de justice. C’est pour cela que nous la 
demandons gratuite, avec l’extension du jury à toutes causes. 

A toutes les époques et tous les partis ont demandé la décentralisation, 
nous obtenons le résultat inverse : c’est la centralisation à outrance ; de cette 
centralisation le bien-être des communes s’en ressent: elles sont soumises aux 
rouages innombrables de l’organisation gouvernementale ; de là, nécessité d’un 
grand nombre de fonctionnaires, parasites insatiables ! Une des plus grandes 
plaies de la République. 

Citoyens, 

Nous avons cru devoir traiter succinctement quelques points principaux, 
évitant avec soin toutes personnalités et voulant dissiper toutes équivoques ; 
nous n’avons jamais entendu abandonner un seul des articles du programme 
socialiste élaboré au congrès de Neuville ; si nous en avons détaché quelques 
articles pour en faire un mandat spécial à notre candidat, c’est dans l’espoir 
que nous verrons enfin les réformes sociales, toujours demandées et jamais ac-
cordées, aboutir au résultat tant désiré. 

Electeurs, de votre vote du 22 septembre doit dépendre la réalisation de 
cet avenir: la République sociale. 

MANDAT 

Le candidat de l’Union des travailleurs socialistes s’engage, sur l’honneur, 
à travailler à la réalisation du mandat impératif suivant : 

1. Révision delà Constitution actuelle, dans un sens démocratique, par une 
Constituante nommée à cet effet, ayant pour objet : Maintien de la République 
et réformes sociales en rapport avec cette forme de gouvernement. Abrogation 
des lois restrictives contre la souveraineté nationale, notamment: suppres-
sion 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 gouverne-
ment, par la création d’un ministère du travail. Réglementation légale du travail 
mécanique et manuel. Réformes urgentes des lois syndicales. Application rigou-
reuse 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.— 4. 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 28 et 

13 jours. . 
Justice. — 6. Gratuité de la justice. Abolition de l’inamovibilité des juges ; 

extension du jury à toutes causes. „ , . 
Administration. — 7. Autonomie des communes. Etablissement de 1 admi-

nistration du département par le Conseil général. Réforme des rouages admi-

nistratifs. 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 convocation, au moins deux fois par an. 

Le président : J. RAMBAUD. VU ; le candidat, 

Le secrétaire : TABARD. COUTURIER, conseiller municipal. 

• «BV _ 

6® Circonscription de LYON. 

M. GUILLAUMOU, 

Elu au 2® tour de scrutin. 

Union des républicains progressistes dn 5® arrondissement, 
(comité anti-bonlangisté). 

Chers Concitoyens, 

L’élection du 22 septembre dans la 6e circonscription a été un succès pour 

la cause républicaine et pour notre candidat, le citoyen Guillaumou, que vous 

avez honoré de 4.200 suffrages. 
Par l’imposante majorité qu’il a obtenue, vous avez démontre que vous 

repoussiez cette politique ultra-révisionniste, dangereuse pour la tranquillité 

du pays et compromettante pour nos institutions républicaines. 
Vous avez sagement répondu, par vos bulletins de vote, qu’il était temps et 

préférable de s’occuper un peu moins de révision de la Constitution et un peu 

plus de cette politique de défense, de consolidation de la République et des 

réformes économiques qui intéressent toute la classe laborieuse. , 
C’est là, en effet, cette politique de sagesse et de progrès préconisée par 

notre candidat et réclamée par toute la démocratie, qui veut le calme et la con-

fiance pour continuer à travailler en paix à la prospérité de la France et de la 

République. 

Citoyens, 

La 6e circonscription, un peu jalouse de la victoire remportée au premier 



tour par les trois premiers arrondissements, n’entend pas rester en arrière de la vaillante démocratie lyonnaise. 
Elle complétera son succès du 22 septembre par une victoire éclatante le 6 octobre. 
Électeurs républicains de toutes nuances qui voulez le maintien et l’affer-

missement de la République, ralliez-vous, unissez vos voix sur le nom du citoyen Guillaumou, candidat désigné au premier tour de scrutin par le suffrage univer-sel du 5e arrondissement. 
Il est avantageusement connu et apprécié de la démocratie par la droiture 

et la fermeté de ses convictions républicaines. 
Sa vie est un long passé d’honneur, de travail et de dévouement. Enfant du peuple, ancien ouvrier, il est un de ceux qui honorent le plus la classe ouvrière. 
Au Parlement, il travaillera de toutes ses forces à justifier votre confiance par la réalisation des réformes économiques et sociales inscrites dans son man-

dat. 

Citoyens, 

Nos adversaires du premier tour ont cru devoir recommander l’abstention 
aux électeurs républicains; nous, citoyens, nous estimons que s’abstenir dans 
la bataille définitive serait'une véritable désertion républicaine. 

Donc, aux urnes, pas d’abstentions. Votez tous pour le citoyen Guillaumou, 
Député sortant, Questeur à la Chambre. 

Vive la France ! Vive la République ! 

La Commission : MUNIER, Sénateur; CAUSSÉ, Conseiller général; COURTOIS, 
Conseiller général; PONCÈT, Conseiller d’arrondissement; VOIDIÉR, Conseiller 
d’arrondissement; COLLET, BOLLART, Roux, BERNARD, MATHIS, SAINT-MAURICE, REY, 
BOUVAREL, N. BERNARD, DURAND, PELLAT, PORTE, TELLE, COSTE, PREL, LACARELLE,* 
SAVET, SEZANNE, BESSON Joanny, PEYTOUT, MARTINET, SAVARIOU, MAZALLON, BLANC 
Dominique, MOREAU Tony, FOLLIUX, TISSIER,. RAT, MAGOT Thomas. 

Vu : GUILLAUMOU. 

MANDAT 

1° Défense et maintien de la République. 
2° Révision de la Constitution par un Congrès, dans un sens largement dé-

mocratique. — Maintien du Sénat et de la Présidence delà République. 
3° Renouvellement paniel de la Chambre des députés. 
4° Réforme de l’assiette de l’impôt pour répartir avec plus d’équité les 

charges sociales. Étudier l’établissement de l’impôt proportionnel sur le revenu. 
Procéder à la révision du cadastre et à la suppression de l’octroi et de la régie. 

5° Loi sur les associations et congrégations religieuses afin d’arriver à la 
séparation de l’Église et de l’État et à la suppression du budget des cultes. 



6° S’inspirer de la libçrté des échanges et des intérêts généraux du com-
merce, de l’industrie et de l’agriculture, pour le prochain renouvellement des 
traités internationaux. 

7° Taxe sur les étrangers. Épuration du personnel administratif et révoca-
tion des fonctionnaires anti-républicains. 

8° Réforme de la loi militaire, afin que le service soit égal pour tous. 
9° Des lois décentralisatrices afin d’obtenir l’autonomie du département et 

de la commune. 
10° Une grande économie dans les finances, en supprimant notamment les 

trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances. 
11° Interdire le cumul des retraites civiles et militaires avec les traite-

ments administratifs, soit de l’État, soit du département ou de la commune. 
12° La mise en adjudication des bureaux de tabac. 
13° Loi sur la presse réprimant les injures et les calomnies, 

uL Vcv. v''', ■■■ .wuyp.+i ;.,,ïupop 
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7* Circonscription de LYON. 

M. EÉRARD, 

Élu au 2° tour de scrutin. 

-

CoHnité de fi’MBaioaa des s'épiaMicaîns radicaux du 
’VI0 ai6ao©HfldI@sessaeMit. 

Citoyens, 

Dans un but de concorde et de conciliation, un grand nombre d’électeurs 
du quartier des Brotteaux, le Comité central des républicains radicaux, du 
VIms arrondissement et le Comité des républicains indépendants se sont réunis 
pour former l’union des républicains radicaux du VIe arrondissement. 

A l’heure où les partis déchus, coalisés, s’efforcent, dans un dernier assaut, 
de renverser la République, ce comité a l’honneur de présenter à vos suffrages 
un candidat résolu à soutenir énergiquement la politique républicaine, décidé à 
combattre le césarisme et la réaction monarchique, ayant la ferme volonté 
d’accomplir les réformes sociales réclamées à juste titre par la démocratie. 

Ce candidat est le citoyen 
E. BÉRARD, 

Conseiller municipal de Lyon (VIe arrondissement). 

Vous le connaissez tous : il a toujours vécu au milieu de vous, où il a passé 
une vie tout entière de probité et de travail. 



Industriel, nul mieux que lui ne saura défendre les intérêts de notre com-
merce national et particulièrement de la soierie,' notre grande industrie 
lyonnaise. 

Persuadé que les réformes économiques et sociales doivent être la première 
préoccupation de la démocratie, il s’est, depuis longtemps, consacré à leur 
étude; il est résolu à lutter pour assurer le vote de ces réformes que réclament 
les travailleurs et qui, en donbant satisfaction aux masses populaires, et en 
améliorant leur sort, soit matériel, soit moral, rendront la République 
indestructible. 

Élu deux fois de suite, en 1884 et en 1888, conseiller municipal par le 
VIe arrondissement, il connaît tous les besoins de notre cité et, en particulier, 
ceux de notre circonscription. 

Républicain en 1848, durant toute la période de l’empire il a lutté contre 
le césarisme : son long passé politique est un sûr garant de l’avenir. 

Vous voterez tous pour le citoyen Bérard, qui a adopté en entier le 
mandat de notre comité; vous affirmerezjainsi votre ferme volonté de défendre 
ja République radicale et progressiste, de soutenir la cause de la démocratie et 
de la liberté. 

Aux urnes ! Pas d’abstentions ! Vive la République ! 
Pour le comité : 

CLERC, BONNEFOI aîné, Antoine MIAZ, ROBIN, FERRAND, J. BOYAUD fils, GROSCLAUDE, 

VUILLOD, MOUNIER, BOLLARD, SORLIN père, THOLLON, CHAPUIS, PEYRARD, ROUX, VIDAL, 

PELISSARD, SORLIN fils, RONCHAIL, VARLOUD, GONINDARD aîné, J.-M. LOZIER, MAUREL, 

EYMONIN, MIGNARD, PRADEL, ALLINGRE, TERRISSE, VERNAY, CHAMBARD-HÉNON, GUÉRIN, 

Joseph THIBAUD, TÈPE, RENARD, BONNET, MANDON. 

Vu : le candidat, 
E. BÉRARD. 

ASandat. 

PARTIE POLITIQUE 

1° Défendre et placer au-dessus de toute compétition la forme républicaine, 
en assurer le respect et le maintien par tous les moyens possibles. 

2° Reviser la Constitution dans un sens largement démocratique, mais se 
refuser énergiquement à toute compromission avec les révisionnistes monar-
chiques, affirmés ou déguisés. 

3° Assurer la stabilité ministérielle nécessaire à la prospérité du pays, cette 
stabilité étant indispensable à la solution des réformes économiques. 

4° Obtenir le renouvellement de la Chambre des députés par moitié en 
augmentant la durée du mandat; supprimer au Parlement le vote par pro-
curation. 1 ■ 

5° Réclamer une épuration sévère du personnel administratif et la révoca-
tion des fonctionnaires anti-républicains. 

6° Réformer la loi militaire, afin de rendre le service militaire égal à tous. 



7° Préparer une lo^ sur les associations et congrégations religieuses, afin 
d’arriver à la séparation de l’Eglise et de l’État et à la suppression du budget 
des Cultes et, en attendant, assurer la stricte application du régime concor-
dataire. 

8° S’occuper au plustôt des réformes à opérer, tant dans la magistrature que 
dans les charges des officiers ministériels, afin d’amener une notable diminution 
dans les frais de justice et de rendre beaucoup plus promptes les décisions à 
intervenir. 

PARTIE ÉCONOMIQUE 

9° Réformer l’assiette de l’impôt pour répartir les charges sociales avec plus 
d’équité et suivant les fortunes acquises. 

Ces réformes auront pour but de dégrever le plus possible les travailleurs : 
a. Réformer le régime des boissons en votant la liberté de circulation, la 

suppression des droits d’entrée, comme un acheminement vers la suppression 
des octrois. 

b. Dégrever progressivement les taxes intérieures et douanières sur les 
produits qui servent à l’alimentation. 

c. Dégrever les impôts de circulation (taxe sur la grande vitesse). 
d. Reviser les impôts qui portent sur les signes extérieurs de revenus et de 

a richesse acquise, en vue de suppléer une partie des impôts de consom-
mation. 

10° Reviser le cadastre. 
11° Gérer les finances avec la plus scrupuleuse économie, de façon à 

augmenter l’amortissement de la dette. 
12° Supprimer tous les emplois inutiles dans les administrations, ainsi que 

les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers ; supprimer aussi 
les sous-préfectures et les tribunaux qui ont peu d’affaires. 

13° Obtenir la mise en adjudication des bureaux de tabac. 
H° Afin de se défendre contre les conditions onéreuses du traité de 

Francfort, s’inspirer de la liberté des échanges et des intérêts généraux du 
commerce, de l’industrie et de l’agriculture, pour le renouvellement des traités 
de commerce. 

15° Gréer une taxe de séjour sur les étrangers résidant en France, comme 
compensation des charges supportées par les autres travailleurs. 

16° Reviser la loi sur les patentes, pour que chaque maison de commerce 
soit imposée proportionnellement à son importance et au nombre des différents 
genres de commerce qu’elle exploite. 

Cette réforme devra permettre de réduire les patentes des petits com-
merçants. 

PARTIE SOCIALE 

17° Voter les réformes sociales qui ont pour objet de sauvegarder le tra-
vailleur de la misère et de lui ouvrir la route vers l’indépendance et l’aisance. 

a. Loi de protection des syndicats ouvriers contre toute pression abusive 
b. Loi contre les accidents dont les ouvriers sont victimes ; caisses de 

retraites des mineurs. 



c. Réformer l’assigtance publique, accorder des subventions aux sociétés de 
•• , - ■■ 5- * -.If. - C -, • - . '■ ■ - V prévoyance et de secours mutuels, çpjni^e destinées a remplacer progressive-

ment l’assistapce publique par l’assistance mutuelle. 
18° Etudier la création'd’une caisse nationale de retraites. 
19° Poursuivre avec persévérance l’éducation nationale en facilitant de plus 

en plus les moyens d’instruction a tous les degres et sans aucune exception à jnî M «K M • - y.-- if r« 1 • • sn et - m -jn s tous ceux qui en seront dignes. 
' Vf? il ■> £ JVC. t ' t V-« 

20° Organiser l’éducation publique des classes laborieuses. 
21° S’opposer à ce que les emplois publics rétribués soient occupés par des 

pensionnés jouissant d’une retraite supérieure à 1.200 francs. 

* 
t
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8* Circonscription de LYON. 
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M. AYNARD, 
. wi 

Élu au 2? jour du sorutip. 

* J>W. 

Électeurs, 
■ •. . 

Un dernier mot ayant le scrutin. 
ÎIK £>r O* M 10 BviTtîîr Vous avez a vous prononcer sur diverses questions. 
J^a guestion capitale qui «jomine toutes les autres, celle qui peut

 {
déçi(jerde 

l’avenir de notre pays, c’est de savoir si oui ou non vous êtes pour la République. 
| - i fil’ i • i ' f-V: ’ -• .■'

 r
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 •• ' Je suis le seul candidat qui se soit engage a conserver, a Refendre la Répu-
blique telle qu’elle existe. 

Ceux qui me'sont opposés ne sont pas républicains ou veulent détruire la 
n

 , V '1 , ’ . ’ ) ir- '11 î■ M V V 1'- O O C iil ■ République par Jeur aveuglement. 
u Retenez bien que maintenant la monarchie sjappelle la révision, et que la 

révision de certains républicains c’est la suppression de la présidence de la Répu-
blique et du Sénat. enîïraÿ - ou , , , . De part et d autre, c’est la révolution organisée, et les mêmes hommes qui 
préparent les troubles vous parlent de progrès et de réforme^ J 
' ' fié que YOtre vote sur mon nom doit surtout dire, c’est la République et 
l’apaisement. 

Ce g’est qug dans l’ordre, la paix et la Jijoerfé tranquille que s’obtiennent 
les progrès. Commençons donc par rie pas supporter qu’ôn touche à ja Répu-
blique. 

On dit que je suis partisan du libre-échange, c’est une erreur. Je l’ai dit 
longterrips avant de me présenter à vos suffrages ; le libre-échange absolu n’est 
qu!une formule générale ; il est loin diêtre appliqué, il ne sera jamais appliqué, 
je rilen demanderai pas l’application. 

En cela, comme en tout, je suis pour les choses modérées et possibles. Au 



reste, on vous trompe, on ne vous montre pas où sont les véritables intérêts du 
dépaitement du Rhône dans la question économique. 

Le département du Rhône,, industriel et agricole^ ne peut se nourrir lui-
même ; son importance vient de.Lyon, dont il vit. . .. ,

c 

Lyon est le grand marché de votre agriculture et Lyon fournit le travail 
à vos campagnes. , 

La 8° circonscription compte des milliers de tisseurs. 
Il ont un intérêt capital à ce que Lyon reste puissant pour pouvoir leur en-

voyer du travail, et les agriculteurs ont le même intérêt pour que Lyon puisse 
consommer et bien payer, tous leurs produits. ..’ ,• i 

Or, Lyon vendant à l’étranger les deux tiers de ses étoffes de soie{ ne petit 
vivre que par la liberté. 

Ruiner ou amoindrir Lyon, c’est ruiner ou, amoindrir le. départeméqt: 
C’est donc un devoir impérieux pour tout député du Rhône.qiîe de défendrë 

la grande industrie lyonnaise qui fait vivre , le département, et de s’bppoSer à 
tout ce qui pourrait l’accabler et l’empêcher de vendre à l’étranger. 

La question des traités de commerce est l’une des pins thaï bOiiipfiiëi. En 
effet, les traités de commerce peuvent être très libéraux bti très protecteurs* 
c’est-à-dire satisfaire tour à tour les opinions opposées s ils soht quelquefois des 
nécessités politiques. Au rëste; je suis de. ceux qüi veulent en écarter toü§ lëë 
produits agricoles, le bétail, les alcools et les vins. L’àgricülturë sera àltiSi d'ésin-
térêssée de la question. 

Ces explications dorinées- j’accepte lés droits protecteurs qui ont été accor-
dés à l’agriculture. 

Je défendrai ses intérêts, et je më déclare partisan de la réduction dël’iihpôi 
foncier, de la réforme de l’impôt .sur les boissons; de l’application dé droite sup-
plémentaires aux vinS éthëttlgebs titrant plus de onze degrés* dé la diftiiiitftiorf 
des frais de justice et des droits de transmission sur les petits heHtâgëS; dè ISt 
déduction des dettes dans les droits de succession, des facilités' à apporter dâîii 
les échanges dé parcelles, des dégrèvements ou encouragements à accorder 
pour la reconstitution des Vignobles, de tout c'é qtii petit} en général} fàcilitër la 
circulation trop difficile ët trop onéreuse des propriétés, de i’bi’günisâtidK dë 
l’assistance publique dans les campagnes: 

Tout cela constitue un vàste programme d’amélioration^ agricoles. 
Mais toutes lés promCsses; qu’il est si facile dé pfddiguër; Sërâièttt vaines 

si; avant tout* l’on n’arrache le pays à la révolution, eu envoyant à la Ctiattibrë 
une majorité résolue à conserver la ffèpubliqtië ët à fonder uri gôùvérïieïiîëttt dë 
paix et de modération. 

En face des périls extérieurs, qtl’il nous ëst interdit d’oübliër; lés élêetbürâ-
feront une œuvre patriotique en choisissant des députés qui, par leur Üflidnt it 
leur ferme prudence, augmenteront les Chances dë conserver lâ pâix aVëC hon-
neur, en gardant intactes nos forces nationales* qüiS’âffâibliraiëïit dâflSüë misé-
rables discordes. ' -

Edouard AYNARD. 



Électeurs, 

Dans l’appel qu’il vous adresse, mon concurrent ne souffle plus mot de son 
grand principe politique : La révision ! C’est se moquer de l’intelligence des 
électeurs. 

Par contre, les révisionnistes de gauche, parmi lesquels se rencontrent les 
pires révolutionnaires, ne s’y trompent pas. Sensibles aux avances qui leur ont 
été faites par le journal royaliste de M. Huguet, ils reconnaissent que mon con-
current est toujours un des leurs pour l’assaut à livrer à la République. 

Les amis de Rochefort et de Boulanger, du communard et du factieux, pro-
clament dans le Petit Lyonnais qu’ils préfèrent M. Huguet à M. Aynard. 

C’est tout naturel. 
De plus en plus, vous avez devant vous une candidature louche et une can-

didature franche. 
Je suis ce que j’ai toujours été : serviteur de la République, serviteur de !a 

liberté. 
Liberté pour tous, gouvernement modéré pour tous, afin d’amener la paix 

et l’union entre les Français. 
Je veux avant tout la paix religieuse, par principe ; avec elle, les conserva-

teurs de bonne foi n’auront plus aucun grief contre la République. 
Je veux l’amélioration des lois scolaires, qui ne doivent pas être des lois de 

combat ; n’étant pas partisan de la laïcisation à outrance, j’estime que les écoles 
non encore laïcisées doivent rester telles qu’elles sont, lorsque les conseils mu-
nicipaux le demandent. Je veux enfin que, là comme ailleurs, les croyances 
soient vraiment et profondément respectées. 

Mon concurrent comble de promesses les agriculteurs et les ouvriers. Il leur 
donne des paroles, je leur apporte mes actes. Je travaille depuis longtemps 
pour les humbles et pour ceux qui souffrent; j’ai toujours cherché à faire de la 
démocratie en action. 

Encore une fois, .vous aurez à choisir dimanche entre un homme qui se 
montre tel qu’il est, qui veut la République mieux gouvernée, qui a donné tous 
les gages possibles de son amour de l’ordre, de liberté, du progrès, et un autre 
homme qui n’est ni républicain ni vraiment conservateur, qui ne représente, 
si ce n’est par lui, du moins par son parti, qu’un éclatant mensonge. 

Le triomphe de la République, au premier tour de scrutin, a été considéré 
en France et en Europe comme un gage de paix et une garantie pour le travail-
De suite, les affaires en ont reçu la plus salutaire impulsion. 

A vous, électeurs raisonnables, de ne pas laisser compromettre ce beau 
résultat, au second tour de scrutin, par les partisans de la révolution et du 
désordre. 

Ne vous endormez pas sur le magnifique succès obtenu au premier tour, ne 
vous abstenez sous aucun prétexte et : 

Vive la République 1 
Ed. AYNARD. 



9® Circonscription de LYON. 

M. PRENAT, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Messieurs, 

j'ai accepté la candidature législative dans la neuvième circonscription 

électorale du Rhône. 
Ma candidature est avant tout une protestation contre la politique oppor-

Depuis dix ans que les gouvernants actuels détiennent le pouvoir, qu ont-ils 

^IIs ont grevé notre budget d’une somme égale à la rançon que nous avons 

payée à la Prusse. , . ,... . 
Us ont épuisé les fonds communaux et surchargé de centimes additionnels 

la cote des contribuables. . 
Ils nous ont jetés dans des expéditions lointaines et ruineuses ; ils n ont pas 

seulement prodigué notre or, mais aussi le sang de nos fils. 
Ils ont opprimé nos consciences et contraint le pauvre à envoyer ses 

enfants dans des écoles sans Dieu. 
Qu’y a-t-il à faire? 
Partisan décidé de la paix au dedans comme au dehors, je ne viens pas 

vous proposer une révolution, car je suis l’ennemi des agitations qui paralysent 
l’industrie, l’agriculture et le commerce. 

J’estime qu’un gouvernement nouveau ne peut être établi que par la libre 

expression de la volonté nationale ; mais je crois que l’on peut, sans troubler le 

pays, reviser nos lois constitutionnelles. 
Je viens vous dire : il y a des réformes urgentes et sérieuses a introduire, 

non seulement dans le personnel du gouvernement, mais encore dans la poli-

tique intérieure. 
11 faut restaurer nos finances ; 
Rendre franchement la paix aux consciences persécutées, en respectant leur 

liberté; . . 
Restituer aux communes et aux pères de famille le choix libre de 1 insti-

tuteur; 
Dégrever l’agriculture et la protéger contre la concurrence de 1 etranger; 

Dénoncer les traités de commerce à leur expiration et n’en conclure désor-

mais que dans un sens favorable au travail national. 
Ce doit être, à mon sens, l’œuvre de la prochaine Chambre; c’est du moins 

celui auquel je consacrerai tous mes efforts, si vous voulez bien m’honorer de 

vos suffrages. 



Vous me connaissez depuis longtemps. Vous savez que je ne fais, point de 
la politique un moyen de parvenir, et que je n’ai accepté qu’à mon corps défen-
dant la candidature qui vient dé m’erré offerte; niais vous savez aussi que j’ai 
toujours tenu mes engagements et, cette fois encore, avec votre concours, je les 
tiendrai. 

■ Édouard PRENAÎ, Maître de forges à Givors. 

lro Circonscription de VILLEFRANCHE. 

M. Louis MILLION, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

. . ; \ - - ■ • . -•••■;- . - • • •: •; r, Kr; [ 
Mon cher Concitoyen, 

r Si ; ,, I ! . U' .1 I r f. ■ • , <0 Le congres des delegués des électeurs républicains de votre circonscription 
pfa désigné à une immense majorité comme unique candidat républicain dé la 
lre circonscription de Villefranche. J’accepte cette candidature et viens solliciter 
vos suffrages. 

Je n’ai pas besoin de vous faire une profession de foi ni de: vous détailler 
un programme, parce que les votes que j’ai émis, dans les deux législatures ou 
j’ai déjà siégé comme député du Rhône, indiquent, avec plus dé précision que 
je ne Je pourrais faire, quelle est la ligne politique que je veux suivre. 

j’ai fait mes efforts pour amener la concentration
 (

des forces républicaines 
dans le but de constituer un gouvernement fort, capable de défendre la Répu-
blique contre la coalition inavouable des monarchistes, bonapartistes et césa-
riens sans aveu. Je continuerai à consacrer toute mon activité au développe-
ment de la prospérité morale , et matérielle de mon pays, au maintien dé la 
paix intérieure et extérieure, à la protection des intérêts agricoles, qmi solli-
citent pour le moment toute notre attention. Mon passé vous répond çle mes 
intentions, et mon dévouement est acquis à la défense des institutions républi-
caines. 

Vive la République ! 
Louis MILLION. 



2° Circonscription de VILLEFRANGHE. 

M. LACHIZE, 
’ 

Élu au 2e tour de scrutin. 
* 

: 

Mes chers Concitoyens, 

Je remercie les délégués des différentes organisations ouvrières des cinq 
cantons formant notre circonscription électorale, de m’avoir désigné à l’unanimité 
comme candidat aux élections législatives de dimanche prochain, 22 septembre. 

Avant de solliciter vos suffrages, il est de mon devoir de vous dire en deux 
mots qui je suis. 

Je serai bref, n’ayant ni le talent, ni l’intention de vous faire des phrases, 
car je n’ai pas passé les vingt premières années de ma vie au lycée pour y 
apprendre les fleurs de rhétorique qui permettent au candidat, à l’aide debelles 
paroles, de pouvoir toujours promettre beaucoup aux électeurs, sans jamais 
rien leur accorder. 

Non! je m’expliquerai non pas en avocat, mais en ouvrier. 
Je vous parlerai donc le langage simple que nous parlons à l’atelier ; car de 

ces beaux discours et de ces alléchantes promesses, il y a trop longtemps que 
pon nous en sert, sans que pour cela notre situation se soit améliorée. 

Au contraire, jamais les travailleurs des champs, aussi bien que ceux des 
usines, n’ont été dans une situation aussi précaire qu’aujourd’hui. 

Est-ce a dire que ce soit la faute de la République? Je réponds carrément 
non. 

Les- coupables sont ceux qui se sont succédé au pouvoir ces dernières 
années, ils ont exploité la République au Hep de la servir. 

Oui, pendant que ces prétendus défenseurs de la classe ouvrière passent 
leur temps à faire la chasse aux portefeuilles, ou à trafiquer de leur mandat 
pour s’enrichir d’une japon scandaleuse,, le peuple, lui, continue à se débattre 
dans une misère de plus en plus poire. 

N’est-il pas pénible de constater que sous ce gouvernement opportuniste 
que nous subissons, gouvernement qui devrait travailler à réaliser des écono-
mies de manière à alléger les charges qui pèsent sur le peuple, de voir que 
c’est le contraire qui se produit : chaque jour ces messieurs créent des emplois 
nouveaux, sans songer le moins du monde à diminuer les gros traitements. 

Pendant ce temps-là, l’ouvrier voit son travail devenir de plus en plus rare 
et son salaire aller continuellement en diminuant. 

N’est-il pas douloureux de voir des ouvriers être obligés de travailler 
U à 15 heures par jour, et cela parfois dans des ateliers insalubres et dange-
reux pour un salaire dérisoire de 1 fr. 50 à 2 francs par jour, sans aucune 
garantie pour leurs vieux jours, tandis que certains hauts fonctionnaires qui tra-



vaillent une heure ou deux par jour et prennent encore plusieur s mois de vacances, 
touchent des appointements fabuleux de 30.000 40.000, même 50.000 francs par 
an et ont encore une retraite annuelle de 7.000 à 8.000 francs. N’y a-t-il pas là 
un contraste scandaleux? Si réellement nos gouvernants avaient à cœur comme 
ils le prétendent (lorsqu’ils sont candidats), l’amélioration de la classe labo-
rieuse, n’auraient-ils pas déjà supprimé un grand nombre d’emplois inutiles, et 
diminué dans de notables proportions les appointements des employés supé-
rieurs, et les économies considérables qu’ils pourraient réaliser de ce chef, les 
attribuer à dégrever l’agriculture et à réduire une partie des impôts de consom-
mations qui pèsent si lourdement sur les travailleurs ? 

Voilà quelle devrait être la conduite d’un gouvernement vraiment répu-
blicain. 

En agisssant ainsi, on aurait certainement pu résoudre la question sociale, 
fait preuve de bonne volonté et puissamment contribué à faire aimer la Répu-
blique. 

Mais pour ceux qui détiennent actuellement le pouvoir, quiconque ose 
déclarer que tout n’est pas pour le mieux, est de suite accusé de faire le jeu 
de la réaction et d’être boulangiste. 

En ce qui concerne ce dernier qualificatif sous lequel on persiste à me dési-
gner, je n’ai qu’un mot à répondre, c’est que dès le début de la période élec-
torale j’ai protesté contre cette accusation; je repousse donc toute dictature sous 
quelle forme qu’elle se présente. 

Citoyens, 

Je termine par cette simple déclaration que je ne veux pas essayer de sur-
prendre vos suffrages à l’aide d’un programme ronflant, contenant une 'série de 
ces nombreuses réformes que l’on réclame depuis si longtemps; non, car jusqu’à 
aujourd’hui on nous a toujours beaucoup promis, mais rien tenu, je ne veux au 
contraire rien vous promettre, mais j’essayerai par tous les moyens d’obtenir 
quelques réformes pouvant améliorer notre situation. 

J’ai promis aux délégués des cantons, et je jure devant le pays, aux élec-
teurs qui me donneront leurs suffrages, de travailler activement de corps et 
d’esprit, au péril de ma vie, sous peine d’indignité, à l’établissement de cette 
République d’équité, de liberté, d’émancipation et de réparation que le peuple 
espère et attend. 

Vive la République démocratique et sociale. 

Félix LACHIZE. 
Ouvrier tisseur, candidat républicain. 



SAONE (HAUTE") 

Circonscription de GRAY. 

M. SIGNARD, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Électeurs, 

En répondant à l’appel dont vous avez bien voulu m’honorer, je n’ai d’autre 

ambition que de servir mon pays et de consacrer tout le dévouement dont je 

suis capable au maintien, au développement de nos libertés, si chèrement 

conquises — il y a un siècle — au prix du sang de nos pères, et ressaisies — 

il y a dix-neuf ans — dans l’effondrement de la plus honteuse des capitu-

lations. . . . . 
Républicain irréductible, indépendant et progressiste, je n oublierai pas 

que votre mandataire ne représente ni une faction, ni une fraction ; mais mes 

concessions n’iront jamais jusqu’à^voir le péril à gauche, jusqu’à abdiquer la 

souveraineté nationale entre les mains d’un dictateur, d’un maître quel 

qu’il soit. 
Également éloigné de la politique de nuances et de groupes, j apporterai un 

appui sincère à la stabilité ministérielle, un concours loyal au cabinet, sans 

acception de personnalités, fermement résolu à marcher dans la voie des amé-

liorations économiques et sociales attendues depuis longtemps, et à présenter, 

parmi les plus urgentes et les moins contestées : 
La réforme administrative et financière, l’examen plus approfondi du 

budget au début de chaque session, — la répartition plus équitable des charges, 

le dégrèvement de l’impôt foncier, — l’établissement de l’impôt sur le revenu, 

— la simplification des rouages administratifs, — la réduction des gros traite-
ments, — la suppression des sinécures, des privilèges et de tous les emplois 

inutiles ; 
La réforme agricole, comportant le maintien des droits compensateurs, — 

le développement de la culture intensive et scientifique, — l’extension des syn-

dicats, — l’organisation du crédit agricole, — la réglementation de la vaine pâ-

ture par les Conseils municipaux, — le privilège des bouilleurs de cru avec 
RO 



une répression plus effective de la fraude sur les vins et les alcools, — une juste 
proportionnalité dans les charges de la prestation, — la diminution des frais de 
procédure judiciaire; 

La dénonciation ou la révision des traités de commerce, en vue de sauve-
garder notre indépendance économique contre les funestes conséquences du 
traité de Francfort, — l’abrogation des tarifs dits de pénétration, — une taxe 
de séjour, au moins réciproque, sur les ouvriers et patrons étrangers, — une 
participation plus large et plus accessible à nos ouvriers nationaux dans les 
grandes entreprises d’intérêt public. 

Électeurs ! 

Entre la République et la Monarchie, vous n’hésiterez pas. 
La République nous a donné l’instruction gratuite, obligatoire et laïque; 

elle nous a donné la loi sur les syndicats; elle a réduit le service militaire à trois 
ans, et supprimé le volontariat et les dispenses. 

La République a sauvé la France des ruines amoncelées par des régimes à 
jamais flétris et déchus, — balayés par le mépris ou tombés dans la boue ! 

Électeurs ! 

Ce n’est pas au moment où la nation célèbre l’anniversaire de notre glo-
rieuse Révolution, de la proclamation des Droits de l’homme et du citoyen, 
ce n’est pas au moment où notre splendide exposition excite, en dépit des em-
pereurs et des rois, l’admiration et les sympathies du monde entier, que vous 
vous désintéresserez de ces fêtes, de ce triomphe, de ce légitime orgueil! 

A ces manifestations grandioses, vous ajouterez, comme digne couronne-
ment, des élections républicaines, les élections du centenaire! 

Électeurs ! 

Qu’au jour du scrutin, chacun face son devoir, tout son devoir ! 
Pour ma part, je saurai me pénétrer des grandes obligations que les circons-

tances nous commandent. 
Vive la France! Vive la République! 

Maurice SIGNARD, docteur en médecine, maire de Gray et 
conseiller général. 



lro Circonscription, de LURE. 
IjÊÊk

 v
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M. Charles BAÎHAUT, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

• Mes chers Concitoyens, 

Depuis douze ans, je suis votre député; en 1877, en 1881, en 1885, vous 

m’avez donné des majorités considérables. _ . , . 
J’ai rempli mon mandat fidèlement, prenant soin de vos intérêts prives ; j ai 

conscience d’avoir bien servi la France et la République. Je me sens capable de 

les servir encore, et c’est pourquoi je me présente à vos Suffrages. 

Si je suis élu, je ne m’inscrirai à aucun groupe : les républicains seraient 

désormais sans excuse s’ils ne s’unissaient point pour former une majorité de 

gouvernement. Le défaut de majorité, entraînant la chute fréquente des cabi-

nets, est le vrai mal dont nous avons souffert. Je veux le pouvoir stable et lort, 

parce que je veux la marche en avant. 
Certes, la Constitution est perfectible. Nous aborderons les ameliorations 

qu’elle comporte, mais le jour seulement où la révision n’apparaîtra plus comme 

un piège tendu à la République elle-même. ^ . 
L’engagement sacré que je prends aujourd’hui, ce n’est pas de reviser, c est 

de défendre la Constitution. . .
 r 

La vigueur s’impose ; les fonctionnaires doivent être choisis parmi les ré-

publicains dévoués; il est juste de réprimer les excès d’une presse qui ne craint 

point de calomnier et de salir les meilleurs citoyens. 
Ceci fait, la Chambre, mettant au second plan les questions d’ordre politi-

que, devra résoudre avant tout les problèmes sociaux intéressant le sort de ceux 

qui travaillent et de ceux qui souffrent. ^ _ 
Nous poursuivrons la réforme administrative, les économies budgétaires, 

les remaniements d’impôts. Quand les traités de commerce seront à échéance, 

nous resterons maîtres de notre tarif douanier, protecteur de la production iian-

çaise, et notamment de l’agriculture. 
La paix est nécessaire à la démocratie laborieuse • vos repiesentauts ont 

pour devoir de vous en assurer les bienfaits, tout en sauvegardant la digniié na 

tionale et l’honneur du drapeau. 

Électeurs, 

La République est menacée par l’alliance temporaire de toutes les réactions, 

dont le succès, d’ailleurs impossible, déchaînerait sur la France l’anarchie et 

peut-être la guerre. 



Vous infligerez une défaite éclatante au candidat qui représente le pouvoir 
personnel, et qui représente en même temps l’équivoque, puisqu'il sert à la fois 
l’ambition d’un prince d’Orléans sans autorité, d’un Bonaparte sans prestige, et 
d’un soldat sans honneur, condamné par la justice du pays. 

Vous acclamerez une fois de plus la République, personnifiée par celui dont 
l’aïeul, le grand Carnot, organisait en 1792 nos armées invincibles, — et qui est 
digne lui-même de vous conduire à la victoire électorale,— pour la paix,— pour 
la liberté, — pour le progrès, — pour la patrie. 

Charles BAÏHAUT, 
Député sortant, ancien Ministre. 

2e Circonscription de LURE. 

M. BEZANSON, 
Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers Concitoyens, 

Cédant aux pressantes et flatteuses sollicitations de mes amis et d’un grand 
nombre d’électeurs indépendants de la circonscription de Luxeuil, je me pré-
sente à vos suffrages. 

Depuis plus de trente ans, je suis mêlé au mouvement industriel et agricole 
de la Haute-Saônë ; depuis près de vingt-cinq ans, je fais partie du Conseil géné-
ral ; vous me connaissez, vous me savez incapable de vous tromper par un pro-
gramme de promesses mensongères. 

Mon programme, le voici : 
Révision de la Constitution, peu de politique, apaisement, travail, économie, 

affaires. Je veux la liberté de conscience, la liberté de l’enseignement, le respect 
de la religion, la justice égale pour tous. 

J’entends qu’aucun citoyen ne puisse être distrait de ses juges naturels. Je. 
suis opposé aux tribunaux d’exception. 

Serviteur respectueux du suffrage universel, honnêtement pratiqué et 
affranchi de la pression officielle, j’estime qu’il appartient au peuple souverain, 
convoqué dans ses comices, de se prononcer sur la forme du gouvernement. La 
révision d’une Constitution qui a trompé vos espérances s’impose, je la récla-
merai si vous me confiez l’honneur de vous représenter ; mais, quelles que 
soient mes préférences personnelles, je n’attaquerai pas les institutions que le 
pays s’est données et je considère qu’une assemblée constituante, nommée par 
vous, aura seule le droit de changer la forme du gouvernement. 



Depuis douze ans, les opportunistes ont compromis la fortune du pays 
dans des expéditions lointaines, dans des travaux publics souvent improductifs, 
dans des dépenses scolaires exagérées. 

Aujourd’hui la France fléchit sous le poids d’un budget de quatre milliards, 
et, tous les ans, les dépenses dépassent les recettes de plus de 500 millions. La 
fortune publique diminue dans des proportions inquiétantes, les désastres 
financiers se succèdent, engloutissant l’épargne privée qui sombre et dans le 
Panama et dans le Comptoir d’escompte ; et le gouvernement, qui, dans une 
certaine mesure, est responsable de cette situation, se déclare impuissant à y 
porter remède. Il appartient au législateur d’aviser. 

Cultivateurs, 

La valeur de vos terres est réduite à rien ou presque rien, vous ne vendez 
pas ou vous vendez mal vos produits, et constamment on vous leurre de pro-
messes de dégrèvement qui ne sont jamais tenues. 

Il dépend de vous de changer ce triste état de choses en choisissant des 
mandataires soucieux d’améliorer votre sort. 

Ouvriers, 

Vous aussi vous avez à souffrir de la crise industrielle. Vivant au milieu de 
vous, je connais vos besoins, je sais que vous avez de la peine à élever vos 
familles. Vous me rendrez cette justice que j’ai toujours tenu à sauvegarder vos 
intérêts en assurant le travail pour vous et pour vos enfants. Si vous m’envoyez 
siéger à la Chambre, je pourrai plus efficacement vous prouver ma sollicitude, 
en cherchant le remède à vos misères dans l’étude de lois réparatrices qui 
vous permettront de lutter avec avantage contre la concurrence étrangère. 

Électeurs, 

Je ne suis pas un homme de parti. Ma seule ambition est de me rendre 
utile à tous. Permettez-moi de compter sur vous comme vous pouvez compter 
sur mon entier dévouement. D’avance, il vous est acquis, 

Paul BEZANSON, Conseiller générai, 
Manufacturier à Breuches. 



Circonscription de VESOUL. 
. . r ■ -

M. MERCIER, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers compatriotes, 

Vous êtes appelés à élire dimanche un député. 
Lès réactionnaires, forts de leur fortune, ont jeté parmi vous des journaux 

choisis avec soin parmi les plus violents, parmi ceux qui font commerce de 
calomnies et de mensonges, afin de vous tromper et de vous dérober vos Suf-
frages. 

Ils ont compté sans votre intelligence, sans votre jugement èt Vôtre bon 
sens. 

Il a également compté sans votre bon sens, M. Jourdan, ce candidat qui 
vient vous parler d’apaisement politique, comme s'il n’était l’âme du journal le 
Réveil qui vient d’être condamné pour ses calomnies; 

De paix religieuse, comme si le clergé n’était pas plus libre que jamais; 
D’arbitraire, de proscription, etc., faisant place à la justice et à la loi, 

comme si lui-même n’avait pas été un des tristes partisans du Sêizô‘Mai ; 
De protection pour l’ouvrier, le cultivateur et l’industriel, comme s’il ne 

savait pas que nous attendons l’échéance des traités de commerce pour ne plus 
les renouveler; 

De suppression de sinécures et de réduction de gros traitements, comme 
si ce n’étaient pas ses amis qui en bénéficient le plus; grâce aux fameux droits 
acquis dont ils se réclament tous. 

Il vient encore vous dire qu’il veut de larges économies, qu’il ne veut plus 
d’emprunts ni d’impôts nouveaux, comme s’il ignorait que le gouvernement 
républicain est le premier et le seul qui ait réduit son budget de cent quinze 
millions, qui ait fait des dégrèvements d’impôts; et comme s’il ignorait que nous 
n’en payons pas plus qu’il y a dix ans. 

Il ose parler de probité et traite les républicains de voleurs, lui, le protégé 
de Boulanger, le partisan du concussionnaire qui a dérobé 242.000 francs 
dans la caisse de la guerre, si religieusement respectée par ses (prédécesseurs. 

Voilà le programme, voici l’homme : 
Conservateur pour les légitimistes, orléanistes et bonapartistes ; révision-

niste pour les partisans de ce soldat indiscipliné que ses pairs (l’élite de notre 
armée) que la Haute Cour (l’élite de la nation) ont l’un et l’autre condamné; 

Protecteur de la République pour ceux de nos amis qu’il juge assez naïfs 
pour donner dans ce piège. Peut-on se moquer pareillement des électeurs 1 



Chers concitoyens. 

Vous ferez justice du programme et de l’homme. Vous répudierez le candi-
dat caméléon d’un parti sans nom, vous voterez pour 3VL Mercier, ce soldat qui 
s’est fait agriculteur et industriel, probe, honnête, qui a tenu ses promesses, 
comme il tient le drapeau républicain d’une main ferme et énergique, et vous 
marcherez au scrutin en vous souvenant dé son cri de ralliement : 

En avant pour la France et par la République ! ! ! 
Vive la République ! 

Le Conseiller général, 
D1' BLANCIIOT, 

Le Conseiller d’arrondissement, 
POY, capitaine en retraite. 

Le Président du Comité, 
Ch. BERDELLÉ, ancien garde général. 

Vu : MERCIER. 

Mes chers Concitoyens, 

Le 28 janvier 1888, vous m’avez fait l’insigne honneur de me désigner, 
par une majorité imposante, pour vous représenter à la Chambre des Députés. 

Plusieurs points du programme que je vous ai soumis et que vous avez 
approuvé sont déjà passés dans les faits. 

Le service de trois ans, depuis si longtemps réclamé par îles populations 
agricoles a été adopté, et chaque citoyen sera appelé désormais à l’honneur de 
porter les armes pour la patrie. 

J’ai eu la joie de voir voter en temps utile les budgets de 1888 et 1889; 
et non seulement ces budgets sont en équilibre réel, sans emprunt, sans impôt 
nouveau, mais ils réalisent des économies notables, chose qui ne s’était vue 
encore que sous le régime républicain. 

J’ose le dire avec fierté : j’ai la conscience d’avoir été un représentant fidèle 
et dévoué, un vigilant serviteur de la démocratie. 

Si vous renouvelez mon mandat, je me tiendrai, comme je l’ai fait jusqu’ici, 
en dehors de tout groupe politique. 

Je veux une République largement ouverte à tous les hommes de bonne 
volonté, soucieux de la liberté et du progrès. 

Toujours prêt à défendre vos intérêts et ceux de la République, je continuerai 
à les servir avec toute mon intelligence, toute mon activité, toute mon énergie. 

L’expiration des traités de commerce, tristes legs de l’Empire, et si désas-
treux pour la France, va nous rendre maîtres de nos tarifs douaniers : nous pro-
fiterons de notre liberté pour protéger notre agriculture et notre commerce. 

Au moment où l’Europe en armes succombe sous le poids des dépenses de 
guerre, il faut redouter une lutte effroyable ! La France doit rester calme et 
recueillie. Elle a besoin du concours de tous ses enfants. 



Tous s’honoreront en se serrant autour du drapeau de la République que 
YOUS avez toujours soutenue par vos suffrages, et qui, maintenant, seule, peut 
préserver le pays des révolutions, de la guerre civile, de l’invasion. 

Les partisans intéressés de la dictature vous crient : En arrière ! 
Vous leur répondrez avec moi le 22 septembre : 
En avant, pour la France et par la République! 

MERCIER, Député sortant, 
Membre de la Chambre de commerce, 

Maire de Passavant, Conseiller général, 
Chevalier de la Légion d’honneur. 



SAONE-ET-LOIRE 

. 

lro Circonscription d’AUTUN. 

M. A. MAGNIEN, 

Élu au 2° tour de scrutin. 

Citoyens, 

Elu en 1885 par 79.000 suffrages, je viens, sur la sollicitation de mes amis, 
demander aux électeurs de la lre circonscription d’Autun de ratifier, par leurs 
votes, les nombreux témoignages de confiance recueillis chaque fois que j’ai été 
appelé à rendre compte de mon mandat. 

Ce mandat, j’ai la conviction de l’avoir fidèlement rempli, et c’est avec la 
conscience du devoir accompli que je me présente à vos libres suffrages. 

La France épuisée, mais non vaincue par les terribles désastres de la guerre 
de 1870, heureuse de vivre sous l’égide tutélaire de la République, grâce à la 
prodigieuse activité de son génie, a pu reconquérir sa place parmi les grandes 
puissances, et son nom respecté en impose à ses ennemis séculaires. 

Ces dix-neuf années de paix, à qui les doit-elle, si ce n’est au gouvernement 
de la République ! 

Fille de la Révolution, la France a conquis à tout jamais ses libertés et ré-
pudié les régimes monarchiques. 

Maîtresse de ses destinées, s’appuyant sur le suffrage universel, la France 
veut la République ; mais une République qui puisse répondre à ses aspirations 
de liberté, d’égalité et de fraternité, et qui ne soit pas, dans ses rouages admi-
nistratifs, le plagiat des régimes déchus. 

La République, par son essence, doit être un gouvernement de progrès 
constants. 

De là, citoyens, la nécessité des réformes, toujours demandées, tou-
ours poursuivies par les républicains soucieux des véritables intérêts de la 

patrie. 
Le peuple va se réunir bientôt dans ses comices ; c’est à lui de les faire 

aboutir en faisant un choix judicieux et éclairé des mandataires à qui il devra 
en confier la charge. 

Ces réformes, quelles sont-elles ? 



Vous les connaissez, elles étaient contenues dans le programme accepté 
par la députation de Saône-et-Loiré en 1885. 

Elles ont été constamment demandées et soutenues de ses votes, par votre 
mandataire qui vient aujourd’hui solliciter vos suffrages. 

Une des plus importantes, la réduction du service militaire à trois ans et 
l’abolition des privilèges maintenus dans la loi de 1872, vient d'être obtenue. 
Elle ne réalise pas entièrement l’égalité des charges militaires, mais elle en con-
sacre le principe. La Chambre nouvelle aura à conquérir cette égalité parfaite. 

La loi sur l’instruction primaire, laïque, obligatoire et gratuite a été ac-
cueillie avec bonheur dans toutes les communes de France, et son fonction-
nement normal commence à porter ses fruits. 

L’application de ces deux réformes si démocratiques est l’œuvre de la der-
nière Chambre. 

Toutes les réformes demandées par le pays ont été l’objet d’études appro-
fondies, et si, comme les précédentes, elles n’ont pu aboutir, on ne peut en faire 
un grief à vos représentants de Saône-et-Loire. Ils ont trouvé contre eux, parmi 
leurs collègues, une majorité pour les ajourner. 

Citoyens, 

Si vous me faites l’honneur de vous représenter à la Chambre, tous mes 
efforts tendront à poursuivre la réalisation de ces réformes, 

Comme le pays tout entier, je veux : 
La réforme de l’impôt sur des bases égalitaires

v et par suite la répartition 
équitable de toutes les charges en proportion des ressources de chacun. — L’é-
tablissement de l’impôt sur le revenu me paraît être la solution vraie de cetie 
réforme. 

La diminution des frais de justice, et partant la refonte complète des lois de 
procédure, travail considérable auquel s’est adonnée une commission dont je 
m’honore d’avoir fait partie dans la Chambre actuelle. 

La liberté de conscience pour tous et, pour la consacrer, la dénonciation du 
Concordat, barrière impuissante à refouler les empiètements du clergé, qui con-
tinue à vouloir former un État dans l’État, et ne veut obéir qu’aux ordres éma-
nés de ses chefs hiérarchiques. 

La liberté d’association, tout en laissant subsister T interdiction absolue des 
biens de mainmorte. 

La poursuite incessante des lois sociales tendant à l’amélioration ‘du bien-
être de la population ouvrière. 

Assurance contre les accidents et les incapacités de travail. Caisse de re-
traite pour les vieillards et les invalides. 

Une sage économie dans nos budgets,\sans nuire toutefois au bon fonction” 
nenaent des services administratifs. 

L’extension des syndicats agricoles, pour la divulgation des progrès, dans 
l’agriculture. ■-» Création des champs d’expérience dans toutes les communes. 

La révision des traités de commerce et des tarifs de douane, pour aider au 
développement de nos transactions et de notre industrie nationale. 



Enfin, pour faciliter la réalisation de ces réformes, la révision républicaine 
de notre Constitution tendant à la simplification des rouages législatifs. 

Citoyens, 

Les réactionnaires alliés aux boulangistes, les ennemis déclarés de la Répu-
blique, qui rêvaient la dictature d’un général factieux et concussionnaire, vont 
tenter un suprême effort pour renverser nos institutions actuelles. 

Pour résister à ces attaques furieuses, l’union de tous les républicains, sapa 
distinction de nuances, est absolument nécessaire. 

La République vous a donné l’ordre et la paix. 
Elle seule peut assurer la prospérité de la France. Ses destinées sont entre 

vos mains. Marchez unis au scrutin du 22 septembre, et le jour anniversaire de 

la proclamation de la République en 1792 sera pour elle un éclatant triomphe. 
Aux urnes! Pas d’abstention et la victoire sera complète et définitive, 
Vive la République ! 

A. MAGNIEN, Député sortant. 

2e Circonscription d’AUTUN. 
. V v” 

M. SCHNEIDER, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs, 

Vous me connaissez : 
Depuis plus d’un demi-siècle l’histoire du Creusot se confond avec celle de 

ma famille.Ma vie n’a qu’un objectif,et j’y travaille depuis trente ans : la prospérité 
de ce pays, dont le nom a été porté aux quatre coins du monde par les ingé-
nieurs et les ouvriers du Creusot. 

Votre confiance ne m’a jamais fait défaut : depuis 1867, élu à la presque 
unanimité des suffrages, je suis le représentant de la ville et du canton où je 
suis né. 

Lorsqu’en 1885 j’ai cru utile que le chef de l’usine entrât dans la vie poli-
tique, votre circonscription a donné à la liste sur laquelle figurait mon nom une 
brillante majorité. 

Votre vote a été, ce jour-là, une protestation contre le système aventureux 
et désorganisateur qui dévorait le meilleur de nos ressources nationales. 

Depuis lors, le mal s’est encore aggravé ; le déficit et la dette augmentent 



sans cesse. En dépit du succès brillant de l’Exposition, Ja crise économique et 
budgétaire se prolonge et devient de plus en plus menaçante. L’inquiétude rè-
gne partout. 

Nos gouvernants ont fait faillite à toutes leurs promesses. Méprisant le tra-
vail, ils n’ont cherché, dans les fonctions publiques, qu’un moyen de parvenir, 
et, dans le Parlement, que la satisfaction de leurs haines et de leurs appétits. 
Vous repousserez ces hommes dont l’incapacité n’a d’égale que leur cupidité. 

Le pays a besoin de repos : il lui faut la paix, l’ordre, la liberté ; 
Il lui faut un gouvernement protecteur de tous les droits et de tous les in-

térêts ; 
Une administration libérale et éclairée, juste et bienveillante pour tous; 
Une gestion intègre et sévère des deniers publics; 
La liberté de conscience garantie à tous les citoyens, en même temps que 

le libre exercice du culte ; 
L’instruction largement répandue. J’ai le droit de dire que le Creusot pou-

vait, longtemps avant les nouvelles lois, servir de modèle, et qu’il est resté à la 
tête du pays pour la valeur de l’enseignement donné dans mes écoles. 

Il lui faut l’agriculture, le commerce et l’industrie sagement protégés contre 
la concurrence étrangère, etrésolûment encouragés dans leur expansion au de 
hors; 

Il lui faut enfin l’armée et la marine, sauvegarde de notre honneur et de 
notre territoire, placées hors de toute atteinte et puissamment organisées pour 
la défense. 

Voilà le progrès, voilà ce que vous voulez avec moi. 
Si le régime actuel devait durer, il ne serait que temps de réformer ses 

abus et d’appliquer enfin à tous les citoyens, redevenus égaux devant la loi, ces 
grands principes, toujours invoqués depuis 1789, et dont on a fait un leurre. A 
cette condition, il. pourrait vivre. 

Si, au contraire, il devait succomber sous le poids de ses fautes, je ne vou-
drais demander le triomphe de mes préférences personnelles ni aux révolutions 
ni aux aventures. J’attendrais tout du consentement général des Français : le 
suffrage universel est la base de nos institutions. 

Le dernier mot doit toujours rester au pays. 
Votre dévoué, 

Henri SCHNEIDER. 



lr° Circonscription de CHALON-SUR-SAONE. % 
*•*•*«• - i. . ' • 

M. Ch. BOYSSET, 
, 
Elu au 1er tour de scrutin. 

. 

- , ", 1 ■. / : . j •./ . , ' . . 
■■ ■ 

Mes chers Concitoyens, 

Ma candidature a été publiquement acclamée par les cinq cantons de la lre 

circonscription de Chalon-sur-Saône. 
Vous me connaissez de longue date. Je suis aujourd’hui ce que j’étais hier, 

ce que j’ai été toute ma vie, — à mes risques et périls, — l’homme du progrès et 
de la liberté. 

Fils de 89, j’estime qu’il est temps de reprendre l’œuvre de nos pères im-
mortels, de la compléter, de la développer, d’achever ce qu’ils n’ont pu faire, 
d’organiser, en un mot, la société moderne, âu lieu de languir et de souffrir 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 ra-
tionnelles ; 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, clairs et précis, sans vaine emphase, les lignes principales des institutions 
qui doivent les remplacer, et de poursuivre avec une fermeté patiente la réali-
sation graduelle de la transformation nécessaire. 

Hors de là, nous courons aux commotions et aux catastrophes, et ce ne 
sont pas seulement nos libertés si chèrement conquises, qui sont menacées, ce 
sont nos intérêts, c’est l’ordre, c’est la vie même de la nation. 

La République de 1870 a fait plusieurs grandes choses, il faut le proclamer 
à l’encontre des passions malveillantes. 

Elle a organisé l’instruction nationale, ferment d’intelligence et de moralité 
populaires. 

Elle a organisé l’armée et mis sur pied quatre millions d’hommes prêts à 
défendre la patrie. 

Elle a reconstitué notre matériel de guerre, fusils, canons, arsenaux et for-
teresses. 

Parallèlement à l’outillage de guerre, elle a créé, elle a étendu, dans une 
large mesure, l’outillage de paix, l’outillage industriel et commercial. ports, 
fleuves, canaux, routes et chemins de fer. 

Elle a inauguré les réformes sociales. 
Elle a, enfin, dégagé les libertés, si longtemps et si durement étouffées par 

les monarchies. 
Mais il faut plus encore. — Il faut affermir et développer largement la vie 



communale ; il faut favoriser et susciter l’organisation syndicale, source de 
toutes les solutions des difficultés graves qui s’entassent autour de nous, de 
plus en plus serrées et menaçantes, dans le domaine de l’agriculture, du com-
merce et de l’industrie ; il faut, par là même, simplifier les rouages administra-
tifs, si coûteux aujourd’hui et si stériles quand ils ne sont pas nuisibles; — et 
réduire ainsi le budget des dépenses, tout en nous appliquant à répartir plus 
équitablement les bases de l’impôt. 

Quant aux rapports de l’Église et de l’État, je l’ai dit cent fois, en parfait 
accord avec vous, le Concordat, ce marché passé, il y a près d’un siècle, entre 
un despote et un pape, et qui nous coûte cinquante millions annuels, ne peut 
plus nous enchaîner. Que chaque citoyen soit libre ; qu’il chante, prie, dogma-
tise à sa manière, mais sans privilèges d’État, sans honneurs spéciaux, sans 
dotations pécuniaires, sans délégations officielles. Ainsi le veulent la justice et 
la liberté. 

Tel est le programme qui s’impose aujourd’hui, selon moi, à tout homme 
de sens et de prévoyance civique. C’est celui que proclamaient en 1869 tous les 
champions de la démocratie. C’est celui que nous inscrivions en 1849 sur le dra-
peau républicain. C’est celui de nos pères de 89 et 92. 

Oui, les difficultés sont indéniables. Ce n’est pas d’aujourd’hui que l’huma-
nité connaît les crises, les efforts et les douleurs. Mais accordons-nous sur le but 
à conquérir ; unissons nos efforts et dégageons-nous d’une situation qui ne 
peut se prolonger sans périls. 

La révision est là. Peu d’hommes politiques s’obstinent à la repousser au-
jourd’hui, mais avec des variantes. Et cependant la raison, le respect de la 
souveraineté populaire exigent, pour la sévère sincérité de cette grave opéra-
tion, l’élection d’une Assemblée spéciale expressément investie de hauts pou-
voirs constitutionnels. II s’agit, en effet, des problèmes les plus considérables : 

Le maintien ou la réforme du Sénat ; 
La Présidence de la République ; 
Les modifications profondes du régime parlementaire tel qu’il fonctionne 

aujourd’hui ; 
L’intervention plus directe et plus active des citoyens dans la confection, 

l’approbation ou la modification des lois, etc. 
N’est-il pas évident que la nation souveraine doit exprimer au préalable ses 

sentiments, et donner des instructions toutes spéciales à des mandataires tout 
spéciaux, après dejs débats approfondis ? 

Telles sont les grandes questions qui se posent immédiatement, mes chers 
concitoyens, et sur lesquelles je crois être d’accord avec un grand nombre 
d’entre vous. 

L’heure est grave. — Ce n’est pas là une vaine parole. 
A l’intérieur, à côté des intrigues des vieux partis et des agitations des 

charlatans, il y a le découragement et l’irritation, et, parmi les masses ouvrières, 
les protestations s’élèvent, de plus en plus vives, de plus en plus violentes, 
contre l’oligarchie financière, industrielle [et commerciale, contre cette nou-
velle féodalité dont la domination nous étouffe, nous opprime et nous ruine* 

Al extérieur fermentent les haines acharnées, l’hostilité en permanence, qui 



nous condamnent aux plus lourds sacrifices de défense, et qui, demain peut-être, 
mettront aux prises avec les horreurs d’une guerre implacable la Chambre nou-
velle que la France va nommer. 

Oui, certes, l’heure et grave. 
L’énergie et l’union des forces républicaines. Voilà le mot d’ordre ! 

Charles BOYSSET. 

' 

2e Circonscription de CHALON-SUR-SAONE. 

M. GILLOT 

Élu au 1er lour de scrutin. 

— 

Mes chers Concitoyens, 

Désigné par le Congrès du il août, j’ai l’honneur de solliciter vos suffrages 

aux élections législatives du 22 septembre,. 
Républicain convaincu, j’estime que la République est le seul gouverne-

ment possible en France, et que, tous, nous devons nous grouper autour de son 

drapeau pour la défendre contre les entreprises des factieux et lui faire pro-

duire les réformes que le pays en attend. 
Parmi ces réformes, se place au premier rang la révision de la Constitution, 

qui aura pour but de faire cesser les conflits entre les pouvoirs publics et d’ac-

célérer le travail parlementaire. 
C’est avec cette Constitution améliorée que nous pourrons obtenir le vote 

définitif des lois élaborées et votées depuis longtemps par la Chambre issue du 

suffrage universel et toujours rejetées par le Sénat ; telles, la loi sur les asso-

ciations, la loi sur les employés commissionnés des chemins de fer, etc. 
C’est par la révision que nous obtiendrons le vote des autres lois depuis 

longtemps réclamées : lois sur la séparation des Églises et de l’État, sur la ré-

partition plus équitable de l’impôt, sur la réforme de l’impôt des boissons, sur 

la suppression de l’exercice * loi sur l’agriculture. 
C’est aussi à la nouvelle Chambre qu’il appartiendra de régler la grave 

question des rapports commerciaux de la France avec les nations étrangères. 

Le législateur devra s’inspirer de la nécessité de mettre le travail national 

à même de lutter contre la concurrence ruineuse du travail étranger qui n’est 

pas grevé des mêmes charges» 



C’est à la réalisation de ce programme que j’apporterai tous mes soins, 
tout mon dévouement, si vous me confiez l’honneur de vous représenter. 

Vive la France ! 
Vive la République ! 

Léon GILLOT, 
Conseiller général, maire de Sevrey, secrétaire général 

de l’Union agricole et viticole. 
i 

lrS Circonscription de CHAROLLES. 

M. BOUTHIER de ROCHEFORT, 

Élu au 2e tour de scrutin. 
\ 

Chers Concitoyens, 

Les délégués des communes de notre circonscription m’ont offert la candi-
dature à 1 élection législative que vous êtes appelés à faire dans quelques jours. 

Votre ancien député — celui qu’à trois reprises vous avez jugé digne de 
vous représenter — ne pouvait refuser cet honneur. 

Vous savez qui je suis. Républicain de cœur et de conviction, je ne recon-
nais d’autre souveraineté que celle de la nation. Cette souveraineté, que je 
regarde comme la garantie nécessaire du progrès et de la justice sociale, je la 
veux permanente et effective, et je n’admettrai jamais que, sous une forme 
quelconque, on puisse vous en demander l’abdication. 

Respectueuse de tous les droits et de toutes les croyances, — veillant avec 
un soin jaloux au maintien de l’ordre, qui est une des formes essentielles de la 
liberté, • ouverte à toutes les bonnes volontés, —* fermement résolue à con-
server la paix extérieure, mais prête à tous les sacrifices que peuvent comman-
der la sécurité du pays et l’honneur du nom français, — la République s’impose 
désormais à tous ceux que n aveuglent pas de vains préjugés ou des convoitises 
personnelles. 

^ L exemple de ces derniers jours prouve suffisamment qu’elle sait et saura 
se défendre contre toutes attaques, de quelque part qu’elles viennent. 

Mes chers concitoyens, à vous qui me connaissez depuis si longtemps, cette 
déclaration de principes n’était peut-être pas nécessaire. Mais il est quelques 
points sur lesquels un candidat, soucieux de la dignité de son attitude et de 
1 estime de ceux auxquels il s’adresse, a le devoir de s’expliquer catégorique-
ment. 

Ainsi, je tiens à vous dire que, dans les circonstances présentes, je repousse 
toute idée de révision de la Constitution qui nous régit. Sans doute, cette Con-
stitution, comme toutes les choses humaines, est appelée à recevoir dans l’ave-



nir les modifications dont F expérience aura démontré Futilité; elle-même a 

prévu ces modifications et a tracé les formes dans lesquelles on pourra y pro 

céder. Mais l’heure serait singulièrement mal choisie pour se livrer a un travai 

de cette nature. Aujourd’hui, d’ailleurs, personne ne nous offre rien qui vaille 

mieux que l’état de choses actuel. Je ne me rendrai pas complice d’une agita-

tion stérile et pleine de dangers. La Constitution de 1875, c’est le rempart contre 

lequel viennent se briser les derniers efforts des factions hostiles coalisées. Car-

dons-la. Le Parlement de demain aura devant lui une œuvre plus utile a accom-

plir. 
Je suis encore absolument opposé, quant à présent, du moins, a la sépara-

tion des Églises et de l’Etat. Je ne conteste pas le principe de cette reforme, mais 

je pense qu’il faut la réserver à nos successeurs. C’est à eux qu’il appartiendra 

d’en choisir le moment et d’en régler l’application. Dans l’état présent es 

esprits et des mœurs, le service des cultes m’apparaît comme un service inte 

rêt général. Supprimer ce service, ce serait froisser les consciences etcreersur 

tous les points du territoire une effervescence que les ennemis de l’institution 

républicaine ne manqueraient pas d’exploiter. Je ne me prêterai pas a cette 

périlleuse aventure. _ 
Je crois que le pays doit attendre de ses mandataires des mesures d un 

ordre plus pratique et d’un intérêt mieux démontré. 
Nous avons à apporter dans l’établissement de nos budgets la plus scrupu-

leuse investigation. Il faut que, dans nos divers services administratifs, nous 

réalisions toutes les économies compatibles avec la bonne marche des affaires. 

L’agriculture, l’industrie, toutes les branches du travail national appellent 

d’urgence des mesures qui assurent, en même temps que leur développement, 

le bien-être de nos travailleurs des campagnes et des villes. Je suis de^ceux qui 

pensent qu’à l’expiration des traités de commerce qui nous lient jusqu en 1892 

avec les nations voisines, il ne faudra songer au renouvellement qu’avec la plus 
grande circonspection, et autant seulement qu’il nous sera possible d’assuiei 

aux intérêts français — au regard de tous nos voisins, sans exception — de 

solides et complètes garanties. 
L’impôt foncier est excessif et a cessé d’ailleurs d’être en rapport avec la 

valeur actuelle des propriétés qui le supportent. Il faut en préparer le dégrève-

ment, et, dans tous les cas, en faire le redressement dans le plus bref délai 
possible. 

L’instruction primaire, ce grand besoin des sociétés modernes, que la Répu-
blique s’honore d’avoir instituée sur les bases si justes et si démocratiques de 
la gratuité, de la laïcité et de l’obligation ; l’instruction primaire appelle encore 
toute notre attention. Nous avons à en développer le fonctionnement résoiûment, 
mais avec méthode, rationnellement, et en nous inspirant clés nécessités locales 
avec lesquelles il est toujours sage de compter. 

Les frais de justice et les droits de succession sont trop lourds; ils sont 
écrasants pour les petits intérêts. Il faut aviser au moyen de les restreinuie. 

Nos chemins de fer,et généralement toutes nos voies de transport, attendent 
leur achèvement. Sans doute, en leur donnant une nouvelle impulsion, ri faut 
procéder avec prudence et en se gardant de compromettre notre éî,at financier. 



Mais la, République a le devoir de mener à fin cette grande œuvre. Vous pouvez 
être sûrs qu’elle n’y faillira pas. 

Enfin, dans un autre ordre d’idées, il est une question sur laquelle je ne peux me taire : 
Certains journaux, en trop grand nombre, nous donnent un spectacle véri-

tablement écœurant. Une législation qui n’assure pas la répression prompte et 
efficace d’un pareil débordement de basses injures et d’odieuses calomnies doit 
être modifiée. Je tiens, autant que quiconque, à la liberté de la presse. Mais la 
liberté ne peut être comprise de cette façon. Il me paraît nécessaire de mettre 
la République et ses institutions à l’abri de ces révoltantes attaques. Le futur 
Parlement ne peut laisser ce grave intérêt de côté. Je m’associerai aux mesures 
qui ne manqueront pas d’être proposées dans ce sens. 

Voilà, chers concitoyens, dans quels sentiments je me présente à vos suf-
frages. A vous.de dire si ce sont les vôtres et si votre élu de 1876, 1877 et 1881 
est resté en communion d’idées avec vous. 

Viye la République l 
B0UTI1IER de ROCHEFORT, 

Chevalier de la Légion d’honneur, membre du Conseil 
supérieur de l’agriculture, conseiller général de 
Saône-et-Loire, président de la Chambre de com-
merce de Mâcon-Charolles, président de la Société 
d’agriculture de l’arrondissement de Charolles. 

2e Circonscription de CHAROLLES. 
' 

M. SARRIEN, 

Elu au 1er tour de scrutin. 
. 

. 

Mes chers Concitoyens, 

Les délégués républicains des diverses communes qui composent la 2? cir-
conscription électorale de l’arrondissement de Charolles* réunis à Paray-le-Momal, le 25 août dernier, m’ont choisi de nouveau comme candidat aux élections 
législatives et je me présente à vos suffrages fort de leur confiance et de leur appui. 

Depuis le jour où, pour la première fois, vous m’avez donné en 1876 le mandat de vous représenter à la Chambre des Députés, j’ai fait tous mes efforts pour défendre vos intérêts et pour servir utilement la patrie et la République. 
Aujouid hui, malgré les attaques d’un candidat sans scrupules, appartenant à un parti dans lequel on emploie systématiquement l’injure et la calomnie vis-



à-vis de ses adversaires et à qui la pudeur devrait inspirer plus de réserve, car 
il se réclame du géoéral Boulanger, dont vous avez lu le triste procès devant le 
Sénat, je puis dire que, né parmi vous, habitant au milieu de vous, vous me 
connaissez depuis longtemps, et que mon passé, dont la probité publique et privée 
défie toutes les accusations, constitue pour vous la plus sûre garantie de l’avenir. 

M. de Ponchalon, qui ose se dire républicain, réclame la nomination d’une 
Constituante pour établir en France la République des honnêtes gens, et c’est 
l’ami du général Boulanger, l’homme notoirement connu comme monarchiste et 
clérical, appuyé dans tous nos cantons par les ennemis irréconciliables de la 
République et de la liberté, qui vous tient ce langage. 

Il se garde bien d’arborer son véritable drapeau, et sans vous faire connaître 
le régime qui serait imposé à la France le lendemain de la nomination d’une 

v
 Constituante, il vous demande de vous engager avec lui dans une ère d’agita-

tions, de malaise agricole et commercial et de discordes civiles. 
Pour moi je résume mon programme dans ces trois mots : paix, travail et 

liberté. 
Si vous me donnez vos suffrages, je continuerai à pratiquer cette politique 

d’union du parti républicain, qu’on attaque avec tant d’acharnement, çtqui peut 
seul assurer, avec la stabilité gouvernementale, le développement pacifique et 
régulier de nos institutions. 

Républicain résolu, je veux défendre et maintenir la République contre les 
entreprises des factieux, et si j’estime que la liberté de la presse, sauvegarde de 
toutes nos libertés, doit être maintenue, je pense également qu’il faut frapper 
de peines sévères les calomniateurs qui n’auront pu faire la preuve de leurs 
accusations. 

Je repousse la nomination d’une Constituante, qui remettrait en question le 
gouvernement du pays, et si je crois qu’on peut améliorer notre Constitution et 
que le dernier mot doit appartenir au suffrage universel, je reste un partisan 
décidé de la Présidence de la République et de l’institution du Sénat. 

Avec vous, je veux une plus juste répartition de l’impôt, en faisant payer 
ceux-là seulement qui possèdent, et en proportion de ce qu ils possèdent, 1 amé-
lioration de notre système de perception des impôts indirects; je veux des lois 
favorables à l’agriculture et à l’industrie, le développement de l’instruction à 
tous les degrés, l’achèvement de notre réseau de chemins de fer et de chemins 
vicinaux, l’organisation de l'assistance publiaue dans les villes et dans les 
campagnes, une loi sur les associations réglant définitivement la situation des 
Églises dans l’État, et l’établissement de caisses de prévoyance, de secours et de 
retraites pour protéger les travailleurs contre les accidents, les infirmités et la 
vieillesse. 

Électeurs, 

A l’heure du vote, vous vous souviendrez que les républicains, depuis qu’ils 
sont au pouvoir, vous ont donné la liberté, qu’ils ont construit un grand nombre 
de chemins de fer et de chemins vicinaux pour développer votre prospérité 
matérielle et procurer du travail aux ouvriers ; qu’ils ont assuré la défense 
nationale, donné l’instruction gratuite à vos enfants, diminué les impôts de plus 



de trois cents millions, réduit la durée du service militaire à trois ans, et main-
tenu la paix malgré toutes les difficultés extérieures qui ont assailli la France. 

Vous ne voudrez pas lancer de nouveau votre pays dans des aventures dont 
vous connaissez, par l’expérience du passe, les résultats désastreux, et votre 
verdict, en décourageant toutes les factions, assurera le triomphe définitif de la 
République, instrument nécessaire du progrès et de l’amélioration sociale. 

Vive la République ! 
1 F. SÀRRIEN, 

Président du Conseil général de Saône-et-Loire, 
Député sortant. 

Circonscription de LOUHANS. 

M. Lucien GUILLEMAUT, 

Élu au 1er tour de scrutin. ■ 
■ 
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Électeurs et chers Concitoyens, 

La France est appelée à élire au scrutin d’arrondissement une nouvelle 
Chambre des députés. Le 22 septembre vous aurez donc à choisir votre repré-
sentant. 

Le Congrès républicain de l’arrondissement de Louhans m’a désigné de 
nouveau à vos suffrages. Je vous dois de renouveler et de compléter mes décla-
rations antérieures et celles que j’ai laites devant lui. 

Ce que je suis, vous le savez : je suis nettement et fermement républicain, 
je le suis sans épithète et désirant F union entre tous les hommes de progrès 
et de liberté. 

Ce que je veux, c’est travailler à affermir et développer ces institutions que 
la France s’est données et dont elle n’entend point se voir dépouiller par un 
prétendant quelconque. 

Les ennemis de la République tentent un effort désespéré contre elle. 
Coalisés pour un nouvel assaut, ils se présentent sous l’étiquette de conser-
vateurs, mais ne cherchent en réalité qu’à renverser et détruire. Ils s’efforcent 
d’inquiéter les esprits et de semer dans les populations la méfiance et le décou-
ragement. Ils n’osent déployer leur drapeau, ils restent et resteront dans l’équi-
voque ; mais leur véritable programme, le but qu’ils poursuivent et qu’ils ^at-
teindront pas, c’est de démolir ce qui a été si péniblement édifié, ces lois pour 
le développement de l’instruction du peuple et cette loi militaire qui, en rédui-
sant à trois ans la durée du service, consacre l’obligation pour tous, amoindrit 
les anciens privilèges et tend à réaliser l’égalité des devoirs sous le drapeau 
national. 



Ils voudraient, en exploitant tous les mécontentements, arriver à renverser 
la République, au risque de jeter le pays dans la guerre civile et l’anarchie. 
Citoyens, ne vous laissez pas surprendre par leurs déclarations et leurs manœu-
vres de toute espèce.Levez-vous, comme au 16 mai, pour écarter encore une fois 
ces tentatives de réaction et décourager à jamais ce rêve insensé de restauration 
monarchique ou césarienne. 

Ce que nous voulons, nous, c’est, une politique de progrès et de réformes. 
Nous voulons consolider les résultats acquis, mais aussi marcher résolûment en 
avant dans la voie des améliorations à réaliser, — c’est-à-dire mettre plus de 
justice et d’égalité dans la répartition des impôts; —dégrever l’impôt foncier, 
modifier ou supprimer la prestation dont le système actuel manque de propor_ 
tionnalité ; —protéger l’agriculture,non pas seulement par des droits de douane, 
mais par l’organisation du crédit agricole dont plusieurs projets ont été étudiés, 
et par la réforme des tarifs de chemins de fer, surtout des tarifs de pénétration 
qui favorisent l’introduction des produits étrangers ; -- organiser l’assistance pu-
blique dans les campagnes; — diminuer les frais de justice; assurer, par-
tout où ils existent encore, la suppression des privilèges ; — défendre avec réso-
lution les droits de la société civile contre toute invasion du cléricalisme,et, dans 
cette question des rapports de l’Église et de l’État, qui préoccupe toujouis une 
partie de l’opinion publique, préparer la solution vraiment républicaine 
par des lois organisant les associations ; — dans la question de la révision 
des lois constitutionnelles, la demander telle que la promettaient déjà, le len-
demain de 1875, tous les républicains, même les plus modérés, afin de réaliser 
des simplifications importantes dans le fonctionnement des pouvoirs publics et 
dans l’élaboration législative, ainsi que les améliorations en rapport avec les 
droits du suffrage universel. 

Voilà, mes chers compatriotes, mon sentiment sur quelques-unes des ques-
tions qui doivent figurer dans un programme politique. Je ne puis les envisager 
toutes. Mais si vous me continuez l’honneur de vous représenter, mon devoir 
sera de m’inspirer de vos volontés et de chercher à les faire prévaloir. 

J’attends avec confiance votre verdict. 
Vive la République ! 

Lucien GUILLEMAUT, Député sortant. 

Électeurs, 

Un dernier mot pour faire appel à votre patriotisme et à votre confiance. 

Encore une fois le candidat de la réaction a attendu, pour faire paraître sa 

profession de foi, la fin de la période électorale, alors qu’il est presque impossi-

ble d’y répondre, il cherche par surprise à capter vos suffi âges. 
C’est toujours la même équivoque. Le candidat du Petit Saône-et-Loire, le 

candidat du parti royaliste se garde bien d’arborer son véritable drapeau. La 

seule garantie que ce conservateur vous donne, c’est que la Chambre prochaine 

ne tranchera pas la forme du gouvernement; c est peu à peu, voyez-le 



bien, que toutes les réactions coalisées pour détruire et renverser ce qui existe 
veulent arriver à leurs fins et réaliser leurs projets. Qest pour vous, c’est pour 
le pays, la perspective prolongée des discordes civiles, si, par impossible, le 
rêve d’une victoire réactionnaire venait à se réaliser. 

Tenez-vous en garde contre les pièges que l’on vous tend et contre les 
manœuvres des adversaires de la République. 

Rien ne leur coûte ; tous les moyens sont bons. Ils tronquent et falsifient 
nos votes. 

Hier encore, ils propageaient cette calomnie et ce mensonge : « Qu’ont fait 
vos députés républicains pour la prospérité de l’agriculture? Ils ont augmenté 
de 8 pour 100 l’impôt sur la terre.’On payera 8 centimes de plus à partir du 
1er janvier 1890. Ces 8 centimes, M. Guillemaut les a votés. » Ils savent bien 
pourtant qu’aucun centime supplémentaire n’a été voté : que si l’Etat a pris 
à sa charge les dépenses de l’instruction primaire, avec 8 centimes à son 
budget, en même temps étaient supprimés les 8 centimes portés au budget 
du département et des communes. La situation reste donc absolument la 
même. Leur bonne foi devrait le reconnaître. 

Ils né viendront pas, soyez-en sûrs, en face de nous, dans les réunions 
publiques, soutenir de pareils propos, lis préfèrent l’écrire et le propager insi-
dieusement par le journal et les petits papiers, dans les campagnes? ils savent 
que d’une calomnie il reste toujours quelque chose. 

Nos adversaires, les adversaires de la République exploitent aussi contre 
elle et contre nous cette question de la vaine pâture, eux qui ont toujours 
cherche à en amener la suppression. Qu’ils citent donc un seul membre de leur 
parti, un seul député de la droite qui ait fait entendre une protestation à cet 
égardlLe candidat conservateur, comme le Journal de Saône-et-Loire son patron, 
qui applaudissait naguère à la suppression de la vaine pâture, ne voient plus 
maintenant dans cette affaire qu’une situation à exploiter, une arme électoralev 
Nous, nous avons fait voter par le Conseil général une'proposition pour que 
rien ne soit changé sans l’assentiment des conseils municipaux, Une Chambre 
républicaine, vous le savez bien, voudra, mieux qu’une Chambre réactionnaire, 
donner satisfaction aux désirs et aux droits des cultivateurs. 

N’écoutez point ces adversaires de nos institutions qui, pour atteindre leur 
but, satisfaire leurs convoitises, exploitent tout au profit de leur passion 
politique. 

Pas de défaillances, si vous voulez conserver, pour le présent et pour 
l’avenir, nos libertés et ce gouvernement du peuple par le peuple qui sont 
maintenant, pour notre pays, les seules garanties de l’ordre et de la paix. 
Résistez virilement aux tentatives désespérées de ces partisans du passé : vous 
retomberiez entre les mains d’un maître et vous savez ce qu’il en a coûté au 
pays de s’abandonner ainsi. 

A cette heure où s’agitent les destinées de la France, manifeçtez encore 
une fois votre confiance dans la République. 

Lucien GUILLEMAUT, conseiller général, 
Député sortant. 



lEa Circonscription de MAÇON. 

M. BOULLAY, 

lre Élu au 2e tour du scrutin. 

Chers Concitoyens, 

Désigné comme candidat par les délégués au Congrès qui s'est tenu le 8 sep-
tembre, à Mâcon, organisé sur l’initiative de vos conseillers généraux et d’ar-
rondissement, et auquel étaient représentées la presque totalité des communes 
de la circonscription, je viens vous demander le renouvellement démon mandat. 

Les suffrages que vous m’avez donnés au scrutin de liste de 1885, en majorité 
dans nos cantons maçonnais, m’avaient fait déjà plus particulièrement- le repré-
sentant de notre circonscription de Mâcon, et les témoignages de considération 
que vous m’avez depuis lors, comme auparavant, prodigués, me permettent de 
penser que vous m’avez gardé votre confiance. 

Je me suis appliqué à la justifier, en soutenant de tous mes moyens le pro-
gramme radical sur lequel vous m’avez élu en 1885. M’en inspirant en toute 
circonstance, j’ai voté tes lois d’organisation de l’instruction nationale, du recru-
tement militaire, des syndicats professionnels, des sociétés de secours mutuels, 
des délégués mineurs; je me suis associé à toutes les propositions tendant à amé-
liorer la condition des travailleurs. 

Elu sur les données de ma compétence en matière d’économie, je me suis 
attaché spécialement à l’étude et à la solution des questions touchant l'industrie, 
le commerce et l’agriculture. 

G est ainsi que j’ai pu contribuer à faire adopter, par une loi, une partie 
des dégrèvements que j’avais proposés pour les terrains phylloxérés, et provo-
quer auprès de l’administration gouvernementale des mesures favorables à la 
reconstitution de nos vignobles ; que je me suis intéressé à la réforme, d’ailleurs 
insuffisante, de la loi des faillites, et que j’ai pu collaborer, au sein de la com-
mission spéciale, à la préparation de la réforme de l’impôt des boissons, qui 
était prête et qui aurait dû aboutir avant l’expiration de la législature, au moins 
pour la partie urgente de la suppression du droit de détail et de l’exercice chez 
le débitant. 

D’autres questions du même ordre et dés plus importantes vont surgir au 
cours de la prochaine législature. Nos traités dé commerce avec les puissances 
étrangères expirent en 1892 ; quelle devra être alors l’attitude de notre gouver-
nement ? J’estime que notre pays devra reprendre la liberté absolue dé ses tarifs 
de douane, afin d’être en situation de mesurer aux dispositions dé nos voisins le 
point auquel devront s’arrêter les tendances libérales dé notre esprit national. 

Il reste à réaliser les points principaux de notre programme républicain qui 



se définissent sous les titres conventionnels de révision de la Constitution, sépa-
ration des Églises et de l’État, réforme de l’assiette de l’impôt. 

La révision de la Constitution est nécessaire parce que, telle qu’elle fonc-
tionne, avec des pouvoirs législatifs identiques et égaux entre les deux Chambres, 

et le droit de dissolution en faveur du Sénat issu du sulfrage restreint, la Cons-
titution est un obstacle à la réalisation, dans le sens démocratique, des réformes 
nécessaires. 

Sur le deuxième point, des rapports de l’Église et de l’Etat, nous ne pouvons 

pas rester liés par un contrat d’un autre temps intervenu dans un intérêt dynas-
tique; le Concordat doit être dénoncé. 

En ce qui concerne l’assiette de l’impôt, elle doit être incessament modifiée 
parla diminution'et la suppression, dès qu’elle sera possible, des impôts indirects 

de consommation reportés au besoin sur le capital ou le revenu. 
J’estime que cette œuvre de réorganisation sociale, si elle ne peut s’accom-

plir en un jour, doit, du moins, être poursuivie sans retard et sans relâche, si 
nous voulons conjurer les périls et dissiper les coalitions monstrueuses qui me-
nacent l’existence même de la République. 

C’est à ce prix que nous pourrons conserver notre héritage de conquêtes et 

de libertés si chèrement acquises ; c’est à cette œuvre de salut et de grandeur 
nationale que je consacrerai tous mes efforts si vous me faites l’honneur de m’en 
confier à nouveau la tâche. 

Soyez assurés, chers citoyens, de tout mon dévouement. 

E. BOULLAY, 
Député sortant, Président de la Société d’agriculture de Mâcon. 

2e Circonscription de MACON. 

M. Henri de LACRETELLE, 

Elu au lCr tour de scrutin. 

' 

Citoyen 

Mon adhésion formelle à la déclaration des signataires du Congrès, et peut-
être aussi les dix-huit années de confiance dont vous avez honoré votre repré-
sentant, me dispensent de vous adresser une nouvelle proclamation. 

Vous m’avez donné avec persévérance la plus haute marque d’estime dont 
puisse se glorifier un citoyen. L’unanimité du Congrès de la circonscription 
vient de raviver et de rajeunir cette confiance. 

Respectueux de mes engagements et de notre dignité à tous, je continuerai 
à placer au-dessus de toute autre considération le salut delà République. 

L’heure est décisive. Les barbares, je veux dire les hommes du passé, les 



monarchistes, les impérialistes, lesboulangistes, les cléricaux, viennent sur nous. 
Vous ne les laisserez pas s’avancer de plus près dans les libres régions du suf-
frage universel. 

Je n’ai pas besoin de vous répéter que je suis prêt à tout sacrifice pour la 
défense de la République. Vous m’aiderez. Je le jure par votre patriotisme et 
votre sagesse. 

Je veux avec vous tout ce que nous demandions dans notre programme 
de 1885. 

Avant tout, il faut réussir. Notre foi politique est inaltérable. Nous sommes 
décidés, pour l’achèvement de notre œuvre, aux transactions avec tous les grou-
pes républicains. 

Continuons la France. Il n’y en a plus en dehors de la République. 

Citoyens, 

En face des dangers de l’heure présente, vous penserez avec moi que ceux 
qui 'essayent la division républicaine commettent un crime national. 

La monarchie est la servitude et l’asservissement au clergé. La République 
est la liberté et la certitude du progrès social. Votre choix est fait. 

Henri de LAGRETELLE. 



SARTHE 
• . ■ 

— 

' 

Circonscription de LA FLÈCHE. -
•; . •; ' ■ ■ . - - 1 : • ' " 

M. LEGLUDIC, 

Elu au 1er tour de scrutin. 
-

Messieurs et chers Concitoyens, 

La lutte qui s’ouvre est le suprême effort des réactions coalisées. 
Les hommes qui ont fait la guerre de 1870 et qui en porteront dans l’his-

toire l’ineffaçable et terrible responsabilité, ceux qui, au lendemain de l’inva-
sion allemande, arrachaient à la patrie mutilée les millions que leur avait con-
fisqués l’empire, marchent désormais la main dans la main. 

visage découvert et enseignes déployées. C’est la monstrueuse coalition des 
plus misérables appétits se disputant le pouvoir. 

Ils vous parient de liberté!... Ils l’ont toujours étouffée. 
Ils vous parlent d’économies dans les finances! Le peuple plie sous le lourd 

fardeau des milliards qu’ils ont accumulés par leurs folles entreprises et leurs 
épouvantables défaites. 

Ils vous parlent d’honnêteté dans l’administration!... Et, sans souci de la 
défense de la patrie, leur idole gaspille les fonds secrets et le trésor de la 
guerre. 

De programme, ils n’en ont pas ! 
De drapeau, ils n’en montreront, pas! 
Ils n’ont pas le courage d’attaquer en face la République ! Ils sont impuis-

sants à établir... qui... l’empire! qui... la monarchie! Mais la trouée faite, ils 
seront prêts à se partager les lambeaux de la patrie par eux déchirée. 

Leur attitude trace notre voie et dicte notre programme. 
A la coalition bâtarde qui se dresse devant nous, il faut opposer la concen-

tration de tous nos efforts, l’union de tous les républicains. 
Nul plus que moi ne désire ardemment la prompte réalisation des réformes 

‘démocratiques réclamées par nos pères, et inscrites depuis longtemps dans les 
cahiers électoraux. J’y travaillerai de toutes mes forces. Mais je n’hésiterai pas 



à faire le sacrifice de mes préférences à l’avenir de la République et au salut de 
la patrie. 

Depuis bientôt vingt ans, la République vous a assuré, au dehors, la paix 
honorable; au dedans, l’ordre dans la liberlé. Elle a donné l’instruction à vos 
üls, encouragé votre industrie et votre commerce, protégé de mille façons votre 
agriculture, diminué le service militaire, établi l’égalité de l’impôt du sang. 
Elle a, au prix des plus lourds sacrifices, fait de notre France la puissance mili-
taire la plus forte peut-être et la plus redoutable du continent. D’autre part, 
en conviant toutes les nations du globe à cette magnifique exposition du Cente-
naire de 1789, témoin de la grandeur et du génie de notre grand pays, elle a 
montré qu’elle aimait et qu’elle voulait la paix. 

Si demain la République était vaincue, ce serait fait de l’égalité comme de 
vos libertés. Ce serait fait de la tranquillité de ce pays comme de la paix du 
monde. 

La République seule vous maintiendra ces biens si chers à la démocratie 
qui travaille. 

Et que faut-il pour cela? 
Une majorité ferme et résolue ! 11 appartient à vous de la faire. 
Un gouvernement qui, par sa durée, inspire confiance à tous vos intérêts! 

Je vous promets d'y consacrer tous mes efforts. 
Je ne vous présenterai pas d’autre programme. 
Au surplus vous me connaissez. 
Vous m’avez imposé le 15 mars 1885 le grand honneur de représenter l’ar-

rondissement de La Flèche à la Chambre des députés. 
Quelques mois après, le h octobre, vous m’avez renouvelé mon mandat par 

près de 15.000 voix dans votre arrondissement, avec une majorité de plus de 
5.000 suffrages sur nos adversaires. 

■je viens en toute assurance faire un nouvel appel à votre confiance. 

. Léon LEGLUDIG, 
Maire de Sablé, Président de la Société des agriculteurs de la Sarthe, 

Député sortant. 

K ■:VP ;Viè,' /-f ÿ v'd 

lrc Girconscription de MAMERS. 

M. LA ROCHEFOUCAULD, duc de DOUDEAUVILLE, 
■r 

Élu au 1er tour de scrutin. 

(M. de La Rochefoucauld, duc de Doudeauville, a déclaré 
n'avoir fait aucune profession de foi.) 



2« Circonscription de MAMERS. 

M. D’AILLIÈRES, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
'■ - ^ ... . 

Messieurs et chers Concitoyens, 

Depuis bientôt huit ans, j’ai l’honneur de vous représenter à la Chambre 
des Députés; j’ai employé toutes mes forces à défendre de mon mieux vos inté-
rêts, vous aurez à dire dans huit jours si mes efforts ont mérité que vous me 
continuiez votre confiance. 

Les élections prochaines auront une importance particulière, et le pays va 
se prononcer sur la façon dont ses affaires sont conduites depuis dix ans. 

Il est temps de mettre un terme à ce régime de dénonciations qui porte le 
trouble dans nos plus petites communes. 

Il faut rendre à la France la paix religieuse, et aux pères de famille la liberté 
d’élever à leur gré leurs enfants. 

Il faut que de sages économies réduisent les charges qui vous écrasent. 
Il faut restaurer l’honnêteté dans l’exercice du pouvoir, l’ordre dans lès 

finances, l’impartialité dans l’administration. 
Il faut, enfin, que le pays reprenne la libre disposition de lui-même. 
Si vous le voulez comme moi, vous voterez pour un homme que vous con-

naissez assez pour qu’il n’ait pas de promesses à vous faire, et qui se consacrera 
tout entier dans l’avenir, comme il l’a fait dans le passé, à la défense de vos 
ntérêts et de vos libertés. 

F. D’AILLIÈRES. 

I*0 Circonscription du MANS. 

M. VILFEU, 
, 
Elu au 1er tour de scrutin. 

1 

Messieurs et chers Concitoyens, 

Désigné à la fois par le Comité onservateur de la Sarthe et par le Comité 
national qui représente en France le général Boulanger, je viens solliciter vos 
suffrages. 



L’agriculture souffre ; le commerce et l’industrie languissent. Leurs intérêts 
vitaux ont été, depuis quelques années, déplorablement négligés. 

Si je suis élu, je prends l’engagement de voter toutes les mesures qui seront 
destinées à protéger les agriculteurs et les commerçants, à améliorer le sort des 
ouvriers de la ville et de la campagne, à alléger la charge toujours croissante 
des impôts qui pèsent sur nous. 

Et je suis de ceux qui tiennent leurs engagements. 
Mais la Chambre prochaine aura en même temps une autre tâche ; et il 

faut s’expliquer clairement. 

Électeurs, 

Si vous êtes satisfaits de l’état de choses actuel, 
Si vous trouvez que tout va bien, 
Si le gouvernement d’aujourd’hui vous paraît être le meilleur, 
Si vous estimez que les hommes au pouvoir sont les plus honorables et les 

plus dignes, 
Votez pour mon adversaire. 
Mais si vous êtes las du gâchis, 
Si vous n’êtes pas partisans des expéditions lointaines inventées par 

M. Jules Ferry, 
Si les scandales inouïs, si les honteux tripotages dont la dernière Chambre 

nous a donné le spectacle vous ont indignés, 1 

Si vous voulez un gouvernement qui respecte la liberté des consciences, les 
droits de tous, qui serve les intérêts de tous et non les passions et les ambi-
tions de quelques-uns, un gouvernement assez fort et assez respecté pour nous 
assurer la paix au dedans comme au dehors, 

Si vous voulez enfin la révision de cette Constitution qui a réduit à l’im-
puissance toutes les énergies nationales, 

Dites-le franchement en votant pour moi. 
Vainement on viendra, pour troubler le scrutin, vous parler de grands prin-

cipes que la plupart oublient le lendemain de l’élection, en oubliant aussi ceux 
qui les ont servis. Vainement on vous dira que vous devez, pour sauver la 
République, suivre encore des hommes qui s’accusent les uns les autres de la 
perdre. 

Ces grands mots, ces questions d’étiquette, qui n’ont jamais profité qu’à 
des coteries étroites et égoïstes, ne vous abuseront plus. 

Je le dis d’ailleurs loyalement. La Chambre prochaine, quand elle s’occupera 
de la révision constitutionnelle, n’aura pas à toucher à l’existence même de la 
République. 

C’est au peuple seul, c’est au suffrage universel, qu’appartient le droit de 
régler les destinées de la France. 

Regardons le but : la révision de cette constitution impuissante, et mar-
chons-y droit. 

La révision de la Constitution, la nomination d’une Constituante, ce sont les 



bases du programme du général Boulanger qui, avec raison, a pu faire appel sur 
ce terrain, à tous les hommes de bonne volonté, sans distinction de parti. 

Le formidable élan qui a porté vers lui les masses populaires est l’énergi-
que et éclatante protestation de tous ceux qui veulent la ün d’une crise qui n’a 
que trop duré. Il ne sera enrayé ni par les arrêts d’une justice d’exception, ni 
par les manœuvres ou par les persécutions de gens qui prétendent défendre la 
République et qui ne défendent que leurs places. 

Je m’associe hautement à cette protestation, et je vous demande de vous y 
associer en votant pour moi. 

André V1LFEU, 
Avocat, Conseiller municipal du Mans. 

' ' • • ' : : - ' . 

2e Circonscription du MANS. 
■ 

M. Gaston GALPIN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

— 

1 

Messieurs les Électeurs, 

Un grand nombre d’entre vous, dans toutes vos communes, m’ont fait l’hon-
neur de m’engager à poser ma candidature dans cette circonscription, si long-
temps représentée par le regretté M. Haëntjens, qui était mon meilleur ami. 
Désigné en même temps par le Comité conservateur, je viens solliciter vos suf-
frages. 

Aux élections de 1885, vous m’avez, sans me connaître, donné, dans cette 
circonscription, une majorité de plus de S.5(00 voix. 

Aujourd’hui, vous méconnaissez tous, j’ai visité toutes vos communes; je 
crois, d’ailleurs, pouvoir affirmer avec fierté que j’ai loyalement rempli le man-
dat que vous m’aviez confié. 

A la Chambre, j’ai voté toutes les mesures qui avaient pour but de protéger 
l’agriculture. 

Avec tous les conservateurs, j’avais promis de travailler à faire cesser le 
gaspillage des deniers publics, à introduire dans nos finances une sage écono-
mie. Quoique les conservateurs ne fussent qu’en minorité, ils ont protesté avec 
une telle fermeté que, si le déficit n’a pas disparu de nos budgets, nous sommes 
arrivés à le réduire de plus de 200 millions par an. 

De même, faisant entendreàlaChambrenosprotestations contre les guerres 
lointaines, nous avons obtenu qu’on réduise de moitié notre corps expédition-
naire sur cette néfaste terre du Tonkin, où nos soldats ont à lutter, non pas 
seulement contre un ennemi qui revient sans cesse, mais contre la fièvre et 
contre le choléra, qu’on ne vaincra jamais. 



Les quatre ans qui viennent de s’écouler vous ont apporté de terribles 
leçons. 

Vous avez vu tomber un Président de la République au millieu de scandales 
sans pareils dans notre histoire. Vous avez vu se dévoiler des tripotages sans 
nom, des marchandages inqualifiables, dont la conscience publique s’est, à bon 
droit, révoltée. 

Vous avez toujours été inébranlablement fidèles à la cause conservatrice, 
et ce n’est point assurément ce que vous avez vu durant ces quatre années qui 
vous en aura détachés; je fais donc en toute confiance appel à votre fidélité. 

Un énergique mouvement d’opinion s’est produit,, d’éclatantes manifesta-
tions se sont fait entendre contre cette situation qui compromettait jusqrf’à notre 
honneur national, et contre la Constitution qui l’avait enfantée. De toutes parts 
on a demandé la révision de cette Constitution boiteuse, qui depuis trop long-
temps paralyse toutes les bonnes volontés, et dont on ne s’est servi que pour 
opprimer la liberté des consciences,, pour semer des divisions stériles, pour favo-
riser des ambitions malsaines et des appétits inavouables. 

Je me déclare donc nettement révisionniste. 
Mais c’est en vainque des adversaires, dont les violences et les injures n’ob-

tiendront que votre mépris, prétendront comme ils l’ont déjà fait, m’accuser de 
chercher une révolution. On ne fait pas une révolution avec le bulletin de vote, 
qui est la seule, arme dont nous voulons nous servir. 

La Chambre nouvelle, quand elle s’occupera de la révision constitutionnelle, 
procédera par les voies pacifiques et légales. Elle ne peut, d’ailleurs, et elle ne 
doit que laisser la France maîtresse de ses destinées. 

C’est ce que j’ai toujours demandé; c’est ce que l’opinion demande. 
Je veux que la parole soit rendue au suffrage universel, qui, manifestant 

clairement ses volontés, peut seul établir un gouvernement vraiment national, 
auquel tous les bons citoyens devront se rallier loyalement, et qui rendra aux 
travailleurs de la ville et de la campagne la tranquillité et la prospérité perdues. 

Je suis certain que vous approuverez ce programme, et je compte sur vous 
au scrutin du 22 septembre, 

Gaston G ALPIN, député sortant, vice-président du Conseil 
général. 

Électeurs,: 

Un dernier mot 1 
Aux élections de 1885, la 2e circonscription du Mans me donnait onze mille 

sept cent trente-huit suffrages, et une majorité de 3,421 voix sur mon concur-
rent actuel, qui n’en obtenait que 8,317. 

Dans le canton de Ballon, j’étais honoré de deux mille deux cent vingt-
sept voix, tandis que M. Paillard-Ducléré n’en obtenait que quinze, cent trois. 

Ainsi, bans le canton de Ballon même, j’ai obtenu une majorité de plus de 
700 voix sur M. Paillard-Ducléré, quoiqu’il en soit le conseiller général. 



C’est que vous vouliez manifester formellement votre volonté d’être repré-
sentés à la Chambre par des conservateurs. 

Vous n’avez pas changé d’avis. 
J’ai toujours défendu les intérêts des agriculteurs . Qu’a fait M. Paillard-

Ducléré, pour se montrer digne et capable de vous représenter? 
Quand a-t-il pris votre défense? Quand a-t-il pris la parole en votre 

faveur? 
L’a-t-on jamais entendu, soit au Conseil général, quand il s’est agi des 

questions d’intérêt départemental, dans la question des tramways ou la question 
des prestations ; soit à la Chambre, quand il s’est agi de défendre les intérêts 
agricoles, l’a-t-on jamais entendu parler pour vous? 

Mais on nous a vus à l’œuvre l’un et l’autre. Il me suffira de rappeler nos 
votes, et vous les comparerez. 

Voici ce qu’il a fait. — Voici ce que j’ai fait : 
Au Conseil général, M. Paillard-Duclérê a voté pour l’augmentation du tarif 

des prestations. J’ai voté contre cette injuste surcharge, et, avec tous mes amis 
conservateurs, je m’honore de l’avoir réduite dans la limite du possible, dès 
que les conservateurs ont reconquis la majorité. 

A la Chambre : 
M. Paillard-Dueléré a refusé de diminuer les gros traitements des tréso-

riers généraux, mais il a refusé d’augmenter les petits traitements des vieux 
facteurs ruraux. 

J’ai voté contre les gros traitements et en faveur des petits. 
Sur l’établissement d’un droit de 25 francs par tête à l’entrée des vaches 

(mai 1887), j’ai voté pour; M. Paillard-Ducléré a voté contre.' 
J’ai toujours voté les mesures qui avaient pour but de défendre les intérêts 

des souscripteurs de Panama; M. Paillard-Ducléré a voté contre ou s’est abstenu. 
M. Paillard-Ducléré a voté pour les crédits demandés pour l’expédition du 

Tonkin; j’ai toujours voté contre tout ce qui a été demandé pour cette aventure 
néfaste. 

J’ai voté pour toutes les mesures favorables aux bouilleurs de cru ; j’ai voté 
pour la suppression de l’exercice. — M. Paillard-Ducléré, dans ces questions qui 
intéressent si vivement tous les cultivateurs de cette circonscription s’est tou-
jours abstenu. 

Enfin, j’appelle particuliérement votre attention sur les votes suivants : 
Quand on a demandé, à la suite des scandales provoqués par M. Wilson, de 

nommer une Commission d’enquête sur le trafic des fonctions publiques et des 
décorations, M. Paillard-Ducléré a voté contre; j’ai voté pour. 

Quand cette Commission a été nommée, quand on a proposé de l’investir des 
pouvoirs les plus étendus, pour faire la lumière sur cette honteuse histoire du 
trafic des décorations, j’ai toujours voté pour la lumière ; M. Paillard-Ducléré a 
toujours voté contre (séances des 3 et 5 novembre 1887). 

Le 26 novembre 1888, quand M. Wilson voulut reprendre sa place à la 
Chambre, l’Assemblée presque entière se leva indignée, et, au nom de l’honneur 
national, on demanda la suspension de la séance. J’ai voté pour; M. Paillard-
Ducléré s’est abstenu. 



Quoiqu’on ne m’ait pas épargné les attaques, je n’attaque pas l’honorabilité 

de mon adversaire ; mais je constate que, dans cette triste affaire, il n a pas osé 

se séparer franchement de M. Wilson. 
Comparez ! 
Demandez-vous quel est celui de nous deux qui a le mieux rempli son man-

dat. ( 
Et votez selon votre conscience. \ 

Votre tout dévoué, 

Gaston GALPIN, Député sortant, vice-président du Conseil 
général. 

Circonscription de SAINT-CAL AÏS. 

M. Godefroy CAVAIGNAG, < 

Élu au l0r tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Voici bientôt huit années que j’ai l’honneur de vous représenter au Paile-

ment. Vous me connaissez assez, vous connaissez assez mes idées, pour que je 

n’aie pas à entrer dans de longues explications. 
Malgré les efforts faits de toutes parts pour entretenir l’agitation et le mé-

contentement, malgré les prophéties que vous entendez renouveler chaque jour 

depuis dix ans, le pays a affirmé chaque fois qu’il a été consulté, et encore en 
juillet dernier, sa volonté de maintenir la République.

 r 

Le parti républicain a établi le régime de la liberté presque illimitée; il a 

complété les grandes lois d’instruction.. Il vient de voter une loi militaire qui 

en accroissant la somme d’instruction, militaire de la nation, donne des satisfac 

tions nouvelles au sentiment d’égalité. 
Le terrain p'araît déblayé de toutes les questions irritantes. Il reste une 

tâche nouvelle à accomplir. Il reste à assurer à cette grande démocratie fran-

çaise un gouvernement dont le fonctionnement normal, dans les conditions né-

cessaires d’autorité et de stabilité, garantisse la sécurité extérieure et le progrès 

intérieur. 
Il reste à réaliser dans tous les domaines toute une série de reformes pra-

tiques et modestes : améliorer la législation sur les conditions du travail, en 

ajoutant à la loi sur les syndicats une loi sur les assurances en cas d’accidents ; 

assurer, lors du renouvellement des traités de commerce, la défense des 

intérêts nationaux; donner à ce pays une administration de plus en plus active, 
93 



de plus en plus simplifiée, une administration vraiment démocratique ; assurer, 
pour tout dire en un mot, la bonne gestion des affaires de la France. 

C’est là-une tâche que nous pourrons accomplir en nous dégageant de tout 
esprit de parti étroit, si vous nous en donnez la force et le mandat. C’est là une 
tâche à laquelle nous pouvons convier toutes les bonnes volontés. 

Mais seul, j’en ai plus que jamais la conviction, le gouvernement républi-
cain peut l’accomplir. Ce n’est pas dans les agitations nouvelles, ce n’est pas en 
se lançant dans je ne sais quelles aventures obscures, que le pays s’assurera 
les satisfactions qu’il réclame. 

Seule la République peut, en groupant tous les Français dansjun effort com-
mun, faire une France unie et forte. C’est l’œuvre à laquelle je suis prêt, — si 
vous me renouvelez le témoignage de votre confiance, — à dévouer toutes mes 
forces. 

Vive la République ! \ 
Godefrdy CÀ.VA1GNAC. 



SAVOIE 

\ 

Circonscription d'ALBERT VILLE. 

M. Pierre BLANC, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
i ' ' - v 

Chers Concitoyens, 

Vous êtes convoqués, le 22 septembre courant, pour élire votre représentant 
» à l’Assemblée législative. 

Le 5 septembre, les membres du Congrès républicain de l’arrondissement 
d’Albertville, régulièrement convoqués, ont, à l’unanimité, choisi pour candidat 
le vénérable doyen de la Chambre des Députés, M. Pierre Blanc, député sor-
tant. 

Tous, vous connaissez M. Pierre Blanc qui est votre représentant depuis 
1876; vous savez tous avec quelle droiture et avec quelle énergie il a toujours 
lutté pour la défense de la liberté et de nos institutions républicaines. 

Tous ses voles ont toujours été acquis au gouvernement de la Bépublique 
et l’un de ceux dont il s’honore le plus, est celui de la nouvelle loi militaire qui 
a établi l’égalité de l’impôt du sang et réduit par là même le service militaire 
obligatoire à trois ans. 

Voilà le député qui vous représente à la Chambre depuis si longtemps et 
que ses ennemis politiques cherchent à dénigrer. 

Mais nous sommes certains que vous porterez tous vos voix sur le vaillant 
citoyen, sur l’inébranlable républicain que tous ses collègues aiment et respec-
tent. 

Electeurs, 

Aujourd’hui, plus que jamais, il faut de l’union et de la concorde pour nous 
assurer une éclatante victoire. 

La réaction tente un dernier et suprême effort pour renverser la République 
et nous ramener à cent ans en arrière. 

Pour se préparer à cette lutte, les réactionnaires n’ont pas craint de s’allier 
à celui que la Haute-Cour a justement flétri et condamné, et qui se savait lui-
même si coupable qu’il n’a pas osé se présenter devant ses juges. 



C’est la main dans la main que les réactionnaires marchent avec ce soldat 
révolté. 

Aussi, devant cette alliance sans nom, nous ne devons avoir qu’une seule 
pensée et qu’une seule volonté : Ni concussionnaires, ni réactionnaires, et vous 
voterez, tous, pour l’homme incorruptible, pour le républicain intègre que le 
Congrès a choisi : M. Pierre BLANC, doyen de la Chambre des Députés. 

Citoyens, pas d’abstentions, et la victoire sera définitive, 
Vive la France! vive la République! 

. \ 
Le président du Congres républicain : 

GRAVIN, conseiller général. 

Les assesseurs : 

VIALLET, président du conseil d’arrondissement; PAGE, conseiller d’arrondisse-
ment. 

Les secrétaires : 

DÉNARIÉ, notaire, conseiller d’arrondissement; ARMAND, docteur, conseiller d’ar-
rondissement. 

Les délégués: 

VIALLET, conseiller général de Beaufort; BERTHET, conseiller général d’Ugine; 
RACT-BRANCAZ, maire de Mercury-Gemilly, conseiller d’arrondissement; 
BLANC, docteur, conseiller d’arrondissement; CURSAT, conseiller d’arrondisse-
ment; BULLAT, conseiller d’arrondissemént; DEVILLE-GAVELLIN, conseiller 
d’arrondissement; DEVILLE-CAVELIN, maire de Queige; FEIGE, maire de Grésy-
sur-Isère; LEMOINE, maire de Gilly ; VEYRAT, François, propriétaire à Grécy-
sur-Isère; PORTIER (Pierre) maire de Sainte-Hélène-sur-lsère : MORIS, notaire 
à Flumet; PALLUEL (Aug.) conseiller municipal à Frontenex; CLÉRY-CORVAND, 

propriétaire à Saint-Vital ; FONTANET, maire d’Allondaz; GIROD (Jean) maire 
d’Esserts-Blay; REYDET (Laurent) maire de Marthod; GOLLIARD, maire de Ro-
gnaix; FILLION, maire de Saint-Paul; JOGUET (J.-B.) maire de Saint-Sigismond; 
HYVERT-BESSON, maire de Venthon ; GACIIET-MAUROZ, adjoint au maire de Beau-
fort (section d’Arêches) ; VELLAT (Joseph) maire de Montailleur ; LAURENT, 

maire de Bonvillard; PEISSEL-COTTENAZ, maire de Cléry; RIONDET, marchand 
de bois àügine ; MONGELLARD, maire de Cohennoz; CUSIN-BERCHE, maire d’Héry-
sur-Ugine; MONTVIGNIER-MONNET (J.) conseiller municipal à Ugine; FRAIX, Phi-
libert, propriétaire à Verrens-Arvey. 

Vu : BLANC, candidat. 

Chers Concitoyens, 

Proposé à vos suffrages par le Congrès de l’arrondissement, je viens vous 
demander de confirmer le choix dont j’ai été honoré. 

Encouragé, d’autre part, par vos constants témoignages de confiance, j’a^ 



pensé que vous voudriez bien me conserver un poste, où j’ai défendu la Répu-

blique en fidèle serviteur. 
J’ai pensé aussi que vous vous souviendriez que ce n’est pas sans honneur 

pour mon pays que j’ai occupé, au Parlement, le fauteuil de la présidence 

d’âge. 
Élu votre député, trois fois sous le gouvernement Sarde, quatre fois sans 

interruption depuis 1876, j’ai la conscience d’avoir conformé à votre volonté 
tous mes votes, et d’avoir répondu fidèlement au programme de liberté, de sa-
gesse, de progrès que vous m’avez tracé ; parmi les lois importantes adoptées, 
j’ai voté sans hésitation celle qui réduit à trois ans le service militaire. 

Étranger aux divisions de partis, aux rivalités de personnes, aux intrigues 

de couloir, je n’ai eu d’autres préoccupations que celles de la consolidation de la 
République et des affaires du pays, et s’il est une chose dont je puisse m’hono-

rer dans ma vie parlementaire, c’est de n’avoir renversé aucun ministère répu-

blicain. 
Si, de nouveau, j’avais l’honneur de devenir votre représentant, je conti-

nuerais à suivre une politique toute faite d’honnêteté et d’independance 
d’apaisement dans les esprits et de dévouement aux intérêts du pays; j appar-, 
tiendrais, comme par le passé, à une majorité républicaine de gouvernement, je 
consacrerais mes soins et mes efforts à la réalisation des réformes voulues et 
attendues, et surtout à la solution des questions ouvrières et agricoles ; enfin, je 
souscrirais à toute loi qui frapperait la licence de la presse, pour ne nous laisser 
que la liberté. 

La crise qui, depuis quelque temps, trouble douloureusement la France, 
n’est pas terminée : si le chef de la rébellion est fini sous la flétrissante con-
damnation de la Haute-Cour de Justice,'tous les ennemis de la République, coalisés 
sous son étendard, restent encore debout, et déjà, ils mettent enjeu toutes leurs 
ressources, pour livrer une suprême bataille à nos institutions. 

En cette situation, il n’y a pas de plus grand devoir pour les républicains 
que celui de s’unir tous pour sauver la République et infliger une complète dé-
faite aux aventuriers et aux revenants du passé. Le salut est à cette condition-
là! 

Ce n’est qu’après la victoire, que les nouveaux élus du suffrage universel, 
s’inspirant de ses volontés, auront le devoir de donner à la République toutes 
les réformes qui feront d’elle ce qu’elle doit être. 

Voilà, chers électeurs, dans quelles conditions ma candidature se présente 
à vos suffrages; c’est à vous maintenant à juger dans votre sagesse et à choisir 
dans votre indépendance. 

Vive la République ! 
BLANC, avocat, Député sortant. 



lre Circonscription de CHAMBÉRY. 

M. Jules ROCHE, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

. 

Électeurs! 

L’heure est solennelle! 
La République livre son dernier et définitif .combat aux réactions coalisées. 
Monarchistes, impérialistes, aventuriers ontcombiné, pour un suprême effort, leurs ambitions, leurs haines, et toutes leurs convoitises du pouvoir. 
C’est la coalition des appétits et des regrets, sous le masque d’une abomi-nable hypocrisie. N’osant montrer leur drapeau, nos adversaires prennent nos 

couleurs, comme les hypocrites le masque de la vertu ! 
La démocratie savoisienne si sage, si pondérée, si patriote ne saurait un seul instant s’y méprendre : Démasquons-les. 
Ces hommes du passé rêvent leretour vers des régimes àjamais condamnés par le sentiment intime et pratique de nos intérêts, par la raison, le bon sens et révolution progressive de l’humanité. 
Ils rêvent nous ne savons quelle dictature militaire et théocratique qui se-rait, pour la France, la plus honteuse des servitudes. 
Ils caressent le vain espoir de supprimer, par un véritable escamotage, la 

iberté, 1 égalité, la dignité humaine, toutes ces nobles conquêtes de la Révolu-tion, quelaphilosophie et la science ont sanctionnées, et que vient de consacrer, dans sa floraison et son épanouissement merveilleux, le génie de la France sym-bolisé par une Exposition universelle qui fait l’admiration du monde. 
Haut les cœurs! 
Soyons dignes des qualités qui nous distinguent : le bon sens, l’esprit pra-tique, la probité qui nous font haïr toute équivoque, et la loyauté qui nous fait aimer les situations franches. 

. . ^ssez fuites stériles et d’agitations parlementaires, assez de crises minis-terielles (toujours provoquées par les Droites), qui troublent si profondément les affaires et jettent l’agitation dans le pays. 
Nous désirons avant tout : \ 
La stabilité, le calme, la paix ; 
Une sage économie du budget; 
Une sage et équitable répartition des impôts; 
Le perfectionnement des institutions propres à aider les faibles et les déshérités; 
Le développement de l’assistance publique, afin d’offrir des retraites pour les travailleurs après une longue carrière; 



La création d’asiles pour les vieillards et les infirmes; 
La réduction des frais de justice; 
Une large place aux lois qui intéressent l’agriculture et l’Industrie, et la 

préparation, par une étude approfondie, du renouvellement de nos traités de 
commerce; 

En résumé, une bonne gestion pratique des affaires du pays ; 
Nul. n’est mieux armé que M. Jules Boche, seul candidat républicain, pour 

la défense d’intérêts aussi élevés. 
Député de la Savoie depuis quatre ans, n’a-t-il pas fait ses preuves? 
Il a été, successivement membre, Rapporteur et enfin Président de la Com-

mission du Budget, Rapporteur delà loi qui a organisé notre merveilleuse Expo-
sition du Centenaire, tant combattue par les adversaires de la République. 

A bout d’arguments, nos adversaires reprochent à M. Jules Roche de n’être 
pas né en Savoie. 

/ Électeurs! Est-ce sérieux? 

N’est-il pas Savoyard de cœur celui qui, avec nous, lutte depuis plus de 
quinze ans pour la République? 

N’est-il pas Savoyard de cœur celui qui a pris depuis tant d’années, et avec 
succès, la défense de nos intérêts locaux. 

S’il n’est Savoyard par le sang et le hasard de la naissance, il l’est autant 
que chacun de nous par des qualités communes et que nous prisons par dessus 
tout : par son patriotisme ardent et éclairé, par sa probité politique, son sens 
pratique, son âpreté au travail et son honnêteté. 

C’est un des nôtres ! et comme par le passé il continuera d’honorer la Savoie. 
Votez donc tous pour M. Jules ROCHE, seul candidat républicain pour la 

lr0 Circonscription de Chambéry. 
Vive la France! Vive la République! 

REBAUDET, conseiller général; BOLLIET, conseiller d’arrondissement; BONNA, maire 
d’Aix-les-Bains ; docteur BRAÇHET, adjoint au maire d’Aix, 

Docteur CHABOUD, GIMET, docteur FOLLIET, BERNASCON, docteur PETIT, MONACHON, 

HenriDAMESIN, CHAPUIS (Michel), GROBERT (Antoine), BOLLON (Clément), DAJRDEL 

(George-,) ROSSET(Louis), HÉRITIER (Jérôme), BLANCHET (Pierre), JANIN (Pierre). 
Vu : Le Candidat, Jules ROCHE. 



Mes chers Concitoyens, 

Vos délégués m’ont désigné d’un commun accord pour être le seul candidat 
du parti républicain tout entier dans votre circonscription. 

Cette désignation, après que je vous ai représentés pendant quatre ans à 
la Chambre, alors que vous êtes en mesure de me juger, non point sur des pro-
messes, sur un programme, mais sur des actes et sur des faits, est pour moi un 
honneur dont je sens tout le prix. 

Elle me prouve que j’ai fidèlement servi les grands intérêts de la Républi-
que et ceux du département et des communes de la Savoie. 

Elle me prouve que les luttes que j’ai soutenues avec vous pour la République, 
il y a déjà quinze ans, et que les œuvres accomplies en commun ont créé entre 
nous des liens bien plus intimes et plus forts que celui du hasard de la naissance 
sur tel ou tel point de la patrie. 

Elle me prouve enfin que le député qui a pris part à tant de travaux parle-
mentaires, que ses collègues, sans distinction d’opinion politique, ont choisi pour 
être rapporteur de la loi sur l’Exposition universelle de 1889, rapporteur général 
du budget de 1889, président de la commission du budget de 1890, n’a pas repré-
senté sans dignité la Savoie. 

Elle me récompense enfin de tous mes efforts et me place bien au-dessus 
de toutes les attaques personnelles dirigées contre moi par les adversaires de la 
démocratie. 

La politique que j’ai suivie, vous le savez, est une politique fermement 
républicaine. 

Je n’ai cessé de travailler à l’établissement d’un gouvernement stable et 
fort, qui fasse respecter et exécuter la volonté nationale, malheureusement mise 
en échec depuis trop longtemps par les ennemis déclarés ou masqués de la 
République, par les coalisés de toutes les réactions et par les factieux de toutes 
nuances. 

Je n’ai cessé d’apporter toute mon attention, tous mes efforts à l’amélioration 
de notre situation financière, et à toutes les questions intéressant l’agriculture

) 

le commerce, l’industrie, le travail, en un mot les affaires sérieuses de la nation. 
Je n’ai cessé de faire appel à l’esprit de travail, à l’esprit de concorde entro 

tous les républicains, entre tous les bons citoyens. 
Ce que j'ai fait dans le passé, je le ferai dans l’avenir. 
Mes actes accomplis vous répondent de mes actes futurs. 
Les candidats des partis hostiles à la République vous parlent aujourd’hui 

de la nécessité d’un gouvernement stable et de la paix publique. 
Oui, il faut à la France, à la démocratie, la paix publique et un gouverne-

ment stable, pour assurer l’ordre, condition essentielle du progrès et pour 
réaliser le progrès, condition essentielle de notre vie nationale elle-même. 

Mais qui donc l’a touchée si indignement, |la paix publique? 
Mais qui donc l’a empêché, ce gouvernement stable si nécessaire? 
Qui donc, quels hommes, quels partis l’ont rendu impossible? Qui donc a 

favorisé et favorise encore les entreprises du plus détestable aventurier? 



N’est-ce pas les hommes de ces partis jusqu’à présent incorrigibles, qui se 
targuent d’être conservateurs et qui sont en révolte permanente contre la volonté 
nationale, qui n’ont cessé de parler et d’agir à la Chambre, dans leurs journaux, 
dans le pays, comme les pires révolutionnaires et les plus implacables ennemis 
de la liberté, et se sont conduits, depuis bientôt vingt ans, sous M. Thiers aussi 
bien qu’aujourd’hui, comme de véritables émigrés à l’intérieur? 

Français soucieux de l’honneur et de la sécurité de la patrie ; 
Hommes de travail et de paix, soucieux de l’ordre public, des améliorations 

sociales possibles des intérêts particuliers les plus respectables, des libertés si 
chèrement conquises ; 

Ne vous arrêtez pas aux paroles d’aujourd'hui, mais souvenez-vous des 
actes! 

Je fais appel à tous les bons citoyens, à tous les patriotes : qu’ils ne renient 
pas, en cette année 89, les souvenirs et les principes de la Révolution française 
qui proclama les droits de l’homme ; qu’ils votent tous pour la République et 
pour le candidat chargé du glorieux honneur de porter son drapeau ! 

Jules ROCHE, Député sortant. 

2“ Circonscription de CHAMBÉRY. 

M. Antoine PERRIER, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers Concitoyens, 

A l’unanimité, moins une voix, le Congrès de la deuxième circonscription 
m’a choisi pour candidat républicain unique à présenter et à soutenir aux élec-
tions législatives du 22 septembre. 

Je viens donc vous demander vos suffrages, et vous faire connaître, dans ses 
grandes lignes, mon programme politique. 

Je veux résolument la paix, mais sans abaisser le drapeau français devant 
l’étranger. 

J’estime qu’il serait dangereux pour la République de provoquer, actuelle-
ment, la séparation de l’Église et de l’État : il faut appliquer strictement les 
principes du Concordat. 

Au lendemain de la guerre de 1870, follement déclarée par l’Empire, la 
France s’est trouvée en présence d’une situation financière désastreuse. 

Le gouvernement de la République a dû créer les ressources nécessaires 
pour faire face à des charges écrasantes : payer une énorme contribution de 



guerre, reconstituer notre armée et son outillage, approvisionner nos arsenaux, 
assurer notre sécurité par les'travaux de frontière; rétablir le commerce et 
^industrie ruinés, et enfin donner une large impulsion à l’instruction nationale. 

Des dépenses considérables ont été faites pour arriver à ce résultat ines-
péré au début : aujourd’hui, il faut enrayer et apporter la plus stricte économie 
dans la gestion de nos finances, si nous voulons obtenir des dégrèvements d’im-
pôts. 

Pays essentiellement agricole, la Savoie a particulièrement souffert de la 
crise subie pgr Pagriculture : il faut que le gouvernement républicain s’applique 
tout spécialement, par d’utiles et pratiques réformes, à améliorer le sort de nos 
populations rurales, comme il devra protéger le commerce et l’industrie, sur-
tout à l’époque du renouvellement des traités de commerce. 

J’estime que, s’il ne faut pas leurrer l’ouvrier par de vaines théories, il est 
indispensable, cependant, d’examiner avec le plus vif intérêt les questions 
ouvrières pour améliorer la situation actuelle de la classe ouvrière. 

Républicain progressiste, je désire un gouvernement assez courageux pour 
entreprendre des réformes, et asse? fort et stable pour les faire aboutir sans 
recourir, pour cela, à la révision de la Constitution. 

Je ne vous fais pas de promesses électorales : elles amènent souvent des 
déceptions. Mais il en est une cependant que je vous fais, et elle sera tenue ; je 
m’engage, si je suis élu, à employer mon activité, mon intelligence et mon 
dévouement au service de moi) pays ejt de la République, , 

A. PERRIER, 

f
 Conseiller général, maire de Chambéry. 

Circonscription de MOUTIEï^, 
î 

M, CARQUET, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

. : ■ ■ U y mm . . ■ ■ : : 
. 

Mes chers Concitoyens, 

Un congrès républicain où toutes les communes de l’arrondissement étaient 
représentées, s’est réuni à Moutiers, le 12 septembre courant. 

Je lui ai exposé naon programme et ce que j’avais fait, comme membre, 
depuis onze ans, du Conseil général, dans l’intérêt de notre pays, au point, de 
vue du chemin de fer d’Albertville à Moutiers, dont l’adjudication est donnée ; 
de celui, en projet, de Moutiers à Bourg-Saint-Maurice, de nos forêts, de nos 
routes et de nos écoles de hameau. 



Par 157 voix sur 169 votants, ce Congrès m’a désigné à vos suffrages comme 
seul candidat républicain pour l’élection d’un député le 22 septembre prochain. 

Encouragé par ce précieux témoignage de confiance, je viens vous prier de 
vouloir bien ratifier par vos votes ce vœu du congrès, librement et loydfènïent 
exprimé. 

Sincèrement attaché de cœur à notre chère Tarentaise, je puis, si vous me 
jugez digne de vous représenter, vous assurer de mon entier et absolu dévote-
ment à ses intérêts. 

La République est depuis dix-neuf ans le gouvernement légal de la France. 
J’ai toujours été et resterai républicain, car c’est lë gouvernement de' tout le 
monde, du propriétaire aussi bien que du cultivateur et de l’ouvrier, gouverne-
ment ennemi de toutes les exagérations, ami de tous les progrès, et seul capable 
de sauvegarder la justice et Légalité. 

La République se porte toujours bien, malgré les calomnies de ses adversaires 
qui se disent persécutés, profitent de la liberté qu’elle laisse généreusement à 
tous pour l’attaquer avec la dernière violence. Mais les attaques sont toujours 
les mêmes et ne prévaudront pas contre le bon sens de nos populations. Rap-
pelez-vous les sinistres prévisions de jadis. Lès églises devaient être fermées, 
les prêtres chassés... Bien au contraire, le gouvernement républicain alloue, tous 
les jours, des sommes importantes pour les églises et les presbytères. 

Ces questions religieuses ont jeté dans les esprits une regrettable agitation. 
Je suis de ceux qui voudraient l’apaisement et la liberté de conscience pour 
tous. Pour régler les rapports de l’Église et de l’État, je demeure partisan du main-
tien et d’une exécution ferme, mais loyale,’du Concordat qui a jadis amené la paix 
religieuse. 

Àu dehors, je suis partisan d’une politique résolument pacifique. Je la crois 
compatible avec notre dignité. Nos possessions coloniales sont suffisantes. Ma 
devise sera : pas d’abandon, mais plus de conquête 1 

La dernièrélégislature a fait de bonnes choses, entre- autres, là loi militaire 
du 16 juillet dernier qui a réduit le service militaire. Il reste encore beaucoup 
à faire. 

Dans l’intérêt bien entendu du pays, les discussions d’affaires, à mon sens, 
doivent dorénavant prendre le pas sur les débats politiques stériles et irritants. 
La prochaine législature devra surtout s’occuper des réformes suivantes qui me 
paraissent urgentes et nécessaires. 

Remaniement de l’impôt dans le sens de l’égalité proportionnelle et dans 
un sens favorable à l’agriculture. — Établissement d’un crédit agricole permet-
tant aux petits cultivateurs d’emprunter à bon marché. —Extension des che-
mins vicinaux et des voies ferrées. — Achèvement- du code rural. — Simplifica-
tion de la procédure et diminution des frais de justice. —^ Loi organique sur le 
cadastre. — Révision du code forestier. — Révision des traités de commerce. — 
Réduction des dépenses autres- que celles des travaux publics. 

Toutes ces réformes, et tant d’autres de détail intéressant le sort des tra-
vailleurs de la ville et de la' campagne sont des matières suffisantes pour 
remplir le programme de la prochaine législature. 



L’heure est grave et décisive. Vous avez à choisir entre la République et la 
monarchie. ' 

Le triomphe de la réaction amènerait un roi ou un empereur qui se dispu-
teraient le pouvoir et la liste civile, au milieu de discordes dont vous seriez les 
premiers à souffrir dans vos intérêts et votre liberté. 

C’est à vous de choisir entre les partisans du maintien de la République et 
tous ceux qui, cachant leur drapeau momentanément, sont déterminés à la ren-
verser, unis un jour par la haine et prêts à se disputer le lendemain en entraî-
nant la patrie dans la guerre civile. 

Pour moi, quel que soit votre verdict, je resterai toujours un enfant dévoué 
de notre chère Tarentaise, un serviteur convaincu de la cause républicaine. 

Francis CARQUET, Conseiller général, vice-président du Comice agricole. 

Circonscription de Saint-Jean-de-Maurienne. 

M. HORTEUR, 

Élu au 1er tour du scrutin. 

Messieurs'et chers Concitoyens, 

Vous êtes appelés, le 22 Septembre, à élire votre député. 
Depuis treize ans, j’ai l’honneur de vous représenter au Parlement. Je crois 

avoir répondu à votre confiance en y servant vos intérêts et ceux du pays ; aussi, 
je viens de nouveau solliciter vos suffrages. 

Je n ai pas à vous adresser une nouvelle profession de foi. Vous savez qui 
je suis et ce que je veux ; ma conduite politique et mes votes vous sont connus, 
et vous les avez approuvés depuis longtemps. 

Je suis partisan convaincu d’une République modérée, c’est-à-dire ouverte à tous, respectueuse de tous les droits, au premier rang desquels je place le 
respect des convictions, sans lequel il n’y a pas de liberté. 

}

 République, malgré toutes les excitations, vous a maintenu la paix à 
1 extérieur et 1 ordre à l’intérieur ; elle seule peut encore vous garantir dans 
l’avenir, contre les révolutions que déchaîneraient de nouveau sur la France, 
les divers partis coalisés contre nos institutions. v 

Il faut à la France un gouvernement fort et respecté. Des crises ministé-
rielles trop fréquentes, suscitées surtout par les adversaires de la République, ont trop souvent paralysé les meilleures intentions ; c’est aux électeurs seuls qu il appartient d’y mettre fin, en nommant des députés connus et soucieux, 
avant tout, des intérêts matériels et moraux de la patrie, et cherchant, non 



dans des discussions stériles, mais dans l’étude des lois, les moyens de leur 
donner satisfaction. 

11 ne faut pas que la liberté devienne l’anarchie. Il faut, Messieurs, faire 
cesser ce dévergondage d’injures et de diffamations que vous avez remarqué 
avec tristesse dans ces journaux qui, depuis de longs mois et à la veille de 
toutes les élections, vous sont distribués gratuitement. Laisser la licence régner 
ainsi, ce n’est plus la liberté, c’est le désordre. 

Les attaques de nos adversaires sont toujours les mêmes. Rappelez-vous 
leurs sinistres prédictions en 1885: les églises devaient être fermées, les prêtres 
chassés, le budget des cultes supprimé. Avec la même audace, ils vous répètent, 
aujourd’hui, les mêmes mensonges. Vous savez, du reste, que je ne me ferai ja-
mais le complice de pareilles mesures. 

Cette France qu’ils ont, après les revers de 1870, laissée mutilée et ruinée, 
elle vient, par sa merveilleuse Exposition,de faire l’admiration du monde en-
tier, forcé de reconnaître sa puissante vitalité et toutes les richesses de son génie. 

La Chambre dont le mandat va expirer a eu, pour principale occupation, 
de diminuer les dépenses, et cette réduction, depuis 1882, s’est élevée à 
486 millions, ce qui lui a permis, avant de se séparer, de voter encore le dé-
grèvement des contributions personnelle et mobilière en faveur des familles 
composées de plus de sept enfants. Voilà bien la vérité, et vous ne vous lais-
serez pas tromper par les déclamations intéressées d’adversaires prétendant 
que cette Chambre a mené la France à la ruine. Tant s’en faut, c’est grâce à elle, 
que notre armée, complètement réorganisée, impose le respect aux nations voi-
sines. C’est elle qui a pris les mesures si favorables à l’agriculture, dont vous 
avez pu constater les effets dans l’augmentation de la richesse publique et la 
facilité de l’écoulement de vos produits. 

J’aurais pu, moi aussi, vous faire envoyer des journaux, si je n’avais con-
sidéré que c’était faire injure à votre intelligence et à votre patriotisme. Vous 
savez quels sont vos droits et vos devoirs. 

Vous devinez le but poursuivi par ceux qui ont la sotte prétention de vous 
instruire. Coalisés pour détruire la République, ils ne seraient plus d’accord de-
main sur le gouvernement à établir, et livreraient encore une fois notre pays à 
la guerre civile et à la guerre étrangère. 

Regardez vers les Alpes et vers l’Est, et ne livrez pas la France à ses en-
nemis. 

N’oubliez pas que les élections des £8 juillet et 3 août, pour les Conseils 
généraux, ont été une preuve nouvelle de l’attachement des populations à la 
République. Aussi, le 22 septembre, la République triomphera encore, j’en ai 
la ferme espérance; car j’ai foi dans la sagesse, dans la clairvoyance du peuple 
français. Oui, les élections du 22 septembre seront la confusion et la ruine de 
la plus indigne des coalitions qui jamais ait menacé l’ordre, le droit, les 
libertés publiques et outragé la conscience d’un peuple. La France ne s’aban-
donnera ni au soldat indiscipliné, chassé de l’armée par ses pairs, et condamné 
pourvoi par la haute juridiction du pays, ni aux prétendants qui ont fait alliance 
avec lui. Le pays est fatigué des révolutions et des luttes stériles ; il ne veut 
plus courir cette lamentable carrière de réactions et de troubles, au bout de 



laquelle un peuple sombre fatalement dans l’anarchie, dans- la honte, dans le 
démembrement. 

Vous connaissez celui qui, aujourd’hui, et pour la cinquième fois, sollicite 
un nouveau témoignage de votre confiance, et si voüs me donnez de nouveau 
vos pouvoirs, je m’attacherai, comme dans le passée à défendre tous vos inté-
rêts avec la même énergie et avec cette indépendance que j’ai toujours mises 
au service de tous, sans distinction d’opinion. C’est encore aveG le même souci 
de vos besoins que j’aborderai une nouvelle étude de certaines de nos lois, pour 
les modifier et les mettre plus en rapport avec les mœurs et les habitudes des 
populations. 

Si donc, vous pensez que ma ligne politique, dans le passé, a été sage, 
que j’ai bien défendu les intérêts de l’arrondissement; si mes promesses, pour 
l’avenir, vous inspirent confiance, vous me le prouverez en me donnant vos 
suffrages. 

Croyez, mes chers concitoyens, à mon entier dévouement. 

F. HORTEUR, Avocat, Député sortant, Vice-Président du Conseil général, 
Maire des Chavannes. 



SAVOIE (HAUTE) 

- . ■: ••••= ■-

Circonscription d’ANNECY. 

M. BRUNIER, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs lps Électeurs, 

Je viens solliciter de votre part le renouvellement du mandat législatif que 
vous m’aviez fait l’honneur de me confier l’an dernier. 

La France veut voir le Parlement se consacrer assidûment aux lois d’affaires 
et cesser de perdre une grande portion de son temps à la discussion de ques-
tions de politique transcendante ou d’interpellations qui ne servent qu’à masquer 
des compétitions et des ambitions personnelles qu’elle juge très sévèrement. 

Malgré la large étape déjà parcourue par la République, ce qui reste à faire 
est immense. 

Est-ce qu’il ne nous reste pas : 
A compléter l’œuvre de l’instruction par l’enseignement professionnel ; 
A remanier encore beaucoup,de nos impôts dans un sens plus démocra-

tique; 
A créer de toutes pièces pour ainsi dire l’assistance publique dans nos cam-

pagnes ; 
A compléter ce vaste ensemble de mesures qui intéressent à un si haut 

degré les classes laborieuses, les indigents, les infirmes, la vieillesse; 
A poursuivre ce perfectionnement des moyens, des méthodes, des mesures 

ep si grand nombre, qui doivent faciliter l’essor de plus en plps indispensable 
de notre agriculture et de notre industrie ; 

Au lieu de songer à faire rétrograder la démocratie vers l’absolutisme, en la 
poussant dans le sens de la suppression des pouvoirs du Président de la Répu-
blique et du Sénat pour aboutir à une Chambre unique et omnipotente, np con-
vient-il pas, au contraire, de décentraliser enfin; et au fur et à mesure que la 
démocratie s’instruit, s’améliore, monte, gagne en capacités, de lui répartir ce 
trop plein d’attributions dont le pouvoir central et le Parlement regorgent, qu’ils 
ne digèrent plus qu’avec peine et qui viendrait semer la vie et l’activité féconde 
dans nos départements, nos cantons et nos communes. 



Notre Constitution ?... 
Notre Constitution n’est pas parfaite sans doute, on pourra l’améliorer 

encore, pas dans le sens de la Chambre unique toutefois, et pas non plus par 
la procédure d’une Constituante qui remettrait en jeu nos institutions, à la grande 
joie d’adversaires qui ne songent qu'à renverser la République, sans avoir autre 
chose que la guerre civile à nous offrir à la place. 

La séparation des Églises et de l’État?... 
Mais nul ne songe à se refuser d’adopter une solution qui réglerait d’une 

façon plus indépendante les relations actuelles entre ces deux corps ; 
Le tout est d’en trouver une qui n’atteigne pas les sentiments religieux d’une 

très grande portion de la nation et laisse intangible l’autorité absolue de l’État 
en matière civile; les plus habiles n’y ont pas réussi jusqu’à présent. 

Ce que nous n’admettons pas : c’est que ces problèmes enrayent la marche 
en avant et nous empêchent d’obtenir la solution de toutes ces lois urgentes, 
de toutes ces réformes administratives qui amélioreraient immédiatement notre 
bien être et favoriseraient notre expansion. 

Messieurs les électeurs, 
Je viens de vous dire d’une façon générale ce que je pense de la situation. 
Si vous me faites l’honneur de me désigner, je continuerai à être acquis à 

cette politique sage qui nous permettra de progresser et d’assurer le triomphe 
complet de la démocratie et de la République. 

F. BRUN1ER, Député sortant. 

. 

, 

Circonscription de BONNEVILLE. 
■ J1 _ ; 

M. DUCROZ, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Dans une réunion tenue à Bonneville, le 8 septembre courant, le Congrès 
républicain des délégués des communes, des conseillers généraux et des con-
seillers d’arrondissement, a proclamé ma candidature aux prochaines élections 
législatives. 

Vous m’avez vu à l’œuvre pendant les quatre législatures précédentes ; 
vous connaissez mon attachement inébranlable à la République, et vous savez 
que j’ai toujours voté toutes les réformes économiques, démocratiques et sociales 
compatibles avec l’ordre et la liberté. 

Soyez assurés que je ne dévierai jamais de la ligne politique qui, jusqu’ici, 



m’a mérité votre confiance. Mon passé, mieux que des promesses, vous est un 
sûr garant que mon drapeau sera toujours le même, celui de la République 
démocratique, du progrès, de la marche en avant, de l’ordre et de la liberté. 

Les partis réactionnaires et monarchiques, renforcés aujourd’hui par le 
boulangisme, relèvent la tête à la dernière heure, et nous aurons à les com-
battre, même dans notre vieux et vaillant Faucigny, si profondément répu-
blicain. 

Unissons-nous pour triompher du dernier assaut qu’ils vont nous livrer; ils 
veulent se compter ; montrez-leur que nous sommes légion, en sanctionnant 
par vos unanimes suffrages la désignation du Congrès républicain. 

Vive la République! 
A. DUCROZ. 

Circonscription de SAINT-JULIEN. 

M. César DUVAL, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

, 
Electeurs 1 

L’Assemblée électorale tenue à Saint-Julien, le k août dernier, m’a désigné 
comme candidat républicain pour l’élection législative du 22 septembre 1889. 

Chers concitoyen ! 

Deux fois déjà vous m’avez honoré de votre confiance en m’envoyant siéger 
à la Chambre des députés. Je ne suis donc pas un inconnu pour vous, et de 
longues explications entre nous ne sont pas nécessaires. 

J’ai toujours été et je resterai un serviteur dévoué et inébranlable de la 
République, qui a réalisé tant de progrès, tout en maintenant la paix et la 
liberté. 

La République compte dix-neuf années d’existence ; elle a reconstitué notre 
armée, assuré la défense nationale, organisé et mis l’instruction publique à la 
portée de tous, développé et augmenté considérablement les voies de communi-
cation : chemins de fer, routes et chemins vicinaux; favorisé l’agriculture, le 
commerce et l’industrie, dont la prospérité est affirmée par l’admirable Exposi-
tion universelle du Centenaire de 1789. 

Électeurs! 

La République continuera son œuvre de progrès. Le suffrage universel, 
reconnaissant ses bienfaits, saura déjouer les efforts de ses ennemis. 



Électeurs ! 

Le devoir des républicains est tout tracé. Ils ne peuvent, en aucune manière, 
s’associer à ceux qui tentent de remettre en cause l’existence même de la Répu-
blique. 

Us doivent combattre énergiquement tous ceux qui rêvent le rétablissement 
du pouvoir personnel : monarchie ou dictature. 

Ils doivent affermir la République, en repoussant les utopies et les questions 
vaines et stériles, qui n’ont d’autre résultat que l’agitation du pays et la divi-
sion des citoyens. 

Ils doivent se consacrer à l’examen des réformes économiques et humani-
taires qui amélioreront l’état social de la nation entière. 

Ils doivent faire respecter les institutions républicaines et mettre un terme 
à ce débordement d’injures et de calomnies, qui risquent de discréditer la 
France vis-à-vis de l’étranger. 

Ils doivent, en un mot, répondre à l’appel patriotique du Président de la 
République, conviant tous les bons citoyens, tous les fils de la Révolution de 
1789, à s’unir sous le drapeau de la République, pour la prospérité et la gran-
deur de la patrie française. 

Chers concitoyens, 

Le mandat législatif dont vous m’avez déjà chargé, la confiance que vous 
m’avez accordée sont un insigne honneur pour moi et m’imposent de grands 
devoirs. Je m’efforcerai de les remplir. Vous pouvez compter sur mon dévoue-
ment absolu, comme j’espère obtenir votre concours et votre appui. 

Certain d’être votre interprète et de me conformer à vos aspirations, je 
continuerai à remplir mon mandat comme par le passé, en me tenant à l’écart 
de toute coterie parlementaire, ne m’inspirant en toute circonstance que de 
l’intérêt supérieur de la Patrie et de la République. 

Vive la France 1 Vive la République! 
C. DUVÀL, 

Maire de Saint-Julien, Député sortant. 



Circonscription de THONON. 

M. FOLLTET, 

Élu au lor tour de scrutin. 

\ ' : • *> . 
Chers Concitoyens, 

Le congrès électoral d’arrondissement, tenu à Thonon, le h septembre, m’a 
désigné comme seul candidat républicain aux élections du 22 septembre 1889. 

Vous n’attendez pas de moi de longues explications ni un programme nou-
veau : n’ayant jamais varié, j’ai- constamment conformé ma conduite politique à 
mes déclarations antérieures, que vous avez cinq fois ratifiées par vos suffrages. 

Comme en 1871, 1876, 1877, 1881 et 1885, je veux l’affermissement de nos 
institutions républicaines, auxq elles nous devons cette longue période de paix, 
de progrès et de liberté. 

Plus que jamais, je veux que l’attention du Parlement se concentre sur les 
lois d’affaires, et qu’on en finisse avec les querelles vaines et stériles. 

Plus que jamais, je crois nécessaire la formation, dans la nouvelle Chambre 
des Députés, d’une majorité de gouvernement, que le pays considère avec raison 
comme la condition première de tout progrès intérieur et de toute force exté-
rieure. 

Malgré l’obstruction systématique organisée par les adversaires de nos insti-
tutions, la République a poursuivi sa glorieuse carrière en accomplissant de 
grandes choses. 

La République a réorganisé la défense du pays et l'armée nationale, tout en 
réduisant la durée du service militaire ; — elle a répandu partout l’instruction 
populaire et créé des chemins, des routes, des voies ferrées ; — elle a montré la 
plus grande sollicitude pour l’agriculture et le commerce ; — elle a édicté des 
lois empreintes d’un esprit Libéral et démocratique ; — elle a prouvé la prospé-
rité de la France par l’admirable Exposition Univerelle du centenaire de 1789. 

De nombreuses et utiles réformes ont été préparées et étudiées et sont prê-
tes à être votées par la future Chambre des Députés. De ce nombre sont : la ré-
duction des frais de jusiice par la réforme du code de procédure civile ; la 
réforme de l’impôt des boissons, par la suppression de l’exercice ; — renseigne-
ment agricole ; — la réduction des droits de succession en ligne directe ; 
l’assistance publique dans les campagnes, etc. 

J’ai appuyé toutes les réformes utiles, soit par mon vote, soit par des propo-
sitions de loi auxquelles j’ai collaboré, soit par la part que j’ai prise aux travaux 
des Commissions. 

Gomme toute œuvre humaine, notre constitution est perfectible, ma’S le 



devoir des républicains est de repousser énergiquement la formule vague de la 
révision qui sert de drapeau à la coalition des ennemis de la République. 

Le devoir des républicains est d’appuyer résolûment toutes les mesures des-
tinées à faire respecter le gouvernement de la République, à réprimer les vio-
lences, à déjouer les criminelles entreprises des monarchistes avérés ou masqués. 

Ils veulent nous ramener au despotisme, au risque de déchaîner sur le pays 
UDe nouvelle révolution, c’est-à-dire la guerre civile, et une nouvelle guerre 
étrangère, c’est-à-dire l’invasion. 

Nous voulons au contraire fermement, vous et moi, républicains indépen-
dants, étrangers aux coteries, nous voulons défendre et affermir nos institutions 
républicaines par Ja paix, le progrès et la liberté. Encore une fois, la République 
sortira victorieuse de cette lutte. 

Électeurs ! 

Vous ne vous laisserez pas tromper par les manœuvres des monarchistes ! 
Quant à moi, serviteur dévoué de la République, je ne reculerai devant aucun 
des devoirs du mandat que vous me confierez ! 

Vive la France ! Vive la République ! 
André FOLLIET, 

Conseiller général. Député sortant. 
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!«■ Arrondissement de PARIS. 

M. YVES-GUYOT, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

I — — 

' . / 
• ; ; r-

COMITÉ RÉPUBLICAIN RADICAL SOCIALISTE DU Ie1 ARRONDISSEMENT. 

Citoyens, 

Le premier article de notre programme, celui qui doit dominer tous les 

autres, est la défense de la République. 
Cette considération supérieure nous a fait choisir comme candidat un 

député de Paris, membre de ce gouvernement qui a su rappeler à tous le respect 

de la loi, qui a assuré le succès de l’Exposition et fait comprendre énergique-

ment aux ennemis coalisés de la République qu’il ne tolérerait m complots, ni 

attentats. 
I 

Républicains, 

Vous avez à combattre deux adversaires : les monarchistes, les boulan-

gistes. 
Les monarchistes qui, pour tout programme, demandent des hommes 

nouveaux. 
Quels sont donc les hommes nouveaux qu’ils réclament? Vous les connaissez, 

vous ne serez pas dupes de cette formule : les hommes nouveaux, pour les 

monarchistes, ce sont les hommes du 2k mai et du 16 mai, les adveisaires irrè 

conciliables de la République. 
Quant aux boulangistes, ils se prétendent républicains, et cependant la 

République qu’ils patronnent, c’est la République d’un homme, une forme nou-

velle de la dictature et du césarisme! 
Souvenez-vous du 2 décembre et des événements qui l’ont précédé 1. 
Songez qu’alors, comme aujourd’hui, les royalistes et les bonapartistes se 

servaient du mot de révision pour entraîner les mécontents contre la Répu-

blique ! 
Mais vous les avez jugés, ces prétendus républicains qui consentent à 

figurer sur- des listes à côté des réactionnaires les plus militants! 



Que deviendraient les réformes conquises : la loi militaire, la loi sur 1 instruction gratuite, laïque et obligatoire, que deviendraient les espérances si par malheur, la République devenait la proie des coalisés qui se réclament à la fois de Boulanger, du comte de Paris et du prince Victor? 
Mais non ! 
Vous repousserez avec fermeté cette politique de désordre et d’aventure qui ne peut aboutir qu’aux coups d’État, à la guerre civile, à la dictature. 
Vous garderez précieusement vos libertés, vous défendrez la République, et vous continuerez à travailler à l’accomplissement des réformes sans vous laisser égarer par les excitations hypocrites et les vaines promesses. 

Programme. 

Révision de la Constitution, pour simplifier la procédure parlementaire, 
pour rendre impossible l’ajournement indéfini des solutions, hâter l’examen des 
problèmes économiques et sociaux; mais non la révision pour troubler le pays 
et remettre en question la République. 

Liberté d’association, de réunion et de la presse sous la garantie du droit 
commun. 

Séparation des Églises et de l’État. Vote des lois destinées à opérer la tran-
sition nécessaire pour accomplir cette réforme. 

L’instruction à tous les degrés accessible par voie de concours. 
Réforme de la magistrature. Détermination des conditions de capacité, de 

compétence et d’indépendance des juges élus. 
Franchises municipales. Autonomie communale dans les limites compatibles 

avec l’unité nationale. Loi fixant le régime municipal de la ville de Paris, de 
manière à lui permettre d’exercer, comme les autres communes, un contrôle 
réel et effectif sur son administration, ses finances, sa police, son assistance. 

Liberté pour les communes de remplacer leurs octrois et les autres taxes 
indirectes par des taxes directes, conformément au projet de loi adopté le 
k mars 1889, par la Chambre des députés. 

Abaissement du prix des transports pour les denrées alimentaires. 
Étude des questions relatives à l’approvisionnement de Paris. Révision des 

Décrets de 1878. 
Révision de la loi des patentes, de telle sorte qu’elle ne confère aucun privi-

lège aux grandes associations industrielles ou commerciales. 
Transformation de l’impôt foncier en impôt de quotité, établi sur la valeur 

vénale. 
Mobilisation de la propriété immobilière par l’institution de livres fonciers 

et dégrèvement des droits de mutation à titre onéreux. 
Ratification libérale des traités de Commerce. 
Défense des intérêts de tous contre les privilèges de certaines catégories. 
Détermination des attributions de l’État, de manière à diminuer les frais 

généraux de la nation et assurer à l’initiative privée son maximum de puis-
sance. 



Electeurs, 

Nous ne mentionnerons pas, dans ce programme, toutes les autres questions 
dont s’est occupé le citoyen Yves-Guyot, comme économiste, comme Député, 
comme Rapporteur général de la Commission du Budget, comme Ministre ; ques-
tions dont les unes sont résolues; questions à la solution desquelles il continuera 
de consacrer son activité, son énergie et son talent : 

Réforme de l’impôt des boissons, abrogation de l’article 30 de la loi 
des 19 et 22 juillet 1791, réforme de notre législation, et de notre administra-
tion sur l’hygiène, constitution des Chambres de navigation, etc. 

Electeurs, 

Il y a des candidats qui savent faire des promesses : le citoyen Yves-Guyot 
a prouvé qu’il savait faire des actes. 

En présence de véritables services rendus, convaincus que notre candidat 
est un travailleur, un homme d’action et de progrès, nous vous engageons à 
voter pour 

YVES GUYOT. 

AUSSEL, comptable, 11, rue des Halles; BAADER, facteur aux 
halles, 3, rue Sainte-Opportune; BAGOT, graveur, 10, 
place Dauphine; BALANDREAU, avocat à la Cour d’appel, 11, 
rue des Halles; BARBES, crémier, 8, rue des Prouvaires; 
BAUDOIRE, comptable, 33, rue du Pont-Neuf; BERTAUX, 

comptable, 17, rue de Valois; BERTHELOT, tailleur, 32, rue 
Saint-Germain-l’Âuxerrois; BIDAUT, boucher, 8, rue de la 
Poterie; BRËTHONOUX, restaurateur, 6, rue des Prouvaires; 
BON (P.), employé, 11, rue Saiqt-Denis ; BOUCHER, pharma-
cien, 43, rue Saint-Denis; BUFFET, employé, 7, rue des 
Lavandières; CAILLET. employé, 87, rue des Petits-Champs; 
COMPADRE, rentier, 2 bis, rue des Lavandières; COUSIN, 

fabricant de stores, 21, avenue Victoria; CRUET, droguiste, 
11, rue des Halles; CHARMONT, négociant, 19, rue Bertin-
Poîrée;CoHAS, tailleur, 28, rueMontorgueuil; COUPIGNY (E.), 
employé, 19, rue Molière; COTINET, employé, 99, rue 
Montmartre; CHAMPAGNE (J.), commissionnaire, 12, rue 
Bertin-Poirée; CHAÜRÏAT, coiffeur, 35, rue Richelieu; 
COMBES, coiffeur, 12, rue Hyacinthe ; DAY, tailleur, 4, rue 
des Prouvaires; DANDRE, Marcel, 12, rue des Halles; 
DAVID, employé, 9, rue du Pont-Neuf; DEROSSELLE, coute-
lier, 3, rue des Prouvaires; DEVEVEY, négociant, 2, rue de 
la Poterie; DESNOES, tailleur, 10, rue Bailleul; DUNYACII, 

négociant, 11, rue Montorgueil ; DELUERMOZ, liquoriste^ 
11, rue Baillif; DESANGLOIS, chemisier, 61, rue de Rivoli; 
DEMILLY, formier, 33, rue Mauconseil; DIEUDONNÉ, électri-



tien, 30, rue Saint-Germain-l’Auxerrois; DIEUDONNÉ, négo-
ciant, A3, rue de la Grande-Truanderie ; DOUVILLE, bou-
cher, 6, rue du Marché-Saint-Honoré ; DIDIER, employé de 
commerce, 11, rue des Petits-Champs; DURAND, employé, 
11, Cloître-Saint-Honoré; ERHARD, facteur aux halles, 3, 
rue Jean-Lantier; FRANÇOIS, employé, 17, rue des Lavan-
dières; FIDELLE, négociant, rue Croix-des-Petits-Ghamps, 
2A; GABUT, linger, 6, rue Thérèse; GRAILLOT, H., entre-
preneur de peinture, 19, rue de Richelieu; GUILLET, vins, 
A, place des Victoires; GUILIIOT, employé, 161, rue Saint-
Honoré; GROSSEMY, entrepreneur de transports, 10, rue de 
la Lingerie; HERRAULT, courtier, 1, rue Coquillère; HAN-

GARD père, fabricant de ressorts, 36, rue Coquillère; HAN-

GARD fils, fabricant de ressorts, 36i rue Coquillère; 
HAGUENOER, négociant, AA, rue des Petits-Champs; JENNY, 

tailleur, 12, rue Sauvai; KLEIN (A.), doreur, 19, rue de 
Richelieu; KLEIN (L.), commissionnaire, A3, rue de la 
Grande-Truanderie; LEROY, doreur, 19, rue Richelieu; 
LAURENT (Ferdinand), entrepreneur, 17, rue Jean-Lantier; 
LIOT, imprimeur, 33, rue Mauconseil; LEVY, négociant, 17 , 
rue Jean-Lantier; LEROY, restaurateur, 6, rue des Prou-
vâmes; LEMAIRE, voyageur de commerce, 35, rue du Pont-
Neuf; LEGAY, négociant, 18, rue du Roule; LAFOUGE, 

pâtissier, 1A2, rue Saint-Honoré ; LÉVY, Daniel, ameuble-
ment, 29, boulevard de Sébastopol; MULOT, tailleur, 30, 
rue Coquillère; MARTIN, graveur, 9, rue Molière; MALA-

PELLE, opticien, A, rue Perrault; MAZOYÉ, lampiste, 18, rue 
Molière; MOUSSET, négociant, 23, rue Saint-Denis; Mou-
TIER, docteur en médecine, 20, rue des Halles; MARQUEREZ, 

employé, 8, rue de la Lingerie; MARTIN, vins, 19, rue du 
Roule; MINISTRE, syndic aux Halles, A9, rue Saint-Denis; 
OLIVIER père, négociant, Al, rue de Richelieu; OLIVIER fils, 
négociant, 28 bis, rue de Richelieu ; OPPORTUN, tailleur, A9, 
rue de Rivoli; O.UDOT, tapissier, 3, rue des Orfèvres; 
POTIN, serrurier, 13, rue Hérold; PION, vins, 3A, rue de 
Richelieu; PELAPRAT, négociant, 3, rue Viiledo; PERREAU, 

employé de commerce, A7,rue Vauvilliers; PERETTI, négo-
ciant, 9, rue Sauvai; PICARD, graveur, 20, place Dau-
phine; PHILIPPE*, employé, 17, rue Molière; PICIION (B.), 
employé, 2, rue de la Vrillère ; PICIION, clerc d’avoué, 6, 
rue des Halles; PORTAIT, commandant en retraite, 33, rue 
Berger; PERROT (A.), comptable, 127, rue Saint-Denis; 
PARMENTIER, métreur, 152, rue Saint-Honoré; POTTIER-

BOURDON, négociant, h, rue Montmartre ; RÉGNIER (A.), com-
missionnaire, A3, rue de la Grande-Truanderie; ROUZE, 

représentant de commerce, A9, rue Saint-Honoré ; ROCIIARD, 



négociant, 11, rue des Halles; ROCHON, décatisseur, 6, rue 
de la Tacherie; ROUSSET, vins, 2, rue du Jour; SAINT-

MAHTIN (René), avocat à la Cour d’appel, 9, rue du Pont-
Neuf; SCHENKEL (A.), tailleur, 4, rue Perrault; SEIGNEUR, 

comptable, 3, rue du Louvre; SENÈQUE, employé 4, rue 
Vauvilliers ; SIMON (A.), négociant, 2, rue Jean-Lantier; 
SOULBIEU (H.), ébéniste, 60, rue Saint-Honoré; SPINANDY, 

cordonnier, 161, rue Saint-Honoré; SCHENKEL (Paul), em-
ployé, k, rue Perrault ; TUFFERY, employé, 32, rue Saint-
Germain-l’Auxerrois ; THEAURIOT, graveur, 32, rue Saint-
Germain-l’Auxerrois ; THOMAS, secrétaire du Syndicat d»*s 
beurres, 8, rue des Prouvâmes; TRONQUOY (L.), négociant, 
23, rue Jean-Jacques-Rousseau; TAULE, boucher, 144, rue 
de Rivoli; TENARD, aîné, facteur aux Halles, rue Jean-
Jacques-Rousseau; VAILLANT, 3, rue des Orfèvres; VARO-

QUEAUX, tailleur, 30, rue de Richelieu; VINCENT, négociant, 
34, rue des Bourdonnais; VIEU, tailleur, 18, place Dau-
phine; WENTZEL, bijoutier, 260, rue Saint-Honoré. 

Vu : le candidat, YVES-GUYOT. 

2® Arrondissement de PARIS. 

M. MESUREUR, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Citoyens, 

Élu trois fois votre représentant au Conseil municipal. 
Nommé député, il y a deux ans, par les suffrages de 220.000 de nos conci-

toyens, j’ai, dans l’accomplissement de ces deux mandats, défendu fidèlement le 
programme que j’ai accepté en 1881 et que je revendique l’honneur de défendre 
encore, avec la même conviction républicaine et l’expérience que j’ai acquise 
des affaires publiques. 

Sans compromission, ne relevant que de mes électeurs et de ma conscience, 
j’ai gardé au Parlement, au milieu des agitations politiques de ces deux dernières 
années, la même conduite qu’au Conseil municipal de Paris, défendant les 
intérêts immédiats du 2e arrondissement et m’attachant aux questions ouvrières 
et industrielles. 



Citoyens, 

Votre vote ne doit pas être une protestation, le suffrage universel est souve-
rain, il doit commander. 

Vous voulez que le pouvoir dans la Republique soit confié aux plus ca-
pables et aux plus honnêtes. 

Vous voulez que la Republique se fasse respecter de tous et que son exis-
tence ne soit plus discutée. 

Vous voulez que les républicains soient unis, non pas dans l’immobilisme, 
mais dans une marche incessante vers la réalisation des réformes économiques 
et sociales. 

Vous voulez que chaque législature républicaine apporte sa pierre à l’édi-fice dont la Révolution française a tracé le plan. 
Si telle est votre volonté, nous sommes d’accord, et, faisant appel à toutes les compétences que renferme notre 2

e

 arrondissement, je m’attacherais aux réformes que je crois le plus immédiatement réalisables, comme: 
. Suppresion des octrois. — Diminution des frais de justice. — Proportion-nalité dans les frais de poursuites. — Développement des Syndicats profes-sionnels. — Organisation de la représentation commerciale et industrielle à 1 etranger. —- Abaissement des tarifs de chemins de fer. — Chambre du travail. — Développement de l’enseignement professionnel. — Protection du travail. — Institutions de prévoyance et de mutualité. — Caisses de retraite. Je poursuivrais, en outre, la révision de la loi sur les patentes, dans l’intérêt du travail, de l’industrie et du commerce dans le sens des revendications pré-sentées a la Commission parlementaire dont j’étais membre. 
La Prochaine législature aura à résoudre fa plus grave question entre toutes. I échéance des traités de commerce en 1892. 
Le traite de Francfort a donné à l’Allemagne le traitement de la nation la plus favorisée; pour briser ce traité, il faut n’en renouveler aucun ; il faut com-mencer, des aujourd’hui, l’étude d’un tarif général, en consultant tous les repré-sentants de l’industrie et du commerce français, qui sauront défendre notre pros-périté industrielle et notre richesse nationale. 

Citoyens, 

“T16 préface aUX grandes réformes 1" sont sa raison cr etre, doit modifier sa Constitution. 
. La revision de nos lois constitutionnelles doit être faite, mais cette révision, 

,w que. I Ia plénilude de sa force et de son triomphe, elle sera républicaine et démocratique, ou elle ne sera pas. 
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Vous etes tous, citoyens, éclairés sur cette, coalition. Vous connaissez les 



hommes qui mentent. Vous choisirez ceux qui vous ont toujours servis et jamais 
trompés. 

C’est pourquoi j’attends avec confiance votre décision. 
Vive la République 1 

G. MESUREUR, 
Dessinateur industriel, 21, rue d’Uzès, 

3e Arrondissement de PARIS. 

M. CHÀUTEMPS, 

Élu au 2° tour de scrutin. 

Chers Concitoyens, 

Ayant accepté le mandat de teuir le drapeau de la République dans notre 
arrondissement, pour les prochaines élections législatives, je tiens tout d’abord à 
vous donner l’assurance que j’ai le sentiment des difficultés de la situation 
politique : 

A l’extérieur, la France’est plus grande que jamais dans l’esprit des nations, 
et nous avons assisté, depuis quelques mois, à l’Hôtel-de-Ville, à des spectacles 
inoubliables; mais plus les peuples se rapprochent de nous, et plus les souve-
rains multiplient leurs entrevues! 

D’autre part, nos traités de commerce prendront fin en 1892, et nos rela-
tions commerciales devront être réglées en vue d’enlever à l’Allemagne les avan-
tages qu’elle tient de l’article 11 du traité de Francfort : n’est-il pas à craindre 
que ce moment soit critique pour la paix de l’Europe, et n’est-il pas à prévoir 
que les nouveaux mandataires de la nation pourront se trouver en présence de 
grands devoirs ? 

La situation intérieure n’est pas moins digne d’attention ; elle présente ce 
caractère particulièrement grave que nos discussions les plus passionnées portent 
sur l’organisation même du pays ; or, il n’y a pas, pour une nation, de paix 
civique possible avec une Constitution contestée. Cette seule considération devrait 
suffire à rallier à la révision les républicains qui oublient l’origine monarchique 
de nos lois constitutionnelles; mais ces lois, par l’opposition de deux Assem-
blées dont aucune n’a le dernier mot, n’ont-elles pas organisé l’impuissance? 
Le pouvoir exécutif n’est-i! pas constitué dans des conditions d’irresponsabilité 
qui, avec un autre homme que M. Carnot, seraient un péril pour nos libertés ? 

Le principe de la révision n’étant contesté par aucun républicain éclairé, et 
les divers partis n’étant séparés que sur la procédure à suivre à l’égard de cette 
réforme de laquelle dépendent toutes les autres, je tiens à déclarer nettement 



ane jamais je ne me prêterai à aucun projet de révision qui mettrait en péril 
l’existence de la République. 

Je suis convaincu que le Congrès, qui suspend la vie parlementaire et ne 
peut durer plus de quelques semaines, ne saurait doter la France d’une Consti-
tution mûrie : les Américains ont mis six années à élaborer la leur! Mais, j’en-
tends, chers concitoyens, qu’à l’égard de la Constituante, il n’y ait entre nous 
aucun malentendu. 

Un républicain sensé peut-il concevoir le projet de réclamer dans quelques 
semaines le renvoi de la Chambre dont l’élection nous aura si vivement préoc-
cupés ? Si cette Chambre est hostile à la République, faudra-t-il se priver de la 
garantie temporaire que nous offriraient le Président de la République et le 
Sénat? Si elle est républicaine, comme nous avons la conviction qu’elle le sera, 
faudra-t-il de gaieté de cœur tout remettre en question? 

Je réponds catégoriquement non! 
La Constituante que peuvent voter des républicains, et que je proposerai, 

c’est une Assemblée d’au plus 150 membres, que les électeurs auraient le droit 
de recruter, à leur gré, en dehors du Parlement ou parmi ses membres, et qui 
aurait le mandat très défini de préparer à la France une Constitution républi-
caine. Elle fonctionnerait à côté et sous l’œil des pouvoirs publics, qui la dissou-
draient sur l’heure si elle tentait d’organiser la monarchie, car la République 
est au-dessus du suffrage universel : il n’y a pas de droit contre le droit. 

La nouvelle Constitution, qui pourra différer beaucoup de celle dont j’ai 
esquissé les grandes lignes dans de nombreuses réunions publiques, sera sou-
mise ensuite à l’approbation du peuple par voie de referendum, mode de consul-
tation nationale dont il y aurait danger à multiplier l’usage, et qu’il faut réserver 
aux modifications constitutionnelles ; si le pays la repousse, les lois de 1875 
continueront provisoirement à régler les rapports des pouvoirs publics; s’il 
l’accepte, la France, enfin dotée d’une Constitution indiscutée, trouvera la 
tranquillité après laquelle elle aspire. 

Nous demandons aux plus timorés où ils aperçoivent le moindre danger, et 
si le péril ne résiderait pas plutôt dans le maintien d’un statu quo, qui est 
l’impuissance, et duquel, pour notre honte devant l’histoire, a pu naître le bou-
langisme. 

Les réformes nécessaires : 
Réformes économiques. — Je ne puis que confirmer rapidement mes décla-

rations et votes antérieurs relativement à laj révision de l’assiette de l’impôt ; à 
la suppression des octrois et des taxes de consommation ; à la suppression des 
monopoles et privilèges, et à la révision des contrats ayant aliéné la fortune 
publique, mines, canaux, chemins de fer, etc., au développement des caisses de 
retraite; à l’obligation pour la commune, le département et l’État d’assurer 
l’existence des invalides du travail ; à la révision delà législation sur les conseils 
des prud’hommes; à l’organisation du crédit aux travailleurs, et à la réorgani-
sation de la Banque de France ; à une réglementation rigoureuse du travail dans 
tes établissements religieux et dans les prisons. 

Il y a lieu d’arrêter le développement des grands magasins, qui sônt deve-
nus un danger national, par une révision de la loi des patentes dans le sens des 



revendications formulées, au nom du travail, de l’industrie et du commerce, 

devant la Commission des patentes, à la Chambre des Députés. 

Réformes politiques. — Je demeure plus que jamais partisan de la supres-

sion du budget des Cultes et du retour à la nation des, biens de mainmorte. 

L’abrogation du Concordat devra être immédiatement préparée par une loi sur 

les associations. 
Nos Codes doivent être révisés, la procédure simplifiée ; les juges, aujour-

d’hui nommés à la faveur et sans aucun souci des mérites des candidats, doivent 

procéder de l’élection : les citoyens nommant les jurés, et les jurés choisissant 

les iuges dans des catégories déterminées d éligibles. _ -
L’instruction gratuite à tous les degrés doit être accessible a tous les sujets 

de valeur par voie de concours; je suis encore partisan de l'interdiction du 

cumul des fonctions publiques; de la responsabilité effective des agents du pou-

voir- de l’interdiction, pour les mandataires, de faire partie des conseils d admi-

ration des Sociétés financières, et de l’assimilation du mandat politique au 

mandat civil, assimilation sur laquelle je me suis explique en reunion publique, 

et qu’il ne faut pas confondre avec le système de la démission en blanc et des 

billets à ordre que j’ai refusé de prendre au sérieux. 

Chers Concitoyens, 

Vous vous trouvez en présence de plusieurs candidatsde deux boulangistes 

qui se recommandent du concussionnaire devenu l’allie manifeste es Pi 

ennemis de la République, et desquels vous ne pouvez attendre que g 

C1V!l D’un républicain que les difficultés actuelles n’ont pas éclairé sur les dan-

gers d’une politique de résistance systématique à tout projet de reforme ; 
g D’“n Lia&te révolutionnaire, et, enfin, d'un républicain franchement 

radical, qui, lui aussi, est un socialiste, mais un socialiste pénétré du néant des 
doctrines communistes et du danger des luttes de classes, 

il vous appartient de vous prononcer dans votre sagesse et votre s , 

raî" Veuillez agréer, chers concitoyens, l'assurance de mon entier dévouement, 

Docteur Émile CHABTEMPS,. président du Conseil municipal de Parts. 



lre Circonscription du 4e Arrondissement de PARIS. 

M. BARODET, 

Élu au 2m0 tour de scrutin. 

COMITÉ RÉPUBLICAIN RADICAL SOCIALISTE 
DES QUARTIERS DE SAINT-GERVAIS ET DE L’ARSENAL. 

Citoyens, 

Le comité républicain radical socialiste des quartiers Saint-Gervais et de 
l’Arsenal, recommande à vos suffrages le citoyen D. Barodet, qui a toujours 
rempli fidèlement le mandat que vous lui avez confié plusieurs fois et qui a été 
le promoteur de la loi sur l’instruction laïque et obligatoire et de la révision par 
une Assemblée constituante. 

Les partis que nous avons toujours combattus, relèvent la tête. Ils se sont 
coalisés pour renverser la République et détruire nos libertés si chèrement 
conquises. 

Serrons les rangs et continuons notre confiance à l’homme intègre qui a 
fait vaillamment son devoir. 

Le citoyen Barodet continuera avec fouie son énergie à défendre notre pro-
gramme qui se résume ainsi : 

1° Révision républicaine de la Constitution par une Assemblée constituante, 
sans intervention et sans dissolution des pouvoirs publics actuels qui continue-
ront de fonctionner jusqu’à .l’installation des pouvoirs nouveaux, de telle sorte 
qu’il n’y ait ni interrègne, ni péril pour la République. 

2° Liberté d’association. 
3° Séparation des Églises et de l’État, retour des biens de main-morte à 

l’État et aux communes. 
4° Décentralisation administrative par l’autonomie communale et départe-

mentale, dans les limites compatibles avec l’intérêt delà patrie. 
5° Instruction laïque et gratuite, par voie de concours, à tous les degrés. 
6° Réforme de la magistrature. Suppression de l’inamovibilité, élection des 

juges. Le jury étendu à toute les juridictions, et même pour la mise en accu-
sation. 

7° Interdiction du cumul des fonctions publiques. 
8° Service militaire égal pour tous. 
9° Responsabilité civile directe et effective des fonctionnaires publics. 
10° Assimilation du mandat politique au mandat civil. 
11° Réforme radicale de l’assiette de l’impôt. 



12° Révision de la loi sur les patentes, dans le sens de la diminution de cet 
impôt pour les petits commerçants et de l’augmentation pour les grands ma-
gasins. 

13° Révision égalitaire des codes. 
14° Création, au conseil des prud’hommes, d’une section pour les employés 

de commerce. 
15° Révision générale des lois sur l’assistance publique. 
16° Réforme de la loi sur les sociétés de secours mutuels et création d’une 

caisse pour les invalides du travail. 
Votons tous pour le candidat qui ne nous a jamais trompés et dont le passé 

répond de l’avenir. 
Vive la République! 

Le comité et adhérents : 

ARON, négociant, 32, rue de Rivoli ; BARBIER,, ferblantier, 19, rue des Francs-
Bourgeois. BELOT, architecte, 3, bouleyard Morland; BÉRILLON, 

docteur en médecine, 40 bis, rue de Rivoli ; BERNHEIM, expert-
comptable, 20, rue de Sévigné; BESNARD, fabricant, 28, rueGeof-
froy-L’Asnier ; BLAIN, contre-maître, 28, rue Geoffroy-l’Àsnier ; 
BLANC (F.), ouvrier peintre, 9, rue de Jouy; BLANC (P.), entre-
preneur de peinture, 19, rue du Bourg-Tibourg ; BOUSQUET, 

libraire, 38, rue Saint-Paul ; CAPELLE, entrepreneur de pein-
ture, 8, quai des Célestins; CAIIEN (Edouard), employé, 26, rue 
du Roi-de-Sicile ; CARTON, marbrier, 21, rue Charles V; CATOIRE, 

chapelier, 40 bis, rue de Rivoli; CIIASSAING (F.), mercier, 32, 
rue Saint-Paul ; CHOLLETON, représentant de commerce, 8, quai 
des Célestins; CORDIER, employé, 28, rue du Roi-de-Sicile; 
DENNERY (Michel), employé de commerce, 10, rue des Billettes ; 
DENNERY (Jules), employé de commerce, 10, rue des Billettes; 
DHEUR, commerçant, 14, boulevard Morland ; ESBERG, employé 
de commerce, 34, rue Saint-Paul; FIECHTER, ouvrier ferblan-
tier, 5, rue des Nonnains-d’Hyères ; FRIBOURG, employé de 
commerce, 32, rue Vieille-du-Tempie ; GAUTHIER, négociant, 
1, boulevard Morland ; GAUTRAT (Ernest), menuisier, 17, rue 
Charles V; GROOS (Eugène), métreur, 34, rue Vieille-du-Tem-
ple ; GUILLERAULT, ouvrier repousseur, 23, rue Charlemagne ; 
GUILLERAULT (Arsène), .ourneur, 20, rue Charlemagne; HABERT 

(G.), 2, rue de Sévigné; HAYON (Jules), marchand, 4, rue de 
Birague; HYMANS, employé de commerce, 35, rue des Jardins 
Saint-Paul ; JAMET, marchand de vins, 3, rue des. Jardins Saint-
Paul ; JÉROME (Emile), 17, rue Saint-Paul; JULIEN, employé de 
commerce, 9,' rue Charles V; JUVILLE, ouvrier bijoutier, 42, rue 
des Tournelles; LABRIC, comptable, 8, rue de Brosse; LALUYAUX 

fils, fabricant de cadres, 159, rue Saint-rAutoine ; LANDAU,, em-
ployé, 9, rue Saint-Paul; LAUPIN, teinturier, 57, rue Vieilje-du-
Temple; LEMARCIIAND, 5, rue Beautreillis ; LESIEUR, négociant, 



7, boulevard Morland; LÉVY (Samuel), employé, 9, rue Saint-
Paul; LUTZ père, menuisier, 7, rue des Barres; MARX (Louis), 
marchand, i9, ruedes Juifs; MARLIER(Louis),comptable, 2, rue 
du Chaume ; MAUGÉ, comptable, 18, rue du Bourg-Tibrourg; 
MICHEL, comptable, 28, rue Geoffroy-l’Asnier ; MIGNATON, souf-
fleur de Verre, 3/j, rue Saint-Paul; MONNIER(A.), ex-mécanicien 
principal de la marine, 12, rue de Sévigné; PAQUELIN, représen-
tant de commerce, 31, rue du Roi-de-Sicile ; PETIT (Eugène), 
employé de commerce, 8, rue Saint-Paul; POTEL (C.), 15, rue 
de Beautreillis ; PRIMAULT, avocat à la cour d’appel, k, rue du 
Bourg-Tibourg ; RANGUET (J.-P.), 19, rue Saint-Paul'; REY, chi-
miste, 22, quai des Célestins; RENARD (F.), fabricant, 5, rue 
Aubriot ; SACHE, rentier, 28, rue des Tournelles ; SAUTIER, den-
tiste, 38 bis, rue de Rivoli ; SCULFORT, k, rue de la Bastille ; 
SIMILLE, négociant, 8, rue Aubriot; TASSET, négociant, /|9,rue 
Vieille-du-Temple ; THOMAS (A.), comptable, 4, place des Vosges; 
TIIOMASSING, employé, 159, rue Saint-Antoine ; TIQUET (Ch.), 
10, rue de Brosse; TURPIN, marchand de vins, 17, rue Saint-
Paul ; TISSIER, brossier, 1, rue de Turenne ; TRICOT, représen-
tant de commerce, 12, rue Sévigné; TROUSSEAU, propriétaire, 
1, boulevard Morland. 

Vu : le Candidat, D. BARODET. 

Mes chers Concitoyens, 

La situation est grave. Nous avons à combattre la coalition la plus formida-
ble et la moins consciencieuse qui, sous le nom d’un général factieux, se soit 
encore formée contre la République. 

Composée de prétendants et de partis irréconciliables, qui se sont affranchis 
de tout scrupule et dont chacun se flatte de duper les autres, elle a pris pour 
devise hypocrite : Dieu et la France, et pour moyens : l’anarchie, le mensonge, 
la calomnie et l’argent. 

C’est la Société de Jésus, comme toujours, qui la dirige, l’anime et lui souffle 
son esprit d’intolérance et de domination. Elle (nous ramènerait, si le succès 
pouvait couronner ses efforts, au gouvernement des curés, que nous avons connu 
à d’autres époques et que nous n’avons pas oublié. 

Qui donc pourrait en douter? Le Pape ne vient-il pas — déclarant, une fois 
de plus, la guerre à la société civile — de lancer l’anathème contre la loi mili-
taire, comme il l’a fait contre toutes les réformes de la démocratie? Les évêques 
n’écrivent-ils pas des mandements et des brochures sur la nécessité de substi-
tuer la déclaration des Droits de Dieu à la déclaration des Droits de l’Homme? 
Les sacristies ne sont-elles pas par out en mouvement? 

La coalition n’annonce-t-elle pas, hautement, son intention de supprimer 
nos lois sur l’instruction gratuite, laïque et obligatoire? Ne s’est-elle pas empa-



rée de la proposition de révision constitutionnelle, avec l’intention de restaurer 
— fût-ce dans le sang de la guerre civile — soit la Monarchie, soit l’Empire, 
soit une autre forme du Césarisme, au hasard des événements et de la force. 

J’ai pris à la Chambre des Députés, étant votre mandataire et parlant en 
votre nom, 1 initiative de ces lois et de cette proposition. Je viens, mes chers 
concitoyens, solliciter de votre confiance — dont je me suis toujours efforcé 
de me rendre digne— l’honneur et le nouveau mandat de les defendre encore 
et d’en poursuivre la réalisation complète. 

Ignorance et Monarchie! disent nos adversaires. 
Science et République! répliquons-nous à ces hommes de ténèbres. 
Oui, je veux, avec vous, le plus d’instruction possible, parce que c’est elle 

qui fait les hommes libres, les bons citoyens et les grands peuples. 
Oui, comme vous, je veux la révision de la Constitution par une Assemblée 

Constituante. Il y a neuf ans que je la réclame à la Chambre, pour améliorer la 
République et la rendre inexpugnable. Bien qu’elle fût alors facile, j’ai toujours 
entendu ne rien livrer au hasard et prendre, pour déjouer les tentatives des 
monarchistes et des césariens, toutes les précautions et garanties nécessaires. 
La Constituante ne peut mettre en question la forme républicaine du gouverne-
ment, et les pouvoirs publics actuels doivent fonctionner jusqu à ! installation des 
pouvoirs nouveaux, de telle façon qu'il n’y ait ni interrègne, ni péril pour la 
République. 

J’accepte le programme que le Comité qui me fait l’honneur de patronner 
ma candidature vous a fait connaître par voie d’affiche. C’est notre ancien pro-
gramme de 1881 et 1885, diminué des questions maintenant résolues, augmenté 
de quelques articles nouveaux. 

J’y serai fi Jèle dans l’avenir comme je l’ai été dans le passé. 
Je fais un fraternel appel à tous les républicains, sans exception. Que pas 

un ne s’abstienne de prendre parc au scrutin du 22 septembre. Songeons que 
c’est le jour anniversaire de la proclam îtion delà République par la Convention 
nationale et sachons nous montrer dignes de nos pères, en infligeant une der-
nière et écrasante défaite à la coalit on des partis sans principes, sans con-
science et sans dignité. , 

Aux urnes, citoyens, pour la République et pour la Patrie ! 

D. BARODET, 
Député sortant. 

Chers Concitoyens, 

Dans la lutte suprême engagée entre la République et la coalition de toutes 

les forces réactionnaires, vous avez pris résolument parti pour la République et 

lui avez assuré, le 22 septembre, une majorité de plus de quinze cents voix. 
Honneur à vous I La faute du 27 janvier est réparée et ne se renouvellera 

pas. Mais combien notre joie serait plus grande si nous pouvions î amener à nous, 

au second tour de scrutin, les deux mille républicains abusés qui ont voté, avec 



les deux mille monarchistes de la première circonscription, pour le candidat 
houlangiste ! 

Amis, me permettrai-je de leur dire, parlant en votre nom et au mien, 
nous ne voulons pas croire que vous soyez des transfuges. Vous avez cru voir en 
Boulanger un réformateur. Là est votre erreur et votre excuse. Les monarchistes, 
qui le connaissent mieux que vous, ont vu en lui un général capable d’assassiner 
la République et ils l’ont gorgé d’or. Cela doit vous éclairer. 

Un rédacteur du Figaro, qui dit ne connaître que trop bien la Boulange, 
M. Saint-Genest, dans son article du 25 septembre, a écrit ceci : « Tant que le 
soldat puni se rendra à la salle de police en criant: Vive Boulanger! Tant que 
l’officier sortira de la salle du conseil en criant : Je serai rétabli par Boulanger 1 
Tant que le condamné en Cour d’assises sera traîné à Mazas en hurlant : A moi 
Boulanger! Tant qu’on verra tous les vagabonds, tous les voyous, tous les sou-
teneurs, tous les repris de justice continuer à acclamer Boulanger, je vous dirai: 
ne votez pas pour lui! » 

Amis, réfléchissez. Il n’est pas déshonorant de se tromper et il est beau de 
convenir de son erreur. Vous ne pouvez voter avec les royalistes, vous ne pouvez 
rester dans un pareil milieu. Non ! mille fois non ! et vous n’y resterez pas. 

Nous vous tendons nos mains fraternelles et vous adjurons de reprendre 
votre place dans la famille républicaine. 

Écoutez la grande voix de la France, qui vient de se faire entendre et qui 
YOUS appelle. Suivez son exemple. Que le 6 octobre soit le jour, le beau jour de 
la réconciliation de tous les républicains et nous retrouve unis dans la même 
pensée, dans le même vote, dans la même acclamation de : 

Vive la République ! 

Électeurs qui m’avez honoré de vos suffrages le 22 septembre, 
Électeurs ralliés qui voudrez bien aussi m’honorer des vôtres le 6 octobre, 
Candidats moins heureux qui vous désistez en ma faveur, et vous, amis, 

membres du Comité qui a patronné ma candidature et conduit la campagne élec-
torale avec tant d’intelligence, de dévouement et d’activité, je vous remercie tous 
du fond du cœur et vous exprime ma plus vive reconnaissance de m’avoir, une 
fois de plus, jugé digne de vous représenter. 

Vous pouvez compter, quoi qu’il arrive, sur la fidélité d’un homme qui a 
voué sa vie à la République. 

Mais n’oubliez pas que la victoire n’est certaine que si vous votez tous, au 
second tour de scrutin, avec le même empressement qu’au premier. 

Aux urnes! aux urnes! pour la République contre ses ennemis. 

D. BARODET, 
Député sortant. 



2° Circonscription du 4e Arrondissement de PARIS. 

M. CHASSAING, 

Élu au 2° tour de scrutin. 

COMITÉ RÉPUBLICAIN SOCIALISTE DES QUARTIERS NOTRE-DAME ET SAÏNT-MERRI 

Citoyens, 

En présence du péril que font courir à la République l'alliance du parti 
national avec les réactions monarchique et bonapartiste coalisées et la poli-
tique opportuniste qui a créé le boulangisme en engendrant le mécontentement, 
le comité républicain socialiste de la 2e circonscription du IVe arrondissement 
adresse un pressant appel à tous les citoyens sincèrement dévoués à la Répu-
blique. Il les adjure de se rallier au drapeau de la liberté en adoptant son 
programme résolument républicain socialiste, programme qu’il remet entre les 
mains du citoyen H. Chassaing, avec mandat d’en assurer le triomphe définitif. 

Vive la République démocratique et sociale I 

Programme. 

1° Révision de la Constitution. — Constituante. — Suppression du Sénat 
et de la Présidence de la République. — Mandat impératif. 

2° Séparation des Églises et de l’État. — Suppression du budget des cuites. 
3° Service militaire égal pour toüs. 
k° Liberté communale. — Métropolitain de Paris. — Adduction de la quan-

tité d’eau de source nécessaire à la consommation. — Paris port de mer. 
5° Réforme des impôts. — Suppression des octrois et des taxes de consom-

mation. — Révision des conventions et des tarifs de transports. — Impôt sur 
les immeubles bâtis et non bâtis, loués et non loués. 

6° Loi sur les grands magasins. — Révision des patentes. 
7° Lois de protection et d’émancipation du travail. — Droit au travail pour 

tous. — Droit à l’assistance pour les vieillards, les enfants et les infirmes. 
8° Réfection des Godes. — Magistrature élective. — Extension du jury à 

toutes les juridictions. — Justice gratuite. 

Pour le Comité,, la Commission exécutive : 
BARADEAU, CLÉMENTZ, COMMAIN, HUDELO, LATOUR, LAYMET, 

P. MOREAU, OUDINET, ROUSSEAU. 

Vu, le Candidat : 
H. CHASSAING. 



lre Circonscription du 5e Arrondissement de PARIS. 

M. NAQUET, 

Élu au 2° tour de scrutin. 

(Election annuité.) 

2e Circonscription du 5e Arrondissement de PARIS. 

M. DE LANESSAN, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Les électeurs républicains de la 2e circonscription du Ve arrondissement 

qui ont voté pour moi en 1881 et en 1885 m’offrent de nouveau la candidature. 
Ils estiment que j’ai toujours fidèlement rempli mon mandat, et que mon expé-

rience des affaires publiques peut être utile à la République et à la démocratie. 
J’accepte avec reconnaissance et comme un honneur nouveau l’offre qui 

m’est faite par des hommes auxquels me lie depuis huit ans la fidélité à un 
programme commun. 

En 1881, nous demandions ensemble la révision de la Constitution monar-
chique de 1875, parce que nous avions prévu que cette Constitution conduirait 
fatalement la France soit à la monarchie constitutionnelle, soit à la dictature 
et au césarisme. 

En 1889, nous réclamons de nouveau ensemble une révision républicaine 
libérale, décentralisatrice et démocratique, parce que le danger nous apparaît 
plus menaçant. Les réformes les plus attendues, celles qui touchent aux intérêts 
matériels des citoyens, sont toutes arrêtées par un Sénat étranger au suffrage 
universel; le mécontentement grandit; monarchistes et césariens relèvent la 
tête, et la République est mise en péril par ses propres institutions. Il est urgent 
de les améliorer. 

En 1889, comme en 1881, nous demandons encore : 
La séparation des Églises et de J’État, non dans un but de persécution, 

mais afin de dégager l’État laïque et républicain des entraves de l’Église, créer 
la neutralité des pouvoirs publics en matière religieuse et garantir à tous les 
citoyens les libertés nécessaires à l’exercice des droits de la conscience ; 

La réforme des impôts en vue d’une répartition plus équitable ; la révision 
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 3>_L. De LANESSAN, 

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, 
Député sortant. 

6e Arrondissement de PARIS. 

M. Armand DESPRÉS, 

Elu au 2e tour de scrutin. 

Électeurs, 

Les Constitutions valent ce que valent les hommes qut les mettent en 

œuvre. 
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patrie. 



L'ordre et la probité dans les finances, la justice dans les impôts. Les sœurs dans les hôpitaux, la paix religieuse. 

D* Armand DESPBAS, Chirurgien à l’hôpital de la Charité, Conseiller municipal. Candidat républicain. 

7e Arrondissement de PARIS. 

M. TERRAIL-MERMEIX, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Chers Concitoyens, 

Accepté par les Comités qui ont remporté avec vous dans le VII
e

 arrondisse-ment la victoire du 27 janvier, recommandé à vos suffrages par le chef du Parti National, désigné à vos sympathies par l’acharnement implacable avec lequel le Gouvernement me poursuit, je crois devoir porter à votre connaissance la pro-clamation par laquelle votre député, le général Boulanger, a présenté aux élec-eurs de la Seine les candidats de la République nationale, ouverte à tous pro-tectrice des faibles et respectueuse de toutes les consciences. 

Électeurs, 

Nous vous soumettons les noms des candidats qui soutiendront !a lutte pour la cause de la République nationale, dans les diverses circonscriptions de la Seine. Ce sont des hommes dévoués à la République et dignes de toute votre confiance. 
En les désignant à vos suffrages, nous avons dû nous placer en dehors de toute question de personnes et nous inspirer uniquement des idées de concorde qui vous assureront la victoire. 
Vous avez déjà fait connaître vos volontés, lors de l’élection du 27 janvier-vous ne voudrez pas vous déjuger. 
Aujourd hui comme alors, plus qu’alors peut-être, vous voulez la révision de la Constitution, la fin d’un régime qui compromet la République et qui ruine la Patrie ; vous voulez la disparition d’un Sénat déshonoré. 

. La Chai^bre que vous êtes appelés à élire ne sera ni une Assemblée légis-ative chargée d’élaborer des lois, ni une Assemblée constituante. Elle aura pour mandat unique d’obtenir, en dépit des résistances dun gou-vernement usurpateur, la nomination d’une Assemblée constituante par le suf-frage universel. r 



Ce mandat est simple ; mais il exige du patriotisme et de la résolution. 
Les candidats dont vous lirez les noms ci-dessous l’acceptent et sont décidés à 
l’accomplir. 

Donc, pas de divisions ! pas de dissidences ! 
Malgré les menaces, les violences et les manœuvres d’un gouvernement 

perdu, vous savez que de notre côté sont tous les partisans de la révision pour 
la République ; et du côté de nos adversaires, tous ceux qui, plus ou moins 
franchement, ne veulent pas de révision. 

Restez unis, restez disciplinés; c’est la condition nécessaire du succès; et 
rien ne résistera plus à votre volonté souveraine. 

Vive la République 1 vive la révision ! 
Général BOULANGER, 

Président du Comité républicain national. 

1er arrondissement. — Turquet, député, membre du Comité républicain 
national. 

IIe arrondissement. — Gassier, négociant, membre de la Ligue des Pa-
triotes dissoute. 

IIIe arrondissement. — Commandant Jacquet, mis à la retraite d’office 
pour cause politique. 

IVe arrondissement, — lre circonscription : de Ménorval, conseiller mu-
nicipal, membre du Comité républicain national. — 2e circonscription : 
Thiessé, député, membre du Comité républicain national. 

Ve arrondissnment. — lre circonscription : A. Naquet, sénateur, membre 
du Comité républicain national. — 2e circonscription : Lenglé, ancien députa-, 
membre du Comité républicain national. 

VIe arrondissement. — Àubœuf, docteur en médecine, ancien médecin de 
la marine, membre du Comité directeur de la Ligue des patriotes dissoute. 

VIIe arrondissement. — Terrail (Mermeix), rédacteur en chef de la Cocarde. 
VIIIe arrondissement. — Marius Martin, conseiller municipal. 
IXe arrondissement. — lre circonscription : O. Justice, publiciste. — 

2e circonscription : Andrieux, député. 
X° arrondissement. — lre circonscription : Chevillon, député, membre 

du Comité républicain national. — 2° circonscription : Général Thibaudin, 
ancien ministre de la guerre. 

XIe arrondissement. — lre èirconscription : Lucien Nicot, rédacteur à la 
France. — 2e circonscription : Massard, rédacteur à la Presse. — 3° circons-
cription : Doucin, ancien préfet. 

XIIe arrondissement. — lre circonscription : Elie May, négociant, mem-
bre du Comité républicain national. — 2e circonscription : Fiaux, docteur en 
médecine, ancien conseiller municipal. 

XIII0 arrondissement. — lre circonscription : Planteau, député, membre 
du Comité républicain national. — 2e circonscription : Paulin Méry, docteur 
en médecine. 



XIVe arrondissement. — lro circonscription : Girou, secrétaire de la Fé-
dération des groupes socialistes. — 2e circonscription : Henri Michelin, dé-
puté, membre du Comité républicain national. 

XVe arrondissement. — lra circonscription : Farcy, député. — 2e circons-
cription. : G. Laguerre, député, membre du Comité républicain national. 

XVIe arrondissement. — Quinaud, fonctionnaire du ministère de la marine 
révoqué. 

XVIIe arrondissement. — lre circonscription : Le Senne, avocat à la Cour 
d’appel. — 2e circonscription : Ernest Roche, rédacteur à Y Intransigeant. 

XVII1° arrondissement. — lre circonscription : Laisant-, député, membre 
du Comité républicain national. — 2e circonscription : Général Boulanger. — 
3° circonscription : Saint-Martin, député, membre du Comité républicain na-
tional. 

XIXe arrondissement. — lre circonscription : E. Martineau, avocat, fonc-
tionnaire révoqué de la préfecture de la Seine. — 2" circonscription : Granger, 
publiciste. 

XXe arrondissement. — 1™ circonscription : Henri Rochefort, ancien dé-
puté, membre du Comité républicain national. — 2e circonscription : Vergoin, 
député, membre du Comité républicain national. 

Arrondissement de Saint-Denis. — lr® circonscription : Goussot, fonction-
naire révoqué de la préfecture de la Seine. — 2e circonscription : Revest, maire 
de Saint-Denis. — 3e circonscription : Laur, député, membre du Comité répu-
blicain national. — circonscription : Boudeau, industriel, délégué de la 
Ligue des patriotes dissoute. 

Arrondissement de Sceaux. — lre circonscription De Belleval, ancien 
auditeur au Conseil d’État, révoqué. — 2e circonscription : Guillaume Silvy, 
avocat à la Cour d’appel. — 3e circonscription : Pierre Richard, secrétaire 
général de la Ligue des patriotes dissoute. 

Je n’ai rien à ajouter. 
Vous êtes de bons patriotes et des démocrates. Vous voulez l’amélioration de 

la République ; vous voulez qu’elle s’élargisse jusqu’à pouvoir contenir tous les 
bons citoyens. 

Vous affirmerez ces volontés, qui sont celles de la France, sur mon nom, 
sur le nom d’un républicain démocrate qui n’a rien de commun avec les hom-
mes qui ont ruiné la fortune française, persécuté les consciences françaises, 
gaspillé le sang français et diminué le vieux renom de générosité et d’honneur 
de la race française. 

Vive la France! Vive la République! 
A bas les persécuteurs et les proscripteurs ! 
Vive le général Boulanger! 

TERRAJL (MERMEIX), rédacteur en chef de la Cocarde, 



Electeurs du VIE, 

Depuis le 22 septembre, la situation contre laquelle vous avez protesté ce 

inur là en me donnant 5.056 suffrages, n’a pas change. 11 n y a qu un altent 

de plus contre le suffrage universel. A Montmartre, une comm.ss.on »dml“»tra* 
tivePa osé annuler 8.000 bulletins de vote et proclamer député, a la place du 

général Boulanger, un homme que les électeurs n'avaient pas élut La protesta-

tion est donc plus urgente encore aujourd’hui qu au 22 septembre. . 

Vous ne manquerez pas de signifier au gouvernement votre mépris votre 

ha J en envoyant à la Chambre un des candidats qu’il a le plus violemment 

combattus, un de ceux dont MM. Constans, Ihévenet et Quesnay de Beaurepai . 

désirent le plus l’échec. 

Électeurs, 

Vous connaissez mon programme. Je ferai tout, par tous les moyens, pour 

chasser les hommes qui déshonorent la République et la France. 

La République à laquelle je suis inébranlablement attaché doit être dem -

cratique et non pas parlementaire. Le pouvoir doit etre dans la nation et 

pas dans des assemblées sans responsabilité. _ . . .
 vnîr exé-

Le peuple doit élire directement et le pouvoir legislatif et le pouvoir 

cutif. Il doit être appelé à ratifier, avant leur promulgation, les grandes lois 

d
 ̂  Avant* que*nous ayons introduit ces améliorations dans la République par 

une Assemblée constituante, vos représentants doivent faire une po ltl^® 
traire à celle qui a été suivie par les opportunistes et les radicaux parlemen-

t aires •
 r 

Leur République a été oppressive, gaspillarde, intolérante, persécutrice. 

La République nationale rouvrira les portes de la France a tous les pioscu 

Elle respectera toutes les consciences, elle ne persécutera personne. 

Elle sera un gouvernement de réformes économiques et sociales. 

Les faibles protégés par la loi contre les paissants; 
La paperasserie administrative simplifiée; 
La fortune du pays protégée par la loi contre les accapareurs; 

Les gros traitements diminués, les petits traitements augmentés ; 

Le crédit accordé au travail et le repos assuré par des institutions natio-

nales aux vieux travailleurs. 
Voilà le programme de la République nationale! . 
Il n’a rien de commun avec celui des radicaux parlementaires qui ont failli 

perdre la République, ni avec celui de ces orléanistes parlementaires auxquels 

nous devons la Constitution de 1875 et tous les maux qu’elle a causes. 

Électeurs du VII", au 6 octobre, vous animerez sur mon nom votre adhésion 

à ces idées de pacification française et de justice sociale. 
Vive la République nationale ! 
Vive le général Boulanger ! ^

 TERRAIL„MERMEIX. 



8e Arrondissement de PARIS. 

M. Marius MARTIN, 
Élu au 2* tour de scrutin. 

. 

Messieurs et chers Concitoyens, 
M. le général Boulanger a arrêté la liste des candidats pour le département de la Seine et l’a présenté aux suffrages du corps électoral par la proclamation suivante : 
(Voir la lettre et la liste des candidats du général à la page n° 774.) 

Électeurs, j’ai le grand honneur d’être désigné pour tenir haut et ferme, dansm VIIIe

 arrondissement, le drapeau de la révision delà Constitution impuis-sante qui nous régit, cette révision que vous avez réclamée le 27 janvier en don-nant au grand patriote dont elle était le programme 7.410 voix contre 3.241 recueillies par le candidat opportuniste. 
Vous ne vous déjugerez pas. 
Vous voudrez que votre volonté soit enfin entendue et vous mettant d’ac-cord sur mon nom, vous ferez un acte de bonne discipline que le chef du parti national vous aura recommandé. 

Marius MARTIN,-Conseiller municipal. 

Messieurs les électeurs, 

Le Comité national républicain révisionniste et plusieurs comités du groupe de appel au peuple m’ont fait l’honneur de me désigner comme candidat Les nombreuses réunions d’électeurs tenues dans les quartiers de l’arron-dissement ont confirme cette désignation. J’en suis üer et surtout reconnaissant. 
vniiaI°U3 me C°nnaissez dePuls onze années que je suis conseiller municipal; vous savez quels serieux services j’ai pu rendre étant investi de votre mandat; 
travailleurs^ * fermete J &1 soutenu les intérêts des commerçants et des 

Mes excursions sur le terrain politique vous ont prouvé que j’ai toujours dé-endu vos propres convictions, en me plaçant au point de vue de la liberté et de la démocratie, ces deux grands principes de notre temps. J’ai toujours affirmé vos droits à toutes les libertés : celles de conscience, de 1 enseignement et d association. 
Le patronage qui m’a été accordé vous dit assez quel est mon programme Î 



Révision de la Constitution actuelle, qui se meurt de parlementarisme; 
Constitution dont l’impuissance et les dangers ne sont plus à démontrer ; 

Révision par une Assemblée Constituante ! 
Nous voulons : 
La nation reconquérant sa souveraineté par le suffrage universel, et un gou-

vernement qui lui assure l’ordre, la liberté, la prospérité. Un gouvernement qui 
ait l’autorité, nécessaire pour agir, avec un chef élu par le peuple. 

Il s’agira ensuite de faire, dans le calme du lendemain, des lois pratiques 
et des réformes, car il faut en arriver aux réalités et ne pas se borner à des dé-
clarations théoriques. 

Mais le premier besoin, la nécessité inéluctable, c’est une nouvelle Consti-
tution en harmonie avec nos mœurs véritables, et qui laisse au suffrage univer-
sel la plénitude de sa puissance. 

Vous n’avez pas, messieurs les électeurs, à vous prononcer entre la royauté 
que représente M. Hervé, et la République opportuniste que désire M. Frédéric 
Passy; vous repoussez, au surplus, l’une et l’autre des solutions. 

Vous resterez donc les champions de la volonté nationale et vous voterez 
pour moi, parce que, ainsi que le chef du parti national, le général Boulanger, 
je veux que le peuple se ressaisisse; je veux qu’à l’avenir ses intérêts cessent 
d’être méconnus et trahis par des mandataires sans foi ; par un Sénat qui, s’éri-
geant en Haute Cour, a violé l’égalité devant la loi; par un gouvernement mé-
prisé ayant à sa tête un Président ue la République irresponsable. 

Notre principe, c’est la souveraineté du peuple. Elle seule peut donner à la 
France un gouvernement devant lequel il faudra bien s’incliner; gouvernement 
d’union et de réconciliation nationale, basé sur le droit et assez fort pour assu-
rer l’ordre à l’intérieur et la paix durable en Europe. 

Veuillez agréer, messieurs les électeurs, l’expressiou de mes sentiments 
dévoués. 

Marius MARTIN, conseiller municipal du VIIIe arrondissement, 
membre du Conseil général de la Seine, candidat du général 
Boulanger. 

irc Circonscription du 9e Arrondissement de PARIS. 

M. Émile FERRY, 

Élu au 2* tour de scrutin. 

Mes cliers Concitoyens, 

Je me présente à vos suffrages sous le patronage d’un grand nombre de 
républicains. Ils ont pensé que mes longs services me désignaient comme can-



'didat à tous ceux qui veulent l’affermissement de nos institutions républi-
caines. 

Je suis en parfaite communauté d’idées avec le Comité républicain du 9* ar-
rondissement, qui a adopté pour programme les quatre points suivants : 

1° Défendre la République et s’opposer à toute révision de la Constitution 
qui pourrait la compromettre; 

2° Assurer la stabilité gouvernementale, condition essentielle de la sécurité 
de la patrie; des réformes administratives et financières et du développement 

"des progrès sociaux; 
3° Conserver les libertés proclamées par la Révolution française et que la 

République nous a définitivement acquises ; 
k° Garantir la liberté de conscience et de religion, en maintenant la supré-

matie du pouvoir civil, selon la tradition séculaire du droit français. 

Mes chers Concitoyens, 

Je vous suis bien connu. 
C'est en 1870, en plein siège de Paris, que vous m’avez confié, par vos 

suffrages, l’administration du 9e arrondissement. 
Il y aura bientôt dix-neuf ans que j’ai l’honneur d’être Maire de cet arron-

dissement. Je suis le doyen en exercice des maires de Paris. 
Depuis seize ans, je fais partie du Conseil de surveillance de l’Assistance 

publique ; 
Depuis dix-sept ans, je suis président, périodiquement élu, de notre grande 

Société municipale de Secours mutuels du 9e arrondissement. 
C’est vous dire que les questions d’administration, d’instruction populaire, 

d’assistance et de prévoyance me sont familières. 
J’ai la conscience d’avoir exercé ces différentes fonctions gratuites sans 

autre préoccupation que le bien public. 
Né à Paris, ancien industriel, fils de mes œuvres, ma longue carrière com-

merciale m’a initié aux besoins de l’industrie et du commerce parisien. 
Voilà mon passé ! 
Si vous pensez que la République est le seul Gouvernement qui puisse 

assurer les libertés publiques, les progrès sociaux et la prospérité du pays; 
Si vous pensez que le Gouvernement de la République doit être fort et res-

pecté au dedans comme au dehors, 
Je vous offre mon concours dévoué. 
Je me présente à vos suffrages avec la seule préoccupation de défendre la 

République et d’être utile à mon pays. 

Émile FERRY, officier de la Légion d’honneur et de l’Instruction 
publique, maire du 6e arrondissement, doyen en 
exercice des maires de Paris. 



2e Circonscription du 9° Arrondissement de PARIS. 

M. Georges BERGER, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Messieurs et chers Concitoyens, 

En me présentant à vos suffrages, je réponds à l’appel dont beaucoup 

d’entre vous m’ont honoré. 
J’ai 'vécu jusqu’à ce jour en dehors de la politique, si Ion entend parjmli-

tique les discussions stériles des partis. 
Si vous me faites la faveur de me choisir, je prétends rester avant tout un 

homme de travail, soucieux des besoins économiques du pays. 
Quand il s’agira de la vraie politique, de celle qui règle nos rapports avec 

les autres nations, je serai parmi les premiers à défendre l’honneur et les in-

térêts vitaux de la France. 
Je veux le maintien et l’affermissement de la République. 

La République nous a donné dix-huit années de paix; elle vient de pro-

curer à la France et à Paris la gloire et les profits de l’Exposition. 

De ma collaboration à l'Exposition de 1889, comme à celles de 18/8 et 

de 1867, je ne veux retenir qu’un titre auprès de vous, c’est l’expérience que 

j’ai acquise et que j’ai été à même d’augmenter, dans toutes les questions con-

cernant l’art, l’industrie, l’agriculture et le commerce. 
J’ai l’ambition de mettre cette expérience au service de mon pays. 

Je suis adversaire résolu d’une révision constitutionnelle, dont le premier 

résultat serait, en remettant tout en question et en jetant le trouble dans les 

esprits ainsi que dans les affaires, de nous affaiblir devant l’étranger, a la veille 

de l’expiration de nos traités de commerce. 
l’estime d’ailleurs que la plupart des réformes que nous poursuivons sont 

réalisables par des lois organiques et, par conséquent, sans qu'il soit utile, pour 

le moment, de toucher à la Constitution. 
Je souhaite la stabilité gouvernementale; elle est indispensable, si lonve t 

aborder et poursuivre l’étude des réformes administratives et financières qui 

sont nécessaires. . , ■ 
Je m’associerai à toutes les lois de progrès social et notamment a celles qui 

auront pour objet le bien-être de l’ouvrier, dont mieux que personne j’ai pu 

apprécier les besoins. 
Je serai le gardien jaloux des libertés conquises depuis un siècle.. 

Sans porter atteinte à la liberté de conscience et de religion, je suis ferme-

ment résolu à maintenir la suprématie du pouvoir civil. 



Je me considère comme d’autant plus autorisé à briguer auprès de vous le 
mandat législatif, que je suis parisien et enfant de votre quartier, que j’ai ha-
bité pendant trente ans. 

Georges BERGER. 

lre Circonscription du 10e Arrondissement de PARIS. 

M. MAUJAN, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

COMITÉ ÉLECTORAL RADICAL SOCIALISTE RÉVISIONNISTE ANTIBOULANGISTE. 

(Union de l’alliance socialiste et du groupe radical socialiste 
du 10® arrondissement). 

S 

Citoyens, 

Les élections seront décisives pour la démocratie : il s’agit du salut de la 
République. 

Les réactionnaires, profitant de l’équivoque boulangiste, tentent un dernier 
et furieux assaut contre nos institutions. 

C’est l’argent des jésuites qui entretient toute la bande. 
C’est la revanche du 16 Mai qued’on cherche. 
C’est une guerre louche, sans honneur et sans drapeau, que l’on conduit. 
Levons-nous résolûment et opposons à cette pitoyable aventure des hommes 

et des idées. 
Les républicains qui ont voté pour Boulanger le 27 janvier ont surtout émis 

un vote de colère contre la politique de piétinement. 
Ils ne suivront pas, dans ses évolutions tortueuses, l’allié des bonapartistes 

et des cléricaux. 
Ils rentreront à la grande famille républicaine qui leur reste ouverte et qui 

compte sur eux. 
Les partis au pouvoir ont pu commettre des fautes, la République démo-

cratique et sociale n’en reste pas moins debout, lumineuse et pure, avec son 
programme intact et son idéal de justice et de fraternité. 

Le peuple, qui souffre et qui a faim, toujours aussi lourdement chargé, ne 
trahira pas, et saura demeurer la sentinelle incorruptible de cette patrie répu-
blicaine qu’il a fondée et dont il attend sa liberté politique et économique. 

11 ne vendra pas à César son drapeau, ses misères et ses espérances. 



Il demeurera, par son vote, le juge et l’exécuteur de toute politique hypo-
crite, stérile ou violente. 

. Citoyens, les réformes contenues dans le programme de 1869, que les 
politiciens ont eu le tort d’abandonner, doivent être reprises, énergiquement 
abordées et complétées par les lois parallèles de protection et d’émancipation 
du travail. 

Nous demandons : 

e

 lo La suppression du budget des cultes et le retour des biens du clergé à la 
Nation. Qui voudra la messe la payera. 

2° La justice, qui est un service public, gratuite. Le peuple, qui nomme les 
représentants chargés de faire les lois, peut également nommer les hommes 
chargés de les interpréter et de les appliquer. 

3° La réforme administrative. Tous les serviteurs de la République nette-
ment républicains. — Moins de grands fonctionnaires et de gros appointements. 

Les petits employés mieux rétribués. — Le fonctionnarisme nous ronge ; 
ayons un budget républicain ; mais ne conservons pas le budget luxueux de 
l’Empire. — Plus de sinécures. — Les libertés communales. — La décentrali-
sation complète des services. 

k° Égalité absolue du service militaire. 
5° Plus de monopoles, de privilèges ni de faveurs. 
Pour l’enfant, le droit à l’instruction, cette première arme du citoyen. Plus 

de bourses de faveur, c’est un système restreint et antidémocratique. L'instruc-
tion supérieure à tous par voie de concours. Développement des écoles 
professionnelles. 

6° Droit au crédit pour le travail associé. 
7° Droit à la retraite pour le travailleur vieux ou infirme. Nous ne voulons 

plus du système dégradant de l’aumône qui laisse les pauvres mourir aux portes 
des hospices. C’est le droit à l’existence que nous entendons proclamer. 

La société doit àl enfant l’instruction, à l’ouvrier l’outil, au vieillard le repos. 
Mais pour faire aboutir ces réformes, il nous faut obtenir dans l’ordre poli-

tique la révision de la Constitution, et, dans l’ordre économique, la transfor-
mation radicale de l’impôt. 

Les octrois et les impôts de consommation écrasent le travailleur, créent 
la misère et atteignent par contre-coup le producteur. Tout le monde y perd, 
et les ouvriers sont frappés deux fois : dans la cherté de la vie et dans la 
main-d œuvre qui se fait plus rare. Nous demandons la suppression de ces im-
pôts indirects, condamnés par les cahiers de 1789, et que l’Assemblée nationale 
avait eu l’honneur de supprimer. 

Les patentes et tous les impôts sur la circulation entravent notre activité 
commerciale et industrielle, et ruinent le petit commerçant déjà si rudement 
atteint par les grands magasins. — A supprimer. 

Les impôts ne doivent frapper ni le salaire de l’ouvrier, ni Tappointement 
de 1 employé, ni le capital de travail du commerçant : c’est là le principe même 
de la liberté économique. 



L’impôt est le prélèvement nécessaire aux frais généraux de la société pris 

sur le capital national. Il doit être prélevé sur la richesse acquise sans s’occu-

per des détenteurs de cette richesse. 
L’impôt doit être unique et atteindre le capital, c est ce que Pioudhon 

disait dès 1849 — et les revenus des capitaux qui ne pourraient être atteints 

directement. 
Nous demandons également la révision des tarifs de transport et la sup-

pression des funestes effets du traité de Francfort par le non-renouvellement 
des traités de commerce qui expirent en 1892. 

Citoyens, ce programme qui n’a rien d’utopique, mais qui résumé prati-

quement les aspirations de la démocratie, sera l’œuvre des répubicains radica-

lement socialistes. Pour le triomphe de ces idées, il faut des hommes capables, 

intègres et résolus-et une constitution républicaine en harmonie avec le geme 

démocratique du pays. 
La révision de la Constitution réactionnaire de 1875 s impose. 

Elle s’impose par une Assemblée spécialement mandatée à cet effet, c est-

à-dire par une Constituante. 
La révision par le Congrès, en collaboration avec le Sénat, serait une révi-

sion pour rire. Les Parlements n’ont pas à être juges et parties. 
Cette réforme, la première à formuler, n’expose en rien l’existence de la 

République, qui, légalement, devra être placée au-dessus de toute discussion ; 

la République est l’héritage de nos enfants, et personne ne peut avoir la préten-

tion de remettre en jeu cette forme sacrée et définitive de notre Gouvernement. 

Les espérances factieuses des réactionnaires seront ainsi brisées, et le pro-

grès démocratique ne se trouvera pas arrêté par des hésitations pusillanimes ou 
intéressées. 

Nous sommes donc résolument révisionnistes, non avec — mais contre les 
réactionnaires. 

Pour défendre un tel programme, il nous fallait un homme ardent, pur de 

tout compromis, résolu, et dont les principes ne tremblent pas dans 1 âme. 
Nous vous présentons avec confiance et avec fierté le citoyen 

A. MAUJAN. 

Dans les diverses fonctions qu’il a occupées comme officier, comme secré-
taire du ministre de la guerre, comme écrivain, le citoyen Maujan s’est toujours 
fait remarquer parla loyauté de son caractère, par la nettete de ses convictions 
démocratiques, par le courage de ses opinions. 

Citoyens, 

La politique opportuniste retarde les réformes. Le boulangisme est con-
damné à l’impuissance et au mépris par le cynisme de ses alliances. 

La politique qui s’appuie sur la lutte des classes et sur le communisme 
nous paraît, bien que sincère, stérile, étroite et contraire aux principes mêmes 
de la Révolution française. 



Le socialisme, en effet, ne tient pas dans une formule certaines réformes 

aboutiront par la doctrine collectiviste; d’autres, par l’initiative individuelle 
combinée avec les principes de là solidarité humaine. 

Un grand parti socialiste de réformes esta fonder, sans distinction d écoles, 

de coteries ni de castes. C’est lui qui sauvera la République. C’est son drapeau, 

assez large pour abriter toutes les réformes, que nous confions, sans hésiter, 

au citoyen A. Maujan, républicain socialiste, révisionniste antiboulangiste. 

La candidature du citoyen A. Maujan a été acclamée dans neuf réunions, 

sur les différents points de la circonscription. 

Le Secrétaire, MANDERNACH, rue Sambre-et-Meuse, 38. 

Le Président du Comité, Ch. de SERRES, rue Lafayette, 126. 

Le Comité central de la Ligue républicaine antiboulangiste du 10e arrondis-

sement ; 

ACHARD, député sortant, AO, rue de Chabrol; RICHARD, conseiller municipal, 

IA, me Demarquay ; MURAT, 28, rue Sambre-et-Meuse; G. LA-

GACHE, 8, rue Saint-Vincent-de-Paul; ANDRIEUX, 11, rue Claude-
Vellefaux; BRUN-BUISSON, 28, rue Sambre-et-Meuse ; SIMOND 

(Victor), directeur du Radical, 36 lis, rue de Dunkerque; 
SIMOND (Henry), sous-directeur du Radical, 36 bis, rue de 
Dunkerque; BRULÉ, 31,rue Sambre-et-Meuse; DENOYER, 28, rue 
Sambre-et-Meuse; PARENT, 28, rue Sambre-et-Meuse; TIERCE, 

23, boulevard de la Villette; HAILLIOT, 3, passage Corbeau; 

* MANICHE, 155, rue Lahtyeite; SACHE, 36, rue Sainte-Marthe; 
VAPPEREAU, 212, rue Saint-Maur; ECKSTEIN, 31, rue Sambre-et-
Meuse; ROLLAND, 137, faubourg du Temple; BOILEAU, 207, fau-
bourg Saint-Denis; GUINET, 129, faubourg Saint-Denis; GRA-

TREAUX, 45, boulevard de la Villette; LE CLERC, 148, faubouig 
Saint-Denis; LHOTE, 34, rue de Loos; MESSNER, 134, faubourg 
Poissonnière; MANIETTE, 157, rue Lafayette; NAUDOT, 197, fau-

bourg Saint-Denis; ORNIX, 172, faubourg Saint-Martin; 

C. PERRET, 205, laubourg Saint-Martin; DOUPIIY, 162, faubourg 
Poissonnière ; DUBREUIL, 13, rue Fénelon; FANISE, 15, passage 
Parmentier; DELOUYE, 214, rue Saint-Maur ;LETEMPLIER, 39,boule-

vard de la Villette; ROBINET, 6, rue Bichat ; DEIIUD, 38, rue 
Sambre-et-Meuse; BERARD, 6, rue Claude-Velleraux; BERNARD, 

35, rue Grange-aux-Bel'es; LALIN, 35, rue Sambre-et-Meuse; 

PERIN, 218, rue Saint-Maur; MONTAGNE, 31, rue Sambre-et-

Meuse ; CHAUVEAU, 25, rue Corbeau ; VITU, 6, bis, rue des 
Récollets; CHEVILLARD, 32, rue Sambre-et-Meuse; DEBEZIS, 

105, quai Valmy; DAP, 36, rue Sambre-et-Meuse; DEVILLERS, 

10, passage Corbeau; GAURY, 219, rue Saint-Maur; BOUDIN, 

176, avenue Parmentier; THOMAS, ,208, avenue Parmentiei ; 



Yvos, 25, rue Sainte-Marthe ; JUSSET, 33, rue Sambre-et-Meuse• 
BOURGEOIS, 36, rue Sambre-et-Meüse; MILLE père, 24, rue du 
CBâlet; MILLE fils, 24, rue du Chalet; LEROUX, 38, rue Sambre-
et-Meuse; PAZAND, 8, rue du Chalet; JÔNKIÏEERE, 31, rue Sam-
bre-et-Meuse; PETCHEN, 214, rue Saint-Maur; MIDOL, 29, rue 
Sambre-et-Meuse; HENRY, cordonnier, 234, rue Saint-Maur; 
MOREAU, 247, rue Saint-Maur ; RONDEAU, 39, boulevard de la 
Chapelle; JOLY, 11, rue Perdonnet; DELOFFRE, 39, rue Écluses-
Saint-Martin ; F UMEREND, 217, rue Saint-Maur ; CHAUTAN, 32, rue 
Bichat; MARTIN, 186, faubourg Saint-Denis; TEMPLIER fils, 
39, boulevard de la Villette ; CLAUSSE (Eugène), 195, faubourg 
Saint-Denis; GODIMUS, 140, boulevard Magenta; DAUDUMONT, 

144, boulevard Magenta; BONFILS, 15, rue Chaudron ; A. VALAM-

BERT, 129, faubourg Saint-Denis ; P. VALAMBERT, 129, faubourg 
Saint-Denis; CAILLARD, 150, faubourg Saint-Denis ; HENNEQLIN, 

124, faubourg Sain t-Denis; DÉRIOT, 182, faubourg Saint-Denis; 
MAUGIS, 7, rue Perdonnet; BUISSON, 142, faubourg Saint-Martin; 
GAÜTEŸ, 22, rue du Terrage ; BLIN, 77, faubourg Saint-Denis; 
BORY, 129, faubourg Saint-Denis ; BOINET, 4, rue Saint-Quentin ; 
FAUVEAU, 182, faubourg Saint-Denis; DESHAYES, 5, rue Château* 
Landon; COZETTË, 20, rue Chaudron; ARMAND (Louis), 1, rue 
des Deux-Gares; MACARD (Louis), 18, rue Chaudron; SARTRE-

BUISSON, 141, faubourg Saint-Martin; FAIVRE (Auguste), 
148, faubourg Saint-Denis; DION, 37, rue Châieau-Landon; 
BATTE, 200, faubourg Saint-Martin; ROBIN, 39, rue Grange-aux-
BelleS; PERRET, 205, faubourg Saint-Martin; DEMORTREUX, 

155, rue Lafayette; DUVAL, 20, rue Bichat; FOURNIER, 11, rue 
Sambre-et-Meuse ; LE Roux, 188, rue Lafayette; WOLFF, 27, rue 
de Dunkerque; MAIIAUT, 231, faubourg Saint-Martin; BRONAUX, 

32, rue Sambre-et-Meuse ; GIRARD, 199, faubourg Saint-Martin ; 
LANTRAIN, 148, faubourg Saint-Denis; BARDET, 19, rue Civial; 
BROUHIN, 207, faubourg Saint-Denis; TANTON père, 29, rue 
des Écluses-Saint-Martin ; TANTON fils, 29, rue des Écluses* 
Saint-Martin; LANGLAIS (Jules), 231, faubourg Saint-Martin; 
JORDAN» rue de l’Aqueduc; HUBERT, 34, rue Bichat. 

Vu : le Candidat, A. MADJAN. 



Comité électoral radical socialiste. 
■ 

Citoyens, 

Nous sommes à la veille de la bataille. C’est votre vote qui va décider de 
l’avenir de la République. 

Soyez inflexibles, mais justes. 
Vous connaissez le programme du citoyen Maujan. C’est celui de la Ré-

publique démocratique et sociale. C’est un programme pratique de réformes, 
répudiant les hésitations de la politique stérile et dangereuse d’ajournement et 
résolument opposé à la politique sectaire de la lutte de classes et au commu-
nisme d’État. 

Si nous demandons, en effet, à l’État, les lois naturelles de protection en-
vers les travailleurs, comme le droit à l’instruction pour l’enfant, le droit au 
crédit pour le travail associé et le droit à la retraite pour l’ouvrier vieux ou 
infirme, nous ne voulons pas que l’Etat se substitue en maître à notre initiative 
individuelle. 

Nous voulons, au contraire, moins de gouvernement, moins de centralisa-
tion et plus de liberté. 

Nous restons fermement attachés aux principes mêmes de la grande Révo-
lution qui a voulu la division de la propriété et non sa reconstitution collective, 
tt L’homme a des droits en dehors de l’Etat. [» Tout l’esprit de la Révolution est 
dans ces mots. 

Au point de vue économique, nous sommes partisans de l’impôt unique sur 
le capital, parce qu’il améliorera le sort des travailleurs par la suppression des 
octrois et des impôts de consommation qui lui prennent le tiers de son salaire; 
parce qu’il libérera le petit commerçant par la suppression des patentes et de 
tous les impôts sur la circulation, qui gênent notre activité industrielle dans ses 
moindres manifestations. 

Ce sera là une des réformes sâclales les plus importantes. 
Si nous ne pouvons l’obtenir, nous demanderons, en attendant mieux, la 

révision des tarifs de transport qui sont écrasants, le non-renouvellement des 
traités de commerce, afin de briser le traité de Francfort, si mortel pour le tra-
vail national, et les patentes progressives pour les grands magasins. 

Au point de vue politique, avec ' là suppression des guerres de conquêtes, 
la suppression du budget des cultes, la justice gratuite et l’élection des juges, 
l’égalité absolue du service militaire, les libertés communales et l’épuration 
radicale des fonctionnaires, nous demandons la révision de la Constitution par 
une Assemblée constituante, qui n’aura pas à discuter la forme républicaine — 
laquelle reste sacrée et définitive — mais qui nous donnera des lois constitu-
tionnelles conformes au génie démocratique de notre pays, qui supprimera le 
Sénat, obstructeur de toute politique de réformes, et qui organisera, notam-
ment, une Chambre unique des représentants, nommée pour trois ans et renou-
velable annuellement par tiers. 



Cette dernière réforme sera l’application pratique du mandat impératif, 
puisque, par des élections annuelles, le peuple restera le maître de toute action 
politique. 

En attendant et pour appliquer le principe du mandat impératif, le citoyen 
Maujan remet à son Comité l’engagement d’honneur de donner sa démission si, 
sur l’initiative de ce Comité, le corps électoral qui l’aura élu déclare, par une 
procédure sérieuse et équitable, qu’il a trahi son mandat. 

Citoyens, 

Vous repousserez le boulangisme, qui ne représente qu’une politique per-
sonnelle d’ambition et qui est l’allié des adversaires irréconciliables de la Répu-
blique. 

Vous n’accorderez pas non plus votre confiance à la politique de piétine-
ment de ces dernières années. 

Vous repousserez également la politique des socialistes révolutionnaires, 
qui, au lieu de se recommander du grand principe de fraternité, prêche la lutte 
des classes cent ans après la Révolution qui, dans son mouvement superbe de 
solidarité humaine, a détruit toutes les castes et fait de la patrie républicaine 
un grand peuple de citoyens ayant les mêmes droits et les mêmes devoirs. 

Et vous acclamerez la politique républicaine socialiste sans distinction de 
coteries ou d’écoles, la politique pratique des réformes profondes, où les deux 
principes de liberté individuelle et d’égalité sociale seront parallèlement res-
pectés. 

Vous voterez pour un homme indépendant, sincère, résolu et capable, pour 
le citoyen 

A. MAUJAN, 

Candidat républicain socialiste, révisionniste, antiboulangiste. 

Pour le Comité électoral radical socialiste, composé de 200 membres : 

Le président, CH. DE SERRES. 

Vu : A. MAUJAN. 



2e Circonscription du 10e Arrondissement de Paris. 

M. Henri BRISSON, 

Elu au 1er tour de scrutin, 

Comité républicain radical démocratique. 

Citoyens, 

La gravité de la situation commandait au Comité le choix d’un homme sur 

les opinions duquel aucun doute ne pût planer, d’un homme en dehors des cote-
ries, reconnu par tous au-dessus des suspicions. 

Par deux fois, dans deux réunions de plus de trois cents électeuis républi-
cains de notre circonscription, la candidature du citoyen Henri Brisson a été 

acclamée. 
Le Comité est certain d’avoir rencontré dans le citoyen Henri Brisson, qui 

habite depuis trente ans notre arrondissement, qui l’a représenté au Parlement 

pendant plusieurs législatures, l’homme intègre sur lequel nous pouvons 
compter. 

Républicain résolu, respectueux de la loi, ennemi du césarisme, hier encore, 

par son patriotique discours sur les candidatures multiples, il a, nous devons le 

dire, préservé la République du plébiscite prétorien qui se préparait. 
Tous, nous voyons le but à atteindre : écraser définitivement le boulangisme 

et toutes’les réactions coalisées avec lui, afin d’obtenir les réformes qu’un gou-
vernement républicain fortement établi peut seul nous donner. 

Nos ennemis, eux, savent se coaliser. 
Unissons donc nos efforts dans un même sentiment d’amour pour la Patrie; 

faisons la concentration républicaine. 
Sans abandonner nos convictions, nos espérances, liguons-nous tous, répu-

blicains sincères, contre l’ennemi commun. 
La République est menacée; crions tous d’un même élan ; 

Vive la République ! 

Le Président : CH. GAGHET; les Vice-Présidents ; ETIENNE, DÉBORDÉ; les secré-
taires : VOIRIN, CHÉRON; le Trésorier : BEAUZIER; les Assesseurs : le doc-

teur SUBERBIE, BORDAS, THÉZARD, VITE-WEIL, COTTIER. 

PROGRAMME DU COMITÉ î 

1« Défendre toutes les lois ayant pour but d’affermir la République. 

2° Maintien des lois scolaires. 
3° Révision de la Constitution. 



k° Épuration du personnel administratif. 
5° Diminution des frais de justice et réforme de la procédure civile et com-

merciale. 
6° Séparation des Eglises et de l’Etat. 
7° Continuer le vote des lois ayant pour objet l’amélioration du sort des 

travailleurs et leur élévation en dignité. 
8° Réforme de l’assiette de l’impôt et notamment de la loi sur les patentes; 

suppression des octrois. 
9° Extension de l’enseignement professionnel et commercial. 
10° Révision des traités commerciaux. 

Citoyens, 

Le programme du Comité républicain radical démocratique consacre les 
progrès réalisés. Il en indique d’autres. 

Pour retenir la démocratie dans les voies de la République et de la liberté, 
ce qu’il importe en effet de lui montrer, c’est la marche en avant. 

Sur la révision, nous pensons de même. Oui, nous devrons, entre républi-
cains fidèles, améliorer nos institutions, imprimer plus de rapidité et de sûreté 
au travail législatif, à la réalisation des réformes ; mais vous ne voulez pas 
remettre la République en question par la convocation d’uns Constituante maî-
tresse absolue de vos destinées ! 

Nous voulons séparer l’Église de l’Etat après avoir pris les mesures néces-
saires pour assurer la liberté des consciences et l’indépendance de l’État. 

Les questions économiques et sociales prennent le pas sur les autres; 
Etablir plus de justice dans la répartition des impôts; supprimer l’octroi, 

dégrever la consommation, les mutations et les transports; favoriser ainsi la pro-
duction; 

Développer les institutions qui ont pour objet de mettre le travailleur et sa 
famille à l’abri des conséquences de la maladie, des accidents, du chômage, de 
la vieillesse, de la mort ; 

Poursuivre ainsi l’œuvre de la Révolution en donnant pour pendant à la 
forte race des paysans propriétaires, créée il y a un siècle, un peuple d’artisans 
en marche vers la possession de l’instrument de travail. 

Voilà le but. 
La Nation et le Parlement comptent une jeunesse désireuse de s’avancer 

dans ces voies. 
La République est l’instrument pacifique et nécessaire de ces progrès suc-

cessifs. 
Elle va subir un rude assaut. Unissons-nous pour la défendre! 
Les programmes ne sont pas tout. La politique a des surprises. Qui nous 

eût dit que, vingt ans après nos désastres, nous reverrions des tentatives de 
plébiscite? Dans ces aventures imprévues, vous n’avez qu’une garantie ; le carac-
tère et le passé du candidat. 



Républicains de toutes nuances, 
Je vous convie à l’union. 
La dictature vous crie : en arrière ! 
Vous répondrez : 
En avant pour la République et pour la France, pour le peuple et pour la 

liberté I 
Henri RRISSON. 
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lre Circonscription du 11e Arrondissement de PARIS. 

M, Charles FLOQUET, 
-

Élu au 2e tour de scrutin. 

COMITÉ CENTRAL RÉPUBLICAIN SOCIALISTE DU 11° ARRONDISSEMENT 
. 

Aux électeurs du 11e arrondissement. 

Citoyens, 

A la veille d’engager une lutte suprême où il s’agit du salut de la Répu-
blique, le Comité central du 11e arrondissement affirme son inébranlable réso-
lution de rester fidèle aux principes radicaux et socialistes pour lesquels il 
combat depuis tant d’années. 

Notre cher et vieux Faubourg a toujours été, dans Paris, l’un des principaux 
centres et des plus ardents foyers de la vie républicaine, et il tiendra certaine-
ment à honneur de se montrer, cette fois encore, le plus fidèle gardien des 
véritables traditions de l’immortelle Révolution dont nous venons de célébrer si 
magnifiquement le Centenaire. 

Devant la coalition monstrueuse de monarchistes traîtres à leurs principes, 
de cléricaux fidèles aux leurs, de bonapartistes sans vergogne, cachant leurs 
drapeaux divers sous le manteau de la dictature, le Comité propose avec con-
fiance à vos libres suffrages, pour les trois circonscriptions du 11e arrondisse-
ment, les citoyens : 

Charles FLOQUET pour la première ; 
Édouard LOCKKOY pour la deuxième ; 
Henri MATHÉ pour la troisième. 

Ceux-là, vous les connaissez tous; ceux-là sont depuis longtemps vos élus; 
ils ne vous ont jamais trahis, et ils ne vous trahiront pas; aussi nous ne crai-
gnons pas de nous porter leurs garants. 



Et, d’ailleurs, est-ce que leur passé républicain, est-ce que leur vie tout 
entière consacrée au service de la démocratie, est-ce que leur probité incontes-

table et incontestée, est-ce que leurs noms seuls ne sont pas la plus éloquente 

des professions de foi?... 
Avec nous et comme nous, ils veulent : la révision de la Constitution, dans 

le sens le plus républicain et le plus démocratique ; la réforme de l’impôt, qui 

pèse si lourdement sur le travail et qu’il convient de répartir enfin d’une façon 

plus conforme aux véritables principes de la justice et de l’égalité ; la sépara-

tion de l’Église et de l’État, préparée par une loi sur les associations garantis-

sant la liberté et les droits des citoyens aussi bien que la laïcité de l’Etat. 
Avec nous et comme nous, ils veulent des lois sociales ayant pour objet de 

créer, dans la plus large mesure, l’égalité de tous les enseignements. 
Avec nous et comme nous, ils veulent assurer le sort des travailleurs par 

des dispositions sagement protectrices, telles que : l’hygiène des villes et des 
ateliers ; le crédit au travail ; l’arbitrage et les grandes réformes universelle-
ment revendiquées par les travailleurs. 

Avec nous et comme nous, ils veulent assurer la sécurité de la vieillesse 
par l’assurance obligatoire. 

Avec nous et comme nous, ils veulent des lois favorables au développement 
du commerce et de l’industrie nationale; 

Des lois ayant pour objet de défendre efficacement les intérêts de tous 
contre tous les monopoles, 

Et enfin, l’achèvement de la loi militaire et l’application complète du prin-
cipe de l’égalité dans la durée du service. 

Citoyens, 

L’heure est solennelle; c’est l’avenir de la République et les destinées de 
notre bien-aimée patrie qui sont en jeu. 

A vous de dire, maintenant, s’il vous convient d’affirmer à nouveau et avec 
éclat votre foi démocratique en continuant votre confiance à d’honnêies et vail-
lants mandataires dont vous connaissez de longue date le dévouement, ou si 
vous préférez livrer la France et la République aux pires aventures. 

Mais tout doute à cet égard serait une grave injure à votre civisme, et le 
22 septembre 1889, le 97e anniversaire de la grande République verra sortir 
triomphalement des urnes populaires les noms des citoyens ; 

Charles FLOQUET, 
Edouard LOCKROY, 
Henri MATHÉ. 

Vive la République I 
et en avant pour le bon combat 1 

Pour le Comité central, la Commission exécutive : 

RUPPRECHT, DUCIIESNAY, RAFFENEAU, FRILLEY, CIIOMETTON, COQUERELLE 



aîné, DAVERDÔN, FRACQUE; A^ FUCHS, GABA, HABÉ, JOFFRIN, 

H. LEFÈVRE, LEROUX, LESOURD', LOTH, E. MARILLTER, P. MENU, 

POISSON, RAMOND, REIGNEAULT,ROUBAUD, ROULLEAU, ROUX, SAINT-

CLAUDE (Firmin), THIBAULT, THOMAS. 

Yu : les candidats, Ch. FLOQUET, Ed. LOCKROY, 
H. MATHÉ. 

RÉUNION DE COMITÉ. 

Le lundi 29 juillet 1889 a eu lieu, salle de la Liberté, 55, boulevard Voltaire, 

me importante réunion privée des membres du Comité central républicain 

socialiste du XI0 arrondissement, sous la présidence du citoyen A. Rupprecht, 

assisté des citoyens Duchesnay et Thomas, assesseurs, et Thibault, secrétaire. 

Les citoyens Floquet et Lockroy assistaient à cette réunion; le citoyen 

H. Mathé, absent de Paris, s’était fait excuser. 
" Le président donne lecture d’une lettre du citoyen Floquet, répondant a la 

communication qui lui avait été faite, l’avisant qu’il était choisi comme candi-

dat de la lr0 section aux élections législatives, et dans laquelle le citoyen Floquet 

demande à s’expliquer avec le Comité sur les points principaux du programme, 

afin qu’il n’y ait pas de malentendu entre le Comité et le candidat. 

La parole est donnée au citoyen Ch. Floquet. 

ILe ps»og'i»aMiBM© de il. JFIoqMct. 

Le citoyen Ch. Floquet déclare qu’avant d’accepter la candidature qui lui 

était offerte il a demandé une réunion pour s’expliquer sur le programme u 

Comité central, au sujet duquel il a des réserves à faire. S’il ne s agissait que 

d’un exposé de doctrines théoriques il n’aurait rien à dire, mats comme il s agit 

d’un programme d’action politique, il veut que tout soit clair entre ses mandants 

6t ^Sur la séparation de l’Église et de l’État, le citoyen Ch. Floquet déclare 

qu’il ne peut la demander immédiate; il rappelle qu’il a toujours dit, evan 

les électeurs, que des mesures préparatoires et de transition sont nécessaires, 

telles que la loi sur les associations, qu’il a proposée lorsqu’il dirigeait le gou-

vernement 
Sur la révision de la Constitution, le citoyen Floquet dit qu’il l’a toujours 

demandée, et qu’il persiste à la croire indispensable. Il la veut républicaine et, 

comme il l’a toujours dit aux précédentes élections, dans le sens le plus dcm -

cratique possible; mais il a toujours repoussé et repousse encore^ 1 uiee d u 

Constituante et ne peut accepter, dans les circonstances actuelles le mandat d 

réclamer la suppression de la Présidence de la République et u ena.’ 
Sur la réforme de l’impôt, le citoyen Floquet rappelle les lois qui avaiei 



été préparées par le gouvernement qu’il présidait, et c’est dans le sens de la 
réalisation de ces lois qu’il agira. 

Le citoyen Floquet déclare qu’il n’a pas besoin de dire qu’il veut le main-
tien de toutes les libertés acquises par la République et dont il été un des plus 
dévoués promoteurs et défenseurs. Mais il pense qu’une loi rigoureuse est néces-
saire contre ceux qui tenteraient ou provoqueraient le rétablissement de la 
royauté ou d’une dictature personnelle; il ajoute que le gouvernement dont il a 
fait partie l’avait rédigée, annoncée, et qu’elle allait être déposée lorsque ce 
gouvernement a été écarté. 

Sur les autres points du programme contenant des aspirations énergiques 
vers le grogrès social, le citoyen Floquet est en plein accord avec le comité. 
Comme député et comme ministre, il a travaillé à plusieurs réformes impor-
tantes sur ce sujet si profondément intéressant. 

Profession de foi. 

Mes chers Concitoyens, 

Ils perdent leur temps, ceux qui espèrent, par leurs violences, m’empêcher 
de parler; ceux qui s’amusent à me flétrir comme « traître à la République » ; 
ceux qui, sur des récits mensongers, m’accusent sans rire d’avoir massacré des 
femmes et des enfants. 

Vous me connaissez depuis longtemps. 
C’est ici, dans ce XIe arrondissement, il y a bien des années déjà, que 

je suis né à ce qu’on appelle la vie politique. C’est ici que tant de fois, dans 
nos grandes, libres et dignes réunions, j’ai fait connaître avec sincérité mon 
opinion sur tous les évènements, rendu compte de tous les actes de mon 
mandat. 

Ma vie publique et privée a été au grand jour pour tous; elle a été parti-
culièrement soumise à votre contrôle. 

Je la puis résumer en deux mots : 
A la Chambre, dans l’administration de Paris, au pouvoir, je suis resté fi-

dèle a l’esprit de notre programme, à la démocratie radicale; j’ai toujours tra-
vaillé à en faire pénétrer les revendications dans la loi, non par la violence ou 
1 intolérance, mais par la persuasion et l’effort commun de tous les républi-
cains. 

On dit aujourd’hui que la politique pure doit s’effacer devant les ques-
tions d’affaires qui sollicitent l’attention passionnée du législateur. Avant que la mode, avec ses tendances à l’exagération, se fût emparée de cette formule, 
d’ailleurs juste en soi, j’avais, en prenant possession de la présidence de la 
Chambre, fait cette déclaration, le 10 janvier 1888 ; 

« ... Cette harmonie indispensable entre les pouvoirs publics n’exige pas de 
nous une renonciation à ce qu’on appelle les grandes ambitions. Il serait aussi 



dangereux de nous déclarer incapables de donner satisfaction aux grandes espé-
rances, qu’il est injuste de dire que la République n’a rien fait pour réaliser le 
programme de la Révolution française. 

« Ce qui est vrai, c’est qu’aujourd'hui, et cela n’est que naturel, les pro-
blèmes touchant à la procédure politique intéressent moins vivement la nation 
que les questions qui atteignent au fond même de ses grandes affaires : à ses 
finances publiques, à son industrie, à son commerce, à son agriculture, au sort 
des travailleurs, à son état militaire, à sa situation internationale. 

« C’est là, en effet, qu’il faut porter le viril effort de notre travail législa-
tif. Comment ne nous entendrions-nous pas sur ces questions vitales, puisque 
nous voulons également la justice pour tous, c’est-à-dire la plus pure démocratie 
dans le règlement de nos affaires intérieures, et dans la négociation de nos in-
térêts extérieurs, la loyauté d’un peuple pacifique, mais inaccessible à la fai-
blesse. 

« La justice la plus sévère à l’intérieur, la loyauté la plus scrupuleuse à 
l’extérieur, ce sont les conditions mêmes de la force nationale. Et. il faut que 
nous soyons forts, si nous voulons qu’on nous désire comme alliés ou qu’on 
nous redoute comme adversaires. 

« Former une union patriotique pour donner à la France toute sa force na-
tionale; travailler d’un commun effort à ses intérêts moraux et matériels, ce 
n’est pas renoncer à la politique, ce serait faire la grande politique que deman-
dent les temps que nous traversons ; ce n’est pas déchoir, c’est, obéir à la vo-
lonté de nos pères, qui, lorsqu'ils constituaient la France en République, se 
proposaient pour but de « faire parvenir tous les citoyens, sans nouvelles com-
motions, par l’action successive et constante des lois, à un degré toujours plus 
élevé de moralité, de lumière et de bien-être ». 

Ce programme demeure le mien. 
Pour le réaliser, je reste à la disposition de mes concitoyens, toujours plein 

de force, malgré le temps, de confiance, malgré les épreuves, de foi, malgré les 
déceptions, sûr du triomphe définitif de notre cause. 

Si ce programme ne vous convenait plus, ou si, pour ie mettre en action, 
vous vouliez choisir un autre républicain probe et loyal, qui aurait rendu ou 
dont vous espéreriez de meilleurs services, je ne me plaindrais pas, je serais 
prêt à l’aider, à le soutenir dans ses- efforts, à applaudir à ses succès. 

Mais je vous plaindrais, si vous pouviez oublier votre passé, compromettre 
votre avenir, en confiant la mission de représenter le peuple à quelqu’un qui 
mettrait ce mandat sacré au service de l’intérêt personnel, ou à l’un des hom-
mes inscrits sur cette liste de félonie composée de quelques républicains dits 
d’origine, placés là pour ouvrir secrètement la porte de la cité républicaine aux 
têtes de colonne de toutes les monarchies. 

Quant à moi, si jamais, pour le malheur de la patrie, par l’imprudence, des 
uns ou par la trahison des autres, la République est menacée, député ou simple 
citoyen, à côté de vous je la défendrai jusqu’à la mort. 

Vive la République I 
Charles FLQQÜET. 



Discours prononcé par M. Hoquet à la rénnion 
du Cirque d’SIiver. 

Mes chers Concitoyens, 

Nous vous avons convoqués dans cette salle pour que tous puissent venir 
sous la seule garantie qu’ils sont véritablement investis du droit électoral, et que 
nous parlerons devant des citoyens de notre pays et non devant les agents sala-
riés de la tourbe césarienne. (Bravos prolongés.) 

Quelqu’un disait tout à l’heure : « Le citoyen Floquet a besoin de rendre 
compte de son mandat. » Eh bien, je ne viens pas ici pour cela. 

J’ai rendu compte de mon mandat, quand je tenais des mains des électeurs 
du XIe arrondissement le mandat de député. J'en ai rendu compte exacte-
ment, scrupuleusement, souvent même plusieurs fois par année. Depuis lors, 
dans’la manière dont j’ai exercé le mandat que je tenais du scrutin de liste, 
j’affirme que tout a été public et ma conduite politique et ma conduite privée. 

Tout cela a été au grand soleil et ceux qui ne me connaissent pas sont ceux 
qui ne veulent pas me connaître. (Vifs applaudissements.) 

Oui, c’est ici, dans le XIe arrondissement, que j’ai tenu à me présen-
ter. Depuis que le scrutin de liste a été supprimé, depuis que les candidatures, 
multiples sont interdites et que chacun de nous ne peut se présenter que de-
vant une circonscription électorale, j’ose affirmer que plusieurs collèges, dans 
lesquels la lutte n’eût été ni difficile ni pénible, — et j’en pourrais citer qui 
m’ont été offerts, il y a deux ou trois jours encore, où l’élection se serait faite 
presque sans combat, — plusieurs collèges,dis-je, ont proposé de me présenter 
à l’élection du 22 septembre. J’ai refusé toutes ces propositions, j’ai entendu me 
présenter devant mes concitoyens du XIe arrondissement, parce que c’est 

là que je suis né à la vie politique; parce que c’est là que j’ai travaillé succes-
sivement comme conseiller municipal et comme représentant du peuple dans 
les assemblées, et parce que toute ma vie, soit comme conseiller municipal, soit 
comme député, soit comme chef du gouvernement de la République, a été con-
sacrée à faire pénétrer dans la pratique des lois quelques-unes des revendica-
tions de la démocratie à laquelle j’avais juré une fidélité que je conserve iné-
branlablement. (Vifs applaudissements.) 

Oui, les derniers termes de notre programme, la séparation de l’Eglise et 
de l’Etat, l’impôt sur les revenus aujourd’hui privilégiés, la révision de la Con-
stitution ; oui, ces réformes sont restées en échec. Mais, ne vous l’avais-je pas 
dit dans les réunions dont je pourrais ici vous rappeler los discours. 

Ne vous avais-je pas annoncé, dès 1876, et toutes les fois que depuis lors 
j’ai reparu devant vous, que c’étaient là des réformes que nous obtiendrions le 
plus difficilement, parce qu’il y a dans la majorité des représentants du pays 
des répugnances pour plusieurs de ces réformes, parce que les régimes qu’il 
s’agissait de renverser, soit le régime des rapports de l’Eglise et de 1 Etat, soit le 



, • A» l’îmnnt soit le régime de la Constitution, avaient créé autour d’eux 

desTntérêtssi nombreux qu’il «tait difficile pénible long et périlleux d’arriver a 

1 ’oiîQatinn de ce que nous demandons? (Applaudissements.) 

devons avais dit : ce sont là des réformes que nous atteindrons difficilement, 

. faire triompher il nous faudra toute notre patiente persévérance. Tffesrwssrrr. 
offert uie8loi qui préparait la séparation des Églises et del’&at et j’ai dit, comme 

f^ du Gouvernement, que c’était pour préparer cette séparation que ,e pre-

entais celte loi sur les associations. (Longs applaudissemen s.) ,
f NOUS avons préparé une loi sur l’impôt sur le revenu, une loi sur la reforme 

des boissons (Applaudissements.), et une loi depuis si longtemps attendue,qui 

s ™ les successions supprime plusieurs degrés successoraux, et qui pour les 
dans les ^

 1
 de réforme de déduire le passif de l’actif 

S
,e7ye-

P
nt deT ̂  d^egistrement. (Nouveaux et vifs applaudisse-

““NOUS avons présenté une loi sur la révision delà Constitution, si difficile 

que fût cette œuvre, car il s’agissait, en même temps que 

coalisées à l’assaut de la République. (Applaudissements prolongés.) 

Eh bien, cette proposition de révision, je l’ai présentée. 

Croyez-vous que je fusse assez naïf pour me figurer que la lutte ne 

P3S Pensez-vous qu’on ne m’avait pas suffisamment prévenu que je courais à 

UD Prli' cru je crois encore, je suis encore convaincu que si la Chambre des 

WfSKSÏÏiSSs 
nerveux plus^oir aujourd’hui que les fameux révisionnistes de droite et du 

besoin de rendre compte de la manière dont j’a, exerce mon mandat J a. es y 

d’éclairer l'Assemblée sur ses devoirs, relativement a la re™™ ™ ^autres 

réformes Je n’ai pas obtenu satisfaction, mais, en vente, ce e p \ 
VoüÿoSez accuser d’avoir manqué au maudat qui avait été souscrit entre vos 

“"Té pîufid défend» ma personne. Je laisse à ceux qui 

font méto d’injures et d/calomnies à la fois
 P°"—" 

actes, et je sais le peu d'effet que peuvent avoir ces calomnies sur 



men^srPUlad0n ̂  ^ depuis lon&temPs- (Nouveaux applaudisse-
J ai été accusé, je suis accusé tous les jours dans certains journaux d’être une sorte de Marchandon, de Pranzini, de Prado (Rires), qui s’est livré sur la population, dans cet arrondissement même où il a l’audace de se présenter à des violences sans exemple. (Mouvement.) 

. Eh bien’ je deraande que celui-là se lève qui apportera des acccusal ions pré-cisesacesujet; car lorsquej’ai eu l’horneur d’exercer le pouvoir, jen’ai reçu'sur cepoint, quoique je l’emse énergiquement sollicité, aucune protestation ni aucune réclamation, et si des violences, si des excès ont pu être commis par quelques agents, ils ont été bien cachés, puisque personne n’est venu s’en plaindre et que personne n’a réclamé une enquête. 
Vous qui parlez, citez-moi celui qui a été, comme vous le dites, éventré ? 
UNE VOIX. — Des citoyens ont été frappés par la police. 
M. FLOQUET. — Voilà déjà une rectification. 11 ne s’agit plus de femmes eventrees; mais on dit que quelques agents ont frappé des citoyens. Je ne sais * pas si le fait est exact, mais vous me permettrez de vous répondre que le Ministre de Intérieur ne peut pas être derrière chacun de ses agents pour le surveiller (Approbaiion générale et bravos.) 
Ces choses ne sont pas plus vraies que ce qu’on dit ce matin dans les jour-naux, que je ferai garder le Cirque par des brigades ^agents, alors qu’hier encore j écrivais au président de mon comité : « Surtout pas de police! » et que, tout a 1 heure même, je viens d’envoyer demander qu’on fît disparaître les agents. Mais je ne suis pas le maître et, à l’heure actuelle, ce n’est pas moi oui exerce la police dans les rues de Paris. 

. Je répète <Iae ne tiens aucuû compte de ces calomnies et que la popula-tion n’en tiendra aucun compte. 
Je ne viens pas, je le répète, examiner ici dans les vingt minutes qui me sont accordées, les détails de votre programme auquel je suis resté fidèle, et sur lequel j’ai fait devant le comité les réserves nécessaires. Non, je viens m’as-socier à votre action républicaine dans ce XI

e

 arrondissement, dans ce quar-tier de la Folie-Méricourt qui, au 27 janvier, protestait contre la dictature et le césarisme. 
Je viens vous demander de ne pas vous laisser entraîner, et vous dire que la Fiance au 28 juillet s’est relevée de cette espèce d’énervement dans lequel elle paraissait plongée, et qu’au 22 septembre il faut que la ville de Paris fasse de même et qu’elle vote pour la République contre le césarisme. (Vifs applau-dissements.) 
Oui, je viens m’associer à votre protestation contre la restauration du pou-voir personne| et je viens dire du haut de cette tribune à la France entière qu’il n est pas vrai, comme on ose le dire, que nous soyons découragés ; je viens aliirmer que jamais nous n’avons eu une plus grande énergie, un plus grand courage, une plus grande espérance; que nous sommes prêts à toutes les luttes et que nous les soutiendrons toutes. (Bravos prolongés et répétés.) 
Déjà par deux fois, il est vrai, la France s’est laissée entraîner aux sugges-tions des prétendants à la dictature.

 b 



En 1798, après que la Révolution, dans ses convulsions terribles, eut tour-
menté notre pays, il y eut une heure où un autre aspirant au pouvoir person-
nel, s’appuyant sur quelques hommes connus, puissants dans la démocratie, 
s’appuyant sur l’amitié de Robespierre le jeune, s’appuyant aussi sur l’influence 
d’une femme aimable qui le faisait pénéirer à la fois dans les conseils du gou-
vernement dont elle était l’amie, et dans les sociétés réactionnaires qui atten-
daient le succès du dictateur pour rentrer en France, de leur émigration sacri-
lège, •—il y eut, dis-je, une heure où la France succomba dans un guet-apens. 

11 y eut une autre heure, et je l’ai vue, en 1851, où les mêmes clameurs 
s’élevèrent contre la liberté, contre l'indépendance de la parole, contre tout ce 
qui fait la grandeur des nations, et demandèrent le silence. On disait alors 
que la France avait soif de silence. (Interruptions.) 

On me dit que je fais un cours d’histoire. Je rappelle en effet ces faits 
historiques, pour l’enseignement de mes concitoyens et de mon pays. 

Mais je ne crains rien aujourd’hui., Pareille aventure n’est plus possible. Le 
prétendant a été percé à jour. (Applaudissements.) 

Il a suffi de cette liste qu’on a lancée dans notre pays et dans laquelle 
quelques républicains, dits d’origine, sont accolés à tous les revenants de la 
vieille revue monarchique et impériale. (Applaudissements.) 

Chassés par les désastres qu’ils avaient amenés sur notre pays, par les 
hontes de Sedan, par le cléricalisme de l’Assemblée de 1871, les voilà qui 
reviennent, les Troplong, les Ollivier, lesCassaghac, tous ceux qui applaudissent 
ou qu’on met sur les listes pour qu’on vote pour eux et qu’on apporte leurs bul-
letins au bout des pincettes. (Double salve d’applaudissements.) 

Eh bien, nous n’en voulons pas. 
Pour que la République sorte plus rayonnante et plus grande du dernier 

combat qu’elle a à soutenir, pour que la voie soit libre pour toutes les réformes 
que nous demandons et auxquelles nous ne renonçons pas, citoyens, rappelez-
vous le 22 septembre 1792. C'est à cet anniversaire que vous allez voter. C’était 
le jour où la Convention nationale se réunissait, proclamait la République et la 
haine à la dictature. 

Le malheur, mes chers concitoyens, vous le savez tous, c’est que, dès le 
premier jour, la République recevait de ceux que le peuple avait envoyés sur 
les bancs de cette assemblée si puissante, une blessure cruelle et qui devait 
devenir mortelle, 

Ceux qui étaient envoyés par Paris et ceux qui étaient envoyés par la pro-
vince ne se reconnaissaient pas, se croyaient ennemis les uns des autres, les 
uns étant accusés de poursuivre l’unité jusqu’à la dictature, les autres étant 
accusés de pousser au fédéralisme jusqu’à l’anarchie. (Applaudissements.) 

Dans notre République qui, heureusement, a poussé ses racines pendant 
dix-huit années dans le sol national et où l’union, l’unité sont faites par le suc-
cès de la République, pour la sécurité de la patrie, pour la réalisation de nos 
espérances futures, ne détruisons pas cette union et cette unité. 

Qu’on ne dise pas que Paris votera autrement que la France ! Le 28 juillet, 
la France a condamné la dictature; Paiis et la France, le 22 septembre, affir-
meront, contre tous les coalisés, la République une et indivisible. 



(Une triple salve d’applaudissements accueille ce discours, mêlée aux cris 
répétés de : Vive la République I vive Floquet!) 

Répondant à un électeur, M. Floquet s’exprime ainsi : 

Mes chers Concitoyens. 

Il m’est impossible de laisser sans réponse ce qui vient d’être dit, car il s’agit 
de faits déterminés. 

Je remercie tout d’abord le citoyen Gelez de la courtoisie qu’il a apportée 
dans sa discussion. Mais les faits qu’il vient de rappeler, il les avait déjà pro-
duits dans une réunion tenue il y a longtemps. 

Quand nous représentions le XIe arrondissement, le citoyen Gelez a 
dit que nous ne nous mettions pas en communication avec le peuple. Je lui ré-
ponds que, pendant les sept années où j’ai eu l’honneur de représenter le 
XI0 arrondissement, jamais une année ne s’est écoulée sans que, même par 
deux fois, j’aie rendu compte de mon mandat. 

Nous avions également au siège du comité des réunions où nous nous ren-
dions tous les quinze jours et où nous étions à la disposition des électeurs. C’est 
ce que nous recommencerions si nous étions nommés. 

C’est là que nous avons discuté l’affaire dont vient de parler M. Gelez. En 1881, 
en effet, — vous voyez qu’il y a longtemps, — l’un de mes collègues m’a pro-
posé dans un couloir de la Chambre de signer une proposition portant la décla-
ration pure et simple de la séparation de l’Église et de l’État. 

Je lui ai répondu de la façon la plus nette ce que j’avais dit à mes électeurs 
quand je m’étais présenté devant eux, ce que j’avais répété dans une réunion 
que nous avions eue après l’élection, devant le comité central qui m’avait pré-
senté, à savoir que j’étais partisan absolu de la séparation de l’Église et de l’État, 
mais que cette séparation, et notamment la suppression du budget des cultes, 
n’était possible qu’accompagnée et précédée de mesures transitoires. (Plusieurs 
voix. — C’est vrai ! ) 

Tout cela, je l’avais dit avant de me présenter. 
J’avais dit qu’il fallait d’abord des mesures transitoires pour les situations 

individuelles, puis une loi sur les associations religieuses et une loi sur la police 
des cultes pour que le jour où le lien entre l’État et l’Église serait brisé, l’Eglise 
ne devînt pas, par son influence séculaire, plus puissante que l’État. (Vifs applau-
dissements.) 

Et ce n’est pas moi qui ai inventé cette marche de la législation ; ce sont 
nos pères. 

Lorsque en l’an III on a séparé définitivement l’Église de l’État, lorsqu’on 
a renoncé à cette chimère redoutable, l’uue des principales causes des erreurs 
et des luttes de la Révolution française, qui s’appelait la constitution civile du 
clergé, c’est-à-dire la constitution d’un clergé national, lorsqu’on est arrivé à la 
solution que les vrais prophètes de la Révolution proposaient dès la première 
heure, quand Mirabeau disait : « Laissez les prêtres faire leurs affaires; que 



l’État ne s’en occupe pas, et dormons tranquilles! » lorsque la Révolution en est 
arrivée à la doctrine de la séparation, elle a fait, avant de prononcer la dernière 
rupture, une grande loi sur la police des cultes qui avait pour objet de garantir 
l’État contre la mainmise du clergé, si dangereuse le jour où on l’aurait libéré. 
(Vifs applaudissements.) 

Il est permis à un homme sans responsabilité, il est facile même à un 
député de voter carrément contre le budget des Cultes et pour la séparation 
pure et simple de l’Église et de l’État. Mais il y a une chose plus difficile et qui 
n’avait jamais été faite jusqu’à présent : c’est, comme chef du gouvernement, 
de poser à la tribune, avec l’autorité qui s’attache à la parole officielle, la solu-
tion légitime de la Révolution française et de dire, ce qui n’avait jamais été dit 
jusqu’alors devant l’Assemblée des représentants du pays : Je vous présenterai 
une loi ayant pour objet la libération définitive de l’État vis-à-vis de l’Église. 
C’est ce que j’ai fait. (Salve d’applaudissements). 

Vous avez dit que je l’ai fait avec les transactions qui s’imposent aux hommes 
du gouvernement. 

Vous avez raison, car vous avez tenu un langage très élevé et très poli-
tique. 

Oui, il y a pour les hommes de gouvernement des conditions nécessaires 
de transaction, car la politique ne se fait pas avec des groupes ou des hommes 
isolés. Elle se fait sous l’autorité des représentants que la France envoie de 
tous les points du territoire, avec leurs tempéraments, leurs ardeurs ou leurs 
répugnances, leurs opinions avancées ou timides; elle se fait par une moyenne 
entre toutes ces opinions qui forment la volonté nationale. 

Si l’on ne veut pas consentir à ces transactions, oui, vous avez raison, il ne 
faut pas prendre le pouvoir. Et, quant à moi, je désirais beaucoup ne pas l’oc-
cuper. Je n’avais aucune raison personnelle d’y aspirer. J’avais à ce moment 
une situation supérieure à toutes les ambitions qu’on me prête. 

J’avais l’honneur d’être président de la Chambre des Députés et j’étais 
entouré, je puis le dire, de l’estime de mes collègues et de la sympathie de mes 
concitoyens... (Longs et unanimes applaudissements.), je n’avais à subir aucun 
des assauts, aucune des attaques, des injures, aucun des outrages odieux qui 
sont réservés à ceux qui assument dans le pays la responsabilité de cette marche 
en avant dont vous parliez tout à l’heure pour distinguer la politique du parti 
ouvrier de la nôtre, et que j’avais justement inscrite dans le programme de mon 
gouvernement. (Vifs applaudissements.) 

Pourquoi donc ai-je pris le pouvoir? 
Parce que déjà, au mois de juin 1887, lorsque le ministère Goblet avait été 

si malheureusement et si injustement renversé, l’ancien président de la Répu-
blique m’avait appelé à trois reprises différentes. J’avais d’abord accepté l’exa-
men de cette proposition. Mais, dans les heufesjd’anxiété qui précèdent pour les 
consciences loyales ces graves résolutions, je me suis dit qu’il n’y avait pas dans 
la Chambre de majorité solide pour l’accomplissement des choses qui étaient 
dans mon programme de député et j’ai décliné dans ces conditions la lourde res-
ponsabilité qu’on m’offrait. 

Dès le lendemain, j’ai été, de la part de nos amis les plus avancés, l’objet 



d’accusations et de reproches. On a dit et répété que je préférais la tranquillité 
du fauteuil présidentiel au péril, aux difficultés du pouvoir. 

Oui, on m’a fait ce reproche et alors, lorsque dans un moment plus difficile 
encore, dans un moment où sans doute personne ne désespérait de la Républi-
que, mais où l’on se demandait si elle n’était pas attaquée dans ses œuvres vives, 
avec une violence qui déconcertait tous les esprits, on a fait une seconde fois 
appel, je puis bien le dire, à mon dévouement; je ne me suis pas cru le droit de 
refuser mon concours. 

J’ai constitué un gouvernement en disant : 
Je ferai tout ce que je pourrai pour la démocratie. Je savais bien que je n’en-

trais pas au pouvoir à la suite de luttes soutenues par moi contre d’autres frac-
tions de la Chambre; je n’y entrais pas par la brèche, victorieux, portant mon 
drapeau et ma devise, mais pour être comme le représentant de Tunion des 
républicains dans une Chambre où les divisions étaient si grandes. 

C’est dans ces conditions que j’ai accepté le pouvoir. J’y suis resté près d’un 
an. J’y ai subi toutes les tortures ; j’ai essayé de donner les satisfactions que je 
pouvais donner à la démocratie militante. Je suis tombé à gauche, avec mon 
parti, avec vous, fidèle à votre passé, fidèle au mien. Je suis tombé pour redeve-
nir devant le pays l’apôtre convaincu de l’union des républicains, pour la pros-
périté de la patrie et pour la lutte commune contre la dictature, contre le césa-
risme. (Bravos répétés et longue salve d’applaudissements). 

2e Circonscription du 11e Arrondissement de PARIS. 

M. LOCKROY, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

(Voir page 791 l’adresse-programme du comité central républicain socialiste 
aux électeurs du XIe arrondissement.) 

Profession de foi. 
. v : • \ ■ • : . 

Électeurs ciu XIe arrondissement, 

Vous connaissez mon passé. Vous m’avez fait ce que je suis. Dans l’oppo-
sition comme au pouvoir, j’ai obéi aux divers mandats que vous m’aviez 
confiés. 



Au début de la législature, j’ai fait tous mes efforts pour qu’on en finisse 
avec « la politique de groupe », avec les compétitions ministérielles, avec les 
inconvénients d’un parlementarisme à outrance, par les réunions plénières des 
députés républicains. 

Ministre du Commerce et de l’Industrie, j’ai travaillé dans la mesure de mes 
forces à l’organisation, à la préparation, au succès de l’exposition universelle. 
Vous savez comment j’en ai été récompensé. 

J’ai fait partie du cabinet Goblet, dont l’attitude ferme et patriotique au 
moment de l’affaire Schnæbelé a reçu l’approbation de toute la nation; j’ai été 
entraîné dans sa chute par une coalition d’intérêts mesquins ! 

Ministre pour la troisième fois, j’ai encore été renversé pour avoir obéi au 
programme démocratique et pour avoir demandé, avec mes collègues, la révi-
sion, la réforme de l’impôt, la séparation des Églises et de l’État. 

L’heure des grandes réformes à sonné depuis longtemps. 
Aujourd’hui, comme autrefois, je veux la révision républicaine dans le sens 

de la séparation des pouvoirs, assurant a la fois la stabilité gouvernementale 
et la souveraineté du peuple; la réforme des impôts iniques qui pèsent sur les 
travailleurs et les pauvres ; la loi sur les associations qui doit précéder la sépa-
ration des Églises et de l’État ; la révision de la loi sur les patentes ; la réduc-
tion des frais de justice ; les lois qui doivent protéger le travail et assurer la 
vieillesse des travailleurs ; me consacrer enfin aux intérêts de cet arrondisse-
ment, où je suis né à la vie politique, en même temps qu’aux intérêts supé-
rieurs de la République, de la démocratie et de la France! 

Aux luttes stériles de la politique pure, il est temps de substituer les solu-
tions fécondes des questions sociales, économiques, commerciales, industrielles, 
militaires d’où dépend notre avenir. 

Eûnemi irréconciliable de toute réactionetde toute dictature, parce qu’elles 
ne pourraient nous conduire qu’à la guerre civile et aux désastres, je vous dis : 

Citoyens, 

Rendons la France prospère à l’intérieur, forte et fière devant l’étranger. 
Tout pour la patrie ! Tout pour le peuple ! 
Vive la République ! 

Édouard LOCKROY. 



3“ Circonscription du 11e Arrondissement de PARIS. 

M. Henri MATHÉ, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

(Voir page 791 l’adresse-programme du comité central républicain socialiste, 
aux électeurs du 11e arrondissement.) 

Profession de foi. 

Mes chers Concitoyens, 

Le comité radical socialiste de la troisième circonscription m’a fait l’hon-
neur de m’offrir la candidature. 

Je l’ai acceptée. 
Pendant onze années, j’ai représenté le quartier de la Roquette au Conseil 

municipal de Paris; aux élections législatives de 1885, le 11e arrondissement, 
que j’habite depuis vingt-cinq ans, m’a honoré de 25.334 suffrages; je ne suis 
donc pas un inconnu pour vous. 

Dans ces deux assemblées, j’ai conscience de m’être montré soucieux des 
intérêts qui m’étaient confiés et d’être resté fidèle au mandat qui m’avait été 
donné. 

Citoyens, 

Comme beaucoup de républicains, je pense que si une certaine lassitude, 
un certain découragement se sont emparés du pays, c’est que les réformes 
politiques et sociales attendues depuis si longtemps n’ont pas été réalisées. 

Si nous voulons obtenir des réformes sérieuses, imprimer plus de rapidité 
à leur vote et à leur exécution, il faut avant tout reviser, dans le sens le plus 
républicain et le plus démocratique, la Constitution monarchique que nous a 
léguée l’Assemblée de 1875, et revenir à une Chambre unique, qui, issue du 
suffrage universel, sera la véritable représentation du pays. 

C’est aux deux Chambres, réunies en Congrès, qu’il appartiendra de décider 
que cette révision devra être’faite par une Assemblée nommée à cet effet, l'As-
semblée future n’ayant qu’un mandat législatif. 

Mais, comme je l’ai déclaré dans les réunions, je ne voterai cette révision 
qu’avec une majorité Me républicains résolus à ne pas laisser mettre en ques-
tion la forme républicaine du gouvernement; je ne la voterai ni avec les mo-



narchistes, ni avec les boulangistes, pour lesquels le mot de révision signifie 
« monarchie ou dictature ». 

Partisan de la séparation des Églises et de l’État, je reconnais qu’avant de 
procéder à cet acte, il faut régler l’existence des associations religieuses; mais 
j’estime qu’il est urgent, tout en respectant la liberté de conscience, de rompre 
le lien qui rattache l’État à l’Eglise. 

Citoyens, 

Les réformes économiques et sociales doivent être abordées et résolues 
promptement. Resté fidèle au programme radical socialiste, je demande : 

La réforme de l’impôt dans le sens égalitaire des charges ; la suppression 
des octrois ; la création de caisses de retraite pour les travailleurs ; l’enseigne-
ment laïque et gratuit, à tous les degrés, rendu accessible à toutes les aptitudes, 
par voie de concours ; l’égalité de tous devant le service militaire ; la suppres-
sion des monopoles; la gratuité de la justice; la révision de la loi des patentes, 
de façon à permettre aux petits commerçants de combattre la concurrence inique 
qui leur est faite par les grands magasins; [la décentralisation administrative et 
gouvernementale, l’autonomie communale dans les limites compatibles avec l’u-
nité de la patrie ; amnistie pleine et entière pour toutes les condamnations pro-
noncées à raison de faits de grève ou faits connexes. 

Enfin, citoyens, je m’attacherai tout particulièrement à toutes les réformes 
qui seront de nature à améliorer le sort (les travailleurs et à développer la pros-
périté du commerce et de l’indüsfrie. 

Citoyens, 

En présence des coalitions qui menacent la République, je fais un suprême 
appel aux républicains du 11° arrondissement. 

À l’alliance monstrueuse des boulangistes avec les bonapartistes, les roya-
listes et les cléricaux, il faut opposer l’union de tous ceux qui pensent que le 
Gouvernement de la République, seul, peut accomplir les réformes politiques et 
sociales que nous réclamons, et assurer la marche en avant. 

C’est avec confiance, citoyens, que je me présente à vos suffrages. 
Vive la République! 

Henri MATHÉ. 



lr« Circonscription du 12° Arrondissement de PARIS; 

M. MILLERAND, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

La lettre suivante a été adressée au citoyen Millerand, député de la Seine : 

Citoyen, 

Nous vous demandons d’accepter la candidature aux élections législatives 
dans la lre circonscription du XIIe arrondissement (quartier des Quinze-Vingts et 
de Bercy). 

Elu député aux élections complémentaires de décembre 1885, par le 
département de la Seiue, vous obteniez plus de sept mille voix dans cet arron-
dissement, qui, dès le premier tour de scrutin, vous plaçait en tête des candi 
dats. 

Pendant les quatre années que vous avez été notre représentant, vous vous 
êtes montré scrupuleusement fidèle à votre programme. 

Convaincu, avec raison, que les questions sociales doivent avoir le pas sur 
toutes les autres, vous avez nettement marqué par votre attitude, par vos 
discours et par vos votes, que vous compreniez combien il est urgent de 
donner aux classes laborieuses, les satisfactions légitimes que leur doit la Répu-
blique. 

Vous êtes, à plus d’une reprise, intervenu dans la discussion des lois 
d’affaires, 

C’est à l’initiative que vous avez prise qu’est dû le vote si longtemps 
attendu d’une loi qui améliore la législation justement critiquée des faillites. 

Votre attitude politique a été absolument correcte. Si vous avez sans fai-
blesse combattu dès le premier jour les tendances vers le pouvoir personnel et 
les alliances avec la réaction qui se cachaient sous l’étiquette boulangiste, vous 
n’avez pas hésité à répudier toutes les mesures de violence, toutes les lois d’ex-
ception, toutes les solidarités compromettantes pour l’honneur du parti répu-
blicain. 

Vous avez pensé que l’arme la plus sûre pour défendre la République, c’était 
la liberté. Vous êtes resté attaché aux principes et aux traditions qui font l’hon-
neur et la force de notre parti. Vous ne vous êtes inféodé ni à un homme ni à 
une coterie. 

Cette attitude indépendante vous donne plus qu’à personne autre, nous en 
avons la conviction, l’autorité nécessaire, pour grouper dans cette circonscrip-
tion, tous les républicains avancés ; pour convaincre les modérés de la nécessité 



de faire un pas résolu en avant ; pour rallier sous le drapeau républicain, tous les 
citoyens qui n’ont vu dans le boulangisme qu’un moyen de protestation contre 
une politique énervante et stériie. 

Vous appartenez aux générations nouvelles dont le devoir est d’organiser 
la République, que les luttes et les efforts de nos prédécesseurs ont conquise. 

Nous vous demandons de venir porter, dans cette circonscription, le dra-
peau républicain socialiste. 

Vous répondrez à notre appel. 

Le Secrétaire, 
J. LUTAUD 

13, rue de Chaligny. 

Le Président, 
L. LACHAMBEAUDIE. 

3, quai de Bercy. 

Le citoyen Millerand a répondu : 

\ 
Citoyens, 

Je vous remercie, j’accepte le poste d’honneur et de combat que vous 
m’offrez. 

Le pays est las des luttes passionnées et infécondes des partis. Il est fatigué 
des batailles parlementaires à grand fracas, dont le résultat unique est l’éléva-
tion ou la chute d’une personnalité ou d’un groupe, sans profit pour ses grands 
intérêts matériels et moraux. 

Il est passionnément attaché aux institutions libres dont la République seule 
peut lui assurer la paisible jouissance. Mais il attend du régime républicain les 
réformes qu’il symbolise. 

Une Constitution, condamnée dès le premier jour par l’unanimité de notre 
parti, organise l’instabilité dans le pouvoir exécutif ; les conflits et l’impuissance 
dans le pouvoir législatif; maintient dans l’administration la centralisation à 
outrance créée par Bonaparte dans un intérêt dynastique. Une telle situation ne 
peut se prolonger sans péril. 

Je me déclarais publiquement, dès mai 1884, partisan de la révision de la 
Constitution par une Constituante. Le spectacle des événements qui se sont dé-
roulés depuis lors m’a affermi dans la conviction que du succès de cette réforme 
dépendait la réalisation de toutes les autres. 

Partisan d’une Chambre unique, renouvelable partiellement; d’un pouvoir 
exécutif constitué sur le modèle que nous offre la Suisse et qui assure au gou-
vernement une stabilité suffisante ; d’un pouvoir judiciaire électif, protecteur 
des droits des citoyens ; je voudrais donner pour base solide à la République 
les plus larges libertés locales. 

Cette émancipation des assemblées communales et régionales aurait pour 
premier résultat de faciliter aux travailleurs l’accès de la vie publique, de ren-
dre plus réel et plus sincère le gouvernement du peuple par lui-même, et d im-
primer ainsi à la Constitution nouvelle le caractère démocratique et social 
qu’elle doit avoir. 



Avec un organisme constitutionnel simplifié, amélioré, nous pourrions abor-
der et résoudre les graves problèmes depuis si longtemps en suspens; — don-
ner aux difficultés religieuses l’unique solution qui soit conforme à nos intérêts 
comme à nos principes : la séparation des Églises et, de l’État; — accomplir la 
réforme de l’impôt, dans l’esprit de la Révolution française, en ne faisant peser 
sur chaque contribuable qu’une charge proportionnelle à ses facultés ; — faire 
droit aux plaintes légitimes du commerce, en révisant la loi inique des patentes, 
si dure aux petits, si légère aux grands; — poursuivre la disparition des mono-
poles et, par exemple, réorganiser la Banque de France dont le privilège arrivera 
bientôt à terme, de façon qu’elle serve exclusivement les intérêts généraux du 
commerce et de l’industrie; —modifier, au mieux des besoins de notre produc-
tion, le régime des tarifs de transport : cet élément essentiel de la richesse na-
tionale ; — mener à bien l’étude et le vote des lois émancipatrices concernant 
les associations ouvrières ; les accidents ; la protection des femmes, des enfants 
et des vieillards ; la nomination de délégués ouvriers (mines, chemins de fer, etc.) ; 
la création de juridictions professionnelles; la journée de travail et la fixation 
d’une législation internationale. 

La tâche est va«te et complexe. Représentant d’une circonscription où exis-
tent des intérêts commerciaux et industriels d’une si grande importance, je 
tiendrai à honneur, au moment surtout où les traités de commerce viendront 
à expiration, de m’entourer de tous les avis compétents. 

Mais pour que cet ensemble de réformes puisse être réalisé, pour que la 
forlune de la France ne coure pas de périls, il importe que la République, 
qui est le seul gouvernement adéquat au suffrage universel, soit mise hors de 
toute contestation. 

C’est pourquoi je suis, avant tout, l'adversaire résolu des partis — réac-
tionnaires et boulangiste qui demandent à un homme la force nécessaire 
pour réaliser les réformes politiques et sociales. 

Non ce n’est pas d’un maître, c’est d’elle seule, de sa persévérance, de ses 
libres efforts que la démocratie française peut et doit attendre le triomphe des 
idées qui lui sont chères. Qu’elle reste maîtresse d’elle-même, pour achever 
l’œuvre commencée il y a cent ans par nos pères! 

Tous nous devons, chacun 'dans notre sphère, donner tout ce que nous avons 
d’énergie et d’intelligence au succès de cette patriotique entreprise. Ce serait un 
grand honneur pour moi si, en me rendant au scrutin uninominal le mandat 
qu ils m avaient confié au scrutin de liste, les électeurs de cette circonscription 
m’appelaient à collaborer à cette œuvre comme député du XII

e

 arrondisse-
ment. 

Vive la République ! 
A. MILLERAND. 

En conséquence, le candidat du Comité républicain socialiste de la l
rc

 cir-
conscription du XIIe arrondissement est, pour l’élection législative du 22 sep-tembre, le citoyen 

A. MILLERAND, Député de la Seine, 



2U Circonscription du 12e Arrondissement de PARIS. 

M. Camille DREYFUS, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

COMITÉ RÉPUBLICAIN RADICAL SOCIALISTE 
■ . 

DE LA 2e CIRCONSCRIPTION DU 12e ARRONDISSEMENT. 

Citoyens, 

Nous soumettons à votre sanction, pour le scrutin du 22 septembre, non 
point un homme, mais un programme, qui a pour base la défense de la Répu-
blique. 

Ce programme est celui que les vrais républicains de Paris n’ont jamais 
abandonné ; il se résume en deux mots : liberté politique, émancipation so-
ciale. 

Le citoyen Camille Dreyfus, que nous proposons à vos suffrages, a défendu 
fidèlement ce programme dans le passé, il le défendra dans l’avenir. Ce n’est 
pas un politicien de profession, c’est un écrivain et un orateur qui a traité les 
grandes questions économiques. 

En votant pour lui, vous voterez pour un républicain qui n’a pas démérité. 
Vive la République ! 

PARTIE POLITIQUE. 

Article premier. — Révision aussi rapide que possible de la Constitution 
dans un sens véritablement républicain et démocratique par une Assemblée 
constituante, élue exclusivement dans ce but. 

La Constituante délibérera parallèlement aux Chambres et'n’aura d’autre 
pouvoir que celui d’élaborer la Constitution. 

Ce travail terminé, son mandat prendra fin. 
La Constitution sera soumise au vote de la nation. 
Art. 2. — Suppression de la Présidence de la République, ou tout au moins 

un Président toujours révocable par l’Assemblée. 
Suppression du Sénat, ou tout au moins restriction de ses droits politiques 

et financiers. 
Extension de sa base électorale. 
Art. 3. — Les ministres pris en dehors des Chambres, ou démission des 

députés une fois nommés ministres. 
Suppression de leur solidarité ; chaque ministre personnellement respon-

sable de ses actes devant le Parlement. 



Art. A. — Décentralisation gouvernementale et administrative : au Parlement, 

les intérêts nationaux; aux Conseils généraux, les intérêts départementaux. 
Autonomie communale, c’est-à-dire la commune maîtresse de son adminis-

tration, de ses finances et de sa police, dans les limites compatibles avec 1 unité 

nationale . 
Art. 5. Responsabilité personnelle et pécuniaire des fonctionnaires nom-

més ou élus et des mandataires. 
Réduction des gros traitements du personnel administratif et notamment 

des sous-préfets. , 
Art. 6. — Séparation des Églises et de l’État. Suppression du budget des 

cultes. Le clergé soumis au droit commun. Et, comme mesures préparatoires, 

vote de la loi sur les associations et retour à la nation et aux communes des 

biens des congrégations religieuses. 
Art. 7. — Magistrature élective et temporaire. 
Justice gratuite. Réforme de la loi sur le jury. Suppression de 1 instruction 

secrète. Réparation morale et pécuniaire aux victimes des erreurs judiciaires et 

de la police. s .... 
Art. 8. — Suppression des charges, privilèges et monopoles judiciaires 

(avoués, avocats, etc.) 
Art. 9. — Service militaire obligatoire et légal pour tous. Suppression des 

dernières dispenses universitaires et religieuses. 
Art. 10. — instruction intégrale, laïque et gratuite à tous degrés, profes-

sionnelle ou autre, en raison des aptitudes constatées. 
Art. 11. — Interdiction du cumul des fonctions publiques et électives. 
Renouvellement partiel des Assemblées à époques fixes. 
Art. 12. — Reconnaissance par la loi du mandat impératif et son assimila-

tion au mandat civil, 
PARTIE ÉCONOMIQUE. 

Article premier. — Révision de l’impôt et de son mode de perception. 
Suppression des octrois et des taxes de consommation sur les objets de pre-

mière nécessité. 
Art. 2. — Impôt progressif sur la richesse, s’appliquant suivant les cas au 

capital ou au revenu. 
Suppression ou réduction de l’héritage en ligne collatérale. 
Art. 3. — Amortissement de la dette publique. 
Art. A. — Révision de la loi sur les mines. 
Extension du principe de la loi sur les délégués mineurs à toutes les entre-

prises dirigées ou concédées par l’État, et notamment aux employés de chemins 

de fer. 
Extension des charges et des bénéfices des caisses de retraite au profit de 

tous les agents et des ouvriers des compagnies de chemins de fer. 
Art. 5. Révision intégrale dans le sens démocratique de la loi de 1867 

sur les sociétés, et abrogation des lois contraires. 
Droit pour les travailleurs d’être représentés dans les assemblées générales 

des actionnaires. 



Art. 6. — Loi générale limitant les heures de travail. Intervention de l’État 

dans la fixation des salaires pour les Compagnies associées de l’Etat et suppres-

sion du marchandage. 
Réglementation et surveillance plus stricte du travail des enfants. 

7. — Développement de l’enseignement professionnel. 

Art’ g. — Interdiction absolue du livret d’ouvrier. Responsabilité pénale 

des patrons et Compagnies qui entraveraient l’exercice des syndicats profession-

/^
rt>

 g. Organisation du crédit aux travailleurs. Réorganisation de la 

Banque de France. 
Art. 10. — Modifications aux conditions d’admission des groupes ouvriers 

aux adjudications publiques. 
Art> Révision de la législation sur les conseils de prud hommes et les 

syndicats professionnels. Création d’un conseil de prud’hommes pour les em-

Pl°y Art. 12. — Assurance obligatoire par l’État en faveur des vieillards et des 

invalides du travail, sans préjudice du recours contre les patrons.
 ( 

Administration des caisses ouvrières de secours et de retraite par les inte-

rosseSo 
Art#

 13. Réforme du système pénitentiaire. Développement des péniten-

tenciers agricoles. . , ... . 
Le travail fait dans les établissements religieux et prisons tarife et sur-

veillé par les conseils des prud’hommes et les chambres syndicales. 

Art. H- — Interdiction de renouveler les traités de commerce jusqu a 1 abro-

gation de l’article 11 du traité de Francfort. 
Pour toutes les questions importantes non prévues au présent programme, 

le comité devra être consulté chaque fois que les délais législatifs le permet-

tront.
 T _ 

LE COMITÉ. 
\ 

' V, 
Engagement. 

Je m’engage sur l’honneur à respecter et à défendre le présent programme, 

que j’ai lu et accepté. Je m’engage, en outre, si je suis élu, a louer dans la cir-

conscription un local où je me tiendrai au moins une fois par mois a la disposi-

tion des électeurs. 
Camille DREYFUS, Député sortant, 



lr“ Circonscription du 13e Arrondissement de Paris. 

M. HOVELACQUE, 

Élu au 2me tour de scrutin. 

Citoyens, 

L’heure est venue d’enlever le gouvernement du pays aux politiciens de 
profession qui ont gravement compromis les intérêts de la République. Il est 
temps d’en finir avec les coteries qui troublent et exploitent le pays. 

La nation veut être enfin maîtresse de ses destinées. Elle entend n’ab-
diquer aucun de ses droits. Elle repousse tout à la fois l’opportunisme et la dic-
tature boulangiste, ces deux formes de la réaction. 

Elle réclame, sans délais, une Assemblée constituante spécialement élue; 
elle demande une révision intégrale ratifiée par le suffrage universel; elle veut 
substituer au parlementarisme, qui n’est que l’orléanisme déguisé, un régime 
démocratique et socialiste. 

Ainsi seulement on obtiendra la suppression du Sénat et celle de la Prési-
dence de la République; — la séparation immédiate des Églises et de l’Etat et 
la suppression du budget des cultes; — la disparition des vieilles lois consu-
laires qui mettent obstacle à tout progrès; —l’impôt direct et progressif attei-
gnant réellement les riches et épargnant les pauvres; — une législation garan-
tissant les droits des travailleurs, et la justice égale pour tous. Ainsi seulement 
on pourra substituer à la politique de résistance et de réaction une politique de 
réformes sociales. 

Citoyens, 

Fidèle aux électeurs du XIIIe arrondissement, de qui je tiens le mandat de 
conseiller municipal, j’ai refusé les candidatures qui m’ont été offertes dans 
d’autres circonscriptions. Si vous me confiez aujourd’hui le mandat législatif, je 
saurai le remplir sans compromis et sans défaillance, ne m’inspirant que de la 
volonté de mes commettants et des intérêts de la République. 

Vive la République démocratique et sociale! 
Abel HOVELACQUE, 

Ancien Président du Conseil municipal, 
Conseiller du quartier de la Salpêtrière. 



2e Circonscription du 13» Arrondissement de PARIS. 

M. Paulin MÉRY, 
• ■ v. : iï -n |/r 

Élu au 2° tour de scrutin. 
' ■ • vU ç.ç m 

\ /?' rï.r,i Jî>;V. <■ \ f • ’ -Y -v. r 

(Election annulée). 

lrJ Circonscription du 14e Arrondissement de PARIS. 

M. JACQUES, 

Élu au 2e tour de scrutin. 
■ 

Mes Chers Concitoyens, 

Depuis longtemps je vous représente au Conseil municipal de Paris et au 
Conseil général de la Seine. 

Indépendant par caractère et par état, j’ai toujours rempli sans compromis-
sion aucune le mandat dont vous m’avez honoré, et si le 27 janvier dernier je 
suis descendu dans l’arène politique, ce n’est pas comme candidat officiel, ainsi 
que la calomnie a osé l’insinuer, c’est comme candidat du Congrès départemen-
tal, avec le patriotique espoir de rallier toutes les forces républicaines ! 

Aujourd’hui, je fais un nouvel appel à votre confiance, et il vous est facile 
de savoir la conduite que je tiendrais si vous m’accordiez vos suffrages à l’élec-
tion législative. 

Lisez les articles du programme du Comité républicain socialiste, en vous 
rappelant que jamais ma signature n’a été protestée ; consultez aussi mes votes et 
mes travaux dans les deux Conseils, en vous reportant à la situation financière 
et administrative de 1871 ; enfin et par surcroît, interrogez tous les ouvriers, 
vieux ou jeunes, qui depuis dix-huit ans ont reçu chez moi un fraternel accueil. 

Parmi les votes politiques ou d’administration générale, vous constaterez 
que mon nom figure au nombre de ceux qui ont adopté les vœux suivants : 

Vœu tendant à la révision de la Constitution dans un sens démocratique et 
nettement républicain ; 



Vœu tendant à la condamnation des expéditions coloniales et notamment 
l’expédition du Tonkin ; 

Vœu tendant à la séparation de l’Église et de l’État; 
Vœu tendant à l’amnistie des condamnés politiques ; 
Vœu tendant à l’amnistie des marchands de vins frappés par application de 

la loi de mars 1851 et du décret de février 1852 ; 
Vœu tendant à la séparation du Conseil général et du Conseil municipal; 

Vœu tendant à l’abolition des octrois; 
Vœu tendant à la réforme des patentes en vue d’arrêter l’écrasement du 

petit commerçant par les grands magasins, etc., etc. 
Aux procès-verbaux du Conseil général, du Conseil municipal ou de la com-

mission du budget, vous vous convaincrez : 
l® Que j’ai pris part à la solution des grandes questions : Finances, ense-

gnement; construction d’écoles primaires, création d’écoles d’apprentis et d’é-
coles professionnelles, exposition ouvrière de 1887, aide aux chambres syndi-

cales ouvrières, création de la Bourse du travail, augmentation du nombre de 

lits d’hospices, création d’hôpitaux, etc., etc; 
2° Que j’ai mis le plus grand zèle à servir les intérêts de votre circonscrip-

tion, et que s’il reste beaucoup à faire (je n’ai pu obtenir tout ce que j’ai de-

mandé 1), les satisfactions suivantes sont acquises : 
Construction de deux groupes scolaires ; percement des rues Vercingétorix 

et Sainte-Faigénie ; prolongement des rues de Gergovie jusqu’à la rue d’Alésia, 

de la rue du Moulin-Vert jusqu’à la rue de Gergovie, de la rue Didot jusqu’aux 
fortifications, de la rue des Plantes jusqu’au boulevard Raspail (opération en 
cours d’exécution);

 r 

Mise à l’alignement de la rue de Vanves (opération délibérée, fonds votes); 
Construction d’égouts et remise en état de viabilité d’un grand nombre de 

voies publiques ; 
Construction d’un pont biais rue Didot, sur la ligne du chemin de fer ; 
Création de la ligne d’omnibus Plaisance-Hôtel-de-Ville ; 
Création d’une ligne de tramways desservant l’avenue du Maine (la délibé-

ration est prise depuis plusieurs années ; la mise à 1 enquête vient d avoir lieu); 
Suppression du passage à niveau de la rue du Château (le crédit nécessaire 

à l’opération a été compris dans le dernier emprunt ; les dernières difficultés 
administratives ont ete levees a la date du 6 août dernier). 

Mes Chers Concitoyens, 

Il y a entre l’honnête et laborieuse population de l’arrondissement et moi 

un lien de solidarité déjà fort ancien, il vous appartient de le fortifier dans 
l’intérêt de notre commun amour de la liberté et du progrès. 

Si après m’avoir choisi pour vous représenter dans des assemblées admi-
nistratives, vous me choisissez pour vous représenter à la Chambre des députés, 
vous pouvez être convaincus que j’apporterai dans l’accomplissement de ce 
nouveau mandat, avec l’expérience des affaires et 1 habitude du travail, mon 



ardent et inaltérable amour de la République, seule forme de gouvernement 
capable d’assurer la prospérité et la grandeur de la France I 

Vive la République 1 
Ed. JACQUES, 

Président du Conseil général de la Seine 
Négociant-Distillateur, Conseiller muni-
cipal du quartier de Plaisance. 

2e Circonscription du 14° arrondissement de PARIS. 

M. P1CHON, 

Élu au 2e tour de scrutin, 

Réponse de il. Pichon aux membres dit Comité républicain 

radical démocratique qui lui offrait la candidature. 

Citoyens, 

Vous m’appelez à porter le drapeau dans la bataille contre les ennemis de 

la République. 
J’accepte avec fierté cette mission d’honneur. 
Nous avons un double devoir à remplir ensemble : défendre le gouverne-

ment basé sur la volonté nationale et unique expression des droits populaires; 
continuer l’organisation politique et sociale de la démocratie. , , , 

Pour que la nation dispose d’elle-même, il faut qu’elle échappe à l’héré-
dité dynastique par la République; pour que la République soit constituée, il 
faut qu’elle ait des lois et des institutions conformes à son principe. 

L’union des républicains garantira la République contre le péril des coali-
tions ennemies ; la mise en pratique des doctrines républicaines donnera à la 
République toute son efficacité. 

Vous vous adressez à moi comme à un compagnon de luttes, républicain 

d’hier, d’aujourd’hui, de demain, en qui vous voulez bien reconnaître un man-

dataire fidèle, qui n’a rien à. craindre des investigations dans sa vie publique 

non plus que dans sa vie privée, qui met l’intérêt du pays au-dessus des compé-

titions et des querelles individuelles, qui a gardé l’horreur du pouvoir person-
nel ressentie dans les épreuves de la patrie, qui est prêt à tous les sacrifices 
pour la liberté. 

A mon tour, je vous convie sur le champ de bataille où vont se décider les 

destinées de la France. 
Je sonne le ralliement des forces républicaines dispersées et je les conjure 



de se réunir pour l’effort suprême, au nom de la Révolution française dont nous 
célébrons le glorieux centenaire ot dont l’œuvre sombrerait dans les aventures 
plébiscitaires; au nom de la sécurité nationale que le suffrage universel mena-
cerait par une abdication nouvelle; au nom des intérêts industriels et commer-
ciaux qui s’effondreraient dans les luttes civiles; au nom du travail que la Répu-
blique a pour mandat d’émanciper. 

En avant citoyens, pour vos libertés et votre indépendance 1 
Vive la France! Vive la République! 

S. PICHON, 
Ancien conseiller municipal de Paris, député sortant. 

Voici le programme du Comité républicain radical démocratique, accepté et 
signé par le citoyen Pichon : 

Défense énergique de la République contre les coalitions qui la menacent. 
Révision républicaine de la Constitution, contre le césarisme et la monarchie. 

Le suffrage universel souverain dans la République, qui ne peut être mise aux 
voix. 

Liberté d’association suivant les règles du droit moderne, avec interdiction 
des biens de mainmorte. 

Amélioration de la loi militaire dans le sens de l’égalité des charges des 
citoyens et de la suppression complète du privilège des séminaristes. 

Séparation des Églises et de l’État. Liberté de conscience et d’exercice du 
culte pour tous les citoyens. 

Application résolue de la loi sur l’enseignement primaire. Laïcité de tous 
les ordies d enseignement public. L’enseignement secondaire et supérieur rendu 
accessible à toutes les aptitudes constatées par voie de concours. Extension de 
1 enseignement professionnel. Création d’écoles d’apprentissage avec des profes-
seurs ouvriers. 

Révision libérale et égalitaire des codes. Réduction des délais et des frais de 
justice. Extension de la compétence des juges de paix. 

Réformes administratives dans le sens d’une réduction du personnel et d’une 
large décentralisation. 

Équilibre réel du budget. Politique financière d’économies. Réforme dé-
mocratique des impôts et leur répartition proportionnelle aux ressources de 
chacun. 

Révision de la loi sur les patentes pour la défense efficace du petit com-
merce contre la concurrence des grands magasins. 

Remaniement des tarifs de douane en vue de l’échéance des traités de 
commerce en 1892. 

>

 Réduction des gros traitements. Suppression des emplois inutiles. Amélio-
ration du sort des petits employés. 

Suppression des octrois. 



Organisation démocratique du crédit. Réorganisation de la Banque de France 
à l’expiration de son privilège. 

Assurance contre les accidents et les incapacités de travail. Caisses de 
retraite pour les vieillards et les invalides. 

Réforme du régime pénitentiaire. Développement des pénitentiers agri-
coles. 

Suppression de la concurrence faite au travail libre dans les prisons, les 
maisons religieuses et les établissements subventionnés par l’État. Le travail 
dans les ouvroirs .et tous les établissements religieux soumis aux mêmes lois 
que dans les ateliers, usines et manufactures. 

Interdiction aux députés de faire partie des conseils d’administrations de 
sociétés financières. 

Programme local : Ne pas déplacer la gare de Sceaux. 

lrS Circonscription du 15° Arrondissement de PARIS. 

M. Eugène FARCY, 

Élu au lCr tour de scrutin. 
■ 

Citoyens, 

Dans quelques jours va se terminer par un vote la lutte gigantesque entre-
prise par quelques courageux citoyens opprimés par un ministère moribond, 
aidé par la presse fond-secrétière et les parlementaires affolés. La pression 
gouvernementale dépasse tout ce qui s’était fait jusqu’à présent. La liberté 
de conscience est supprimée. Pour écar

;
ter ces hommes, afin de constituer la 

République honnête, la République nationale, il faut marcher au combat tous 
unis et disciplinés et voter pour les hommes qui s’inclinent devant le verdict 
de la population parisienne, rendu le 27 janvier dernier. Pour éviter toutes 
les divisions qui pourraient se produire dans le grand parti national, vous 
voterez pour les candidats désignés par l’élu de Paris dans le manifeste suivant. 

(Voir la lettre et la liste des candidats du général à la page 774.) 

Citoyens, 

Comme vous le dit le courageux lutteur qui supporte depuis quelques 
mois avec quelques amis dévoués tout l’effort gouvernemental, il faut rester 



unis et disciplinés. Repoussez axec mépris toutes les insinuations mensongères 
et intéressées de ces gens qui, voulant continuer leur politique néfaste, trom-
pent les électeurs en leur faisant croire que nous voulons renverser la Répu-
blique, alors que nous voulons la sauver de leur étreinte mortelle, en nous 
appuyant sur les honnêtes gens et les bons patriotes écœurés de voir la patrie 
mise aux pieds de Bismarck et la fortune de le France aux mains des tripoteurs. 

Républicains intelligents et patriotes du XVe arrondissement, c’est à vous 
que je fais appel ; votez pour les candidats du parti national. 

E. FARGY, Député. 

Chers concitoyens, L 

Les sept comités républicains révisionnistes du XVe arrondissement, radi-
caux, anti-parlementaires, révisionnistes, socialistes et ouvriers, ayant approuvé 
la ligne politique que j’ai suivie depuis dix-neuf ans comme représentant du 
peuple, sont venus m’offrir la candidature. Je l’ai acceptée de tout cœur, étant 
toujours fier de représenter des républicains honnêtes et indépendants qui 
sont restés, comme moi, en dehors de toute coterie, n’ayant en vue que 
l’intérêt général, le salut de la république et le relèvement de la patrie. 

Vous connaissez tous mon programme politique, qui a toujours été le vôtre. 
Nous le poursuivons ensemble depuis dix-neuf ans, mais il n’a pas pu aboutir, 
grâce à la duplicité des parlementaires. 

Vous savez que, depuis 1871, et surtout au moment du péril, je suis resté au 
premier rang pour défendre vos libertés, — et que je n’ai cessé de réclamer les 
réformes promises et de poursuivre les abus, les gaspillages et les vols qui 
déshonorent notre administration. 11 est inutile de l’afficher de nouveau sur 
les murs. 

C’est avec des programmes ronflants autant que mensongers que nos ad-
versaires ont trompé les électeurs et détourné leurs regards des plaies qui 
rongent la République. Je laisse aux faux radicaux le soin de vous afficher sous 
toutes les couleurs leurs programmes alléchants. 

Mon nom est, pour vous, tout un programme. Il signifie: dévouement ab-
solu à la République ; suppression des abus et des vols qui la déshonorent; 
justice et proiection à tous et surtout aux faibles; châtiment des coupables qui 
Ont osé porter la main sur le suffrage universel. 

Mon passé vous répond de l’avenir. Comme officier de marine, j’ai servi 
mon pays. Comme député, j’ai servi de toutes mes forces la République. Tous 
mes compatriotes le savent, car, sans que j’aie eu besoin de leur exposer un 
programme, ils m’ont élu en 1885 avec 287,000 voix, malgré l’opposition des 
chefs intransigeants et radicaux quim’avaient fait rayer des listes, parce que, déjà 
à cette époque, je n’approuvais pas leur politique dissolvante et démoralisa-
trice. Ce sont ces politiciens néfastes qui ont si bien oublié leur programme et 
si mal dirigé la politique des groupes avancés ; ils ont plus fait de mal à la 
République que tous les monarchistes coalisés. 



A part quelques lois mutilées par le Sénat, comme la loi militaire, les par-
lementaires n’ont fait aucune des réformes réclamées depuis si longtemps. Ils 
ont tout commencé sans rien finir ; ils ont ordonné des enquêtes étouffées à 
l’avance. Tandis que, pour caser les leurs, ils ont doublé le nombre des fonc-
tionnaires inutiles et augmenté de 50 millions par an un budget déjà trop 
lourd, ils n’ont pu trouver en quinze ans les quelques millions nécessaires pour 
augmenter les dérisoires traitements des petits fonctionnaires et les pensions 
insuffisantes des anciens retraités qui vivent dans la misère. Ils n’ont rien su 
trouver pour empêcher de mourir de faim les vieux ouvriers sans travail, ils 
n’ont même pas songé à réorganiser notre assistance publique qui distribue si 
mal ses secours et les met en réserve pour en combler les agents électoraux; 
officiels. 

Avec l’étranger, ils n’ont su faire que desi traités désastreux pour notre 
commerce et pour notre industrie, et ils ont abaissé notre dignité nationale en 
prenant le mot d’ordre à Berlin. Aussi, alors qu’on n’a pu trouver les crédits 
nécessaires pour rétablir la prospérité publique, on a gaspillé des centaines de 
millions et le sang de notre vaillante armée pour faire cette guerre néfaste du 
Tonkin où l’on tue encore journellement nos meilleurs soldats. 

Ils ont rendu la justice encore plus boiteuse et plus louche, et protégé la 
haute finance véreuse qui, dirigée par l’étranger, rêvait la ruine de nos prin-
cipaux établissements industriels et financiers. Au lieu d’abaisser les tarifs de 
transports pour diminuer le prix des matières premières, ils ont avantagé les 
Compagnies de chemins de fer et voté les conventions scélérates. 

Pour terminer leur carrière politique, ils viennent enfin de se coaliser avec 
la presse subventionnée et le Sénat pour étrangler nos libertés? 

Citoyens, d’un bout de la France à l’autre, le peuple crie vengeance et de-
mande justice ! Vous laisserez-vous encore tromper par de faux libéraux qui ne 
songent à vous et à vos libertés que pendant la période électorale ? 

Grâce à ces hommes funestes, la République, qui devrait faire l’admira-
tion du monde civilisé, se trouve aujourd’hui compromise et menace de som-
brer, envahie par le dégoût et ce que l’on a appelé la pourriture parlemen-
taire. 

La liberté n’est qu’un vain mot, les honnêtes gens sont poursuivis, la foule 
inoffensive est chargée sur les boulevards, le secret de nos correspondances est 
violé, les fonds publics sont employés à violenter le suffrage universel ! 

Il n’est plus temps d’équivoquer. 
La guerre à mort est déclarée entre ceux qui veulent vivre de la Républi-

que et ceux qui veulent la faire vivre et la sauver, c’est-à-dire entre les radi-
caux opportunistes et le parti national. Ce qu’il faut affirmer aujourd’hui, c’est 
votre volonté absolue de changer notre système d’administration gouvernemen-
tale, qui s’oppose à tout progrès, à toute réforme sérieuse, à tout contrôle et, 
par suite, à toute économie. 

Un homme a eu le courage de dire la vérité aux parlementaires et de 
mettre sa popularité au service de la République; ils l’ont déclaré traître à la 
patrie parce qu’ils veulent conserver l’état de choses qu’ils ont créé et qui leur 
permet de faire leurs affaires au lieu de celles du pays. 



Paris, la ville intelligente, a répondu à leurs calomnies par le vote du 
27 janvier 1889. 

Au lieu de se soumettre au verdict populaire, les pontifes de la République 
parlementaire opportuno-radicale ont excommunié Paris et se préparent à appli-
quer l’état de siège pour escroquer le vote de la capitale, en prétendant que la 
ville républicaine veut voter la dictature. 

Républicains honnêtes et indépendants, vous savez où est la dictature, c’est 
aujourd’hui qu’il faut la combattre. Vous savez quels sont ceux qui, pour jeter 
la terreur dans le pays, cassent les officiers de l’année nationale après avoir 
dérobé leur correspondance intime, et révoquent lâchement les fonctionnaires 
sans oser indiquer officiellement le motif inavouable de leur révocation, tandis 
qu’ils conservent dans leurs fonctions des voleurs qui leur sont signalés par vos 
représentants. 

Ne vous laissez pas jouer par ces prétendus candidats qui viennent, avec 
l’aide du Gouvernement, vous faire de belles promesses pour semer la division 
dans vos rangs. Nous voulons avec vous la République honnête, et nous voulons 
la débarrassèr des parasites qui la dévorent et la tuent. Nous voulons la rendre 
grande et forte et lui assurer le respect et le concours de tous les citoyens fran-
çais, de tous les patriotes. 

Électeurs, le moment est solennel : serrez-vous autour du représentant du 
peuple auquel vous avez déjà donné trois fois votre confiance en 1876, 1877 
et 1881. Montrez à nos gouvernants que vous savez rester fidèles à celui qui a 
rempli son mandat avec honnêteté, fermeté et dévouement. 

Défiez-vous surtout des manœuvres de la dernière heure. 
En 1881, mes adversaires m’avaient couvert de leurs calomnies, YOUS leur 

avez répondu en me donnant une écrasante majorité. 
S’ils recommencent encore, répondez-leur par le mépris. 
Restez disciplinés, ne songez qu’au salut de la République. 
Pas de division, pas d’abstention et surtout pas de ballottages : c’est par un 

coup de tonnerre qu’il faut frapper les coupables et imposer au Parlement les 
trois principaux articles du programme national : 

Suppression du Sénat, révision par une Constituante, referendum. 
Vive la France ! Vive la République! 

Eugène FARGY. 



2e Circonscription du 15* Arrondissement de PARIS. 

M. LAGUERRE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Au lendemain de leur désastre électoral du 27 janvier, les P»'*1'"0"5 

vaincus ont supprimé le scrutin de liste ; ils ont espere, en le dmsant, 

nuer la force du torrent qui va les emporter. 
Leur espoir sera trompé. . 
Vous voterez chacun dans vos circonscriptions électorales pour celui qui 

porte le drapeau du parti républicain national. _ 
Désigné par le comité national et par les comités révisionnistes de 1 airoi -

dissement pour la deuxième circonscription du XV0
 arrondissement, je sms 

heureux de porter à la connaissance des électeurs le manifeste du chef dui pa ti 

républicain national et la liste de ses candidats dans le département de la Seine. 

(Voir la lettre et la liste des candidats du général à la page 11k.) 

Mes chers Concitoyens, 

Je n’ajoute qu’un mot : 

Vive le général Boulanger ! Vive la République nationale ! 

Georges LAGUERRE, 
Député, membre du Comité républicain national. 

Mes chers Concitoyens, 

J’ai accepté, dans votre circonscription, la candidature républicaine révi-
sionniste que m’ont offerte les comités de l’arrondissement. _ 

Député sortant, je siège depuis six ans à la Chambre e j ai 
exemple d’un représentant fidèle à son mandat. , 

On peut scruter tous mes votes, je défie mes adversaires den relever uu 

seul qui ne soit pas en conformité absolue avec le programme que ] avais 

accepté de mes électeurs. . , , . j-nn 

L’odieuse loi sur les candidatures multiples, la nécessite de voir la depu 

tation de Paris composée de républicains d’action, ayant fait eurs preuves, 



m’obligent à abandonner l’arrondissement d’Apt, où un de mes amis sera faci-
lement élu, et je viens, Parisien, solliciter vos suffrages. 

Dans la situation critique où un gouvernement déshonoré a jeté le pays, 
mon programme est simple. 

Ami du général Boulanger quand il était l’admirable ministre de la guerre 
dont nul patriote n’a perdu le souvenir, je suis resté son défenseur fidèle lorsque 
des parlementaires jaloux l’ont chassé du pouvoir. 

J’étais à ses côtés lorsque, depuis un an, les départements et Paris l’ont 
acclamé par plus d’un million de suffrages. 

C’est sur lui, sur sa légitime popularité, sur son dévouement à la Répu-
blique que je compte non pour établir une dictature absurde et impossible, 
mais pour chasser du pouvoir les misérables qui le détiennent et pour faire 
triompher, par la révision de la Constitution, les réformes démocratiques et 
sociales promises depuis si longtemps au suffrage universel. 

Avec le général Boulanger, je poursuivrai la destruction de la République 
opportuniste, étroite, intolérante, oublieuse des intérêts des humbles de la 
démocratie ; de la République parlementaire, en un mot. 

Et je lutterai pour l’avènement de la République libérale, tolérante, ouverte 
à tous les bons citoyens, réformatrice, qui supprimera les tribunaux d’exception, 
qui rappellera les Français sur le sol de la patrie ; en un mot, de la République 
du peuple. 

Mes chers concitoyens, 

Ce n’est pas la cause d’un homme que je sers, mais la cause de la démo-
cratie, dirigée aujourd’hui par des gouvernants indignes. 

Au reste, le 27 janvier, la démocratie parisienne a déjà méprisé les calom-
nies odieuses avec lesquelles on a tenté vainement de surprendre ses suffrages. 

Aujourd’hui, rien n’est changé, si ce n’est que les manœuvres électorales 
d’adversaires aux abois ont pris les proportions d’un véritable attentat contre 
le suffrage universel et contre vous. 

Mais voici l’heure de la vraie justice : la vôtre. 
Renversez d’un haussement d’épaules tout cet échafaudage de boue et 

d’ignominie. 
Je sollicite l’honneur d’être le serviteur le plus actif de vos revendications 

légitimes et de vos colères indignées. 
Vive la République nationale 1 

Georges LAGUERRE, 
Député sortant. 



16° Arrondissement de PARIS. 

M. MARMOTTAN, 

Élu au 2° tour de scrutin. 

Chers Concitoyens, 

La situation est grave ; les partis réactionnaires coalisés menacent l’exis-
tence même de la République. 

La lutte qui partout est engagée est une lutte de principe ; d’un côté le 
drapeau de la réaction, de l’autre côté celui de la République ; devant le danger, 
toutes les nuances doivent s’effacer, tous les républicains doivent s unir. 

Que la Constitution soit perfectible, qu’elle puisse être modifiée de façon à 
faciliter les relations des pouvoirs publics.entre eux, et à rendre plus efficace et 

plus rapide le travail législatif; qu’elle puisse devenir plus démocratique, tout 
le monde est d’accord sur ce point, et la loi même l’a prévu. 

C’est là la révision républicaine, et j’en suis partisan. Mais s’imaginer que 
la révision demandée par nos adversaires soit destinée à fortifier la République, 
et que le but qu’ils poursuivent soit de consolider l’état républicain, c’est là une 
erreur profonde dont nous ne devons pas être les dupes.. 

Ce que la réaction et le césarisme cherchent sous le nom de révision, c’est 
la destruction même de la liberté et de la République, et nous verrions, s’ils 
réussissaient, un spectacle lamentable : nous verrions sur les ruines de la Répu-

blique tous ces partis, unis aujourd’hui pour la destruction, se diviser demain 
pour la possession du pouvoir; ce serait le signal d’un déchaînement dont nul 
ne peut prévoir la fin. 

Et cela, devant une Europe armée jusqu’aux dents, devant des millions de 

soldats qui pèsent sur nos frontières, et qui n’attendent qu’une occasion pour 
consommer notre ruine. 

Devant de tels périls, le devoir de vos représentants est tout tracé : ils doi-
vent s’unir étroitement pour défendre les institutions républicaines; ils doivent 
donner plus de stabilité au gouvernement, et éviter toutes ces crises parlemen-
taires dont nous avons été les témoins attristés. Ce n est pas une assemblée 
tumultueuse qui peut devenir une assemblée reformatrice ; les réformes utiles 
exigent le calme et la durée du pouvoir. 

J’ai accepté la candidature après bien des hésitations, je l’avoue ; j’ai cédé 
aux sollicitations de républicains éprouvés qui ont fait appel à mon dévouement; 
je l’ai acceptée comme un devoir à remplir envers la République. Vous me con-
naissez; il y a près de quarante ans que j’habite au milieu de vous, et depuis 
plus de vingt années, je suis mêlé aux affaires publiques; trois fois de suite, à 
des époques critiques, j’ai eu l’honneur de rallier autour de moi le parti répu-



blicain et de le conduire à la victoire; si vous jugez que je puisse encore vous 
être uiile, je suis à votre disposition, et vous pouvez compter que je ne faillirai 
à aucun de mes devoirs de républicain. 

Dr MARMQTTAN, ancien député. 

lro Circonscription du 17° Arrondissement de PARIS. 

M. LE SENNE, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Électeurs, 

Dans quelques jours, vous aurez à manifester votre volonté. 
Le résultat n’est pas douteux. 
Ce que vous avez décidé le 27 janvier, vous le déciderez une fois encore le 

22 septembre. 
La trouble et la confusion qui, plus que jamais, régnent dans leurs états-

majors, nous assurent la victoire au premier tour de scrutin. 
Pas d’hésitation! votez pour celui que le général Boulanger vous a désigné. 

(Voir la lettre et la liste des candidats du général à la page 774.) 

Électeurs, 

Vous le voyez, si vous voulez la France forte à l’intérieur et Hère à l’exté-
rieur, vous voterez pour le candidat du général Boulanger. 

Le vote que vous porterez sur mon nom signiiïera : Révision! Consti-
tuante! Referendum! Et vous affirmerez une fois de plus la politique du chef du 
parti national. 

Électeurs, 

Dans quelques jours, vous aurez à décider des destinées de la France et 
de la République menacées. 

Au moment où, plus que jamais, l’union des républicains sincèrement 
révisionnistes s’impose, un grand nombre d’entre vous m’a confié le mandat 
d’obtenir, par tous les moyens légaux, la révision de la Constitution par une 
assemblée Constituante, pour la République et par la République. 

Ce mandat, qui résume la politique acclamée le 27 janvier par un million 



de Français, est celui que le général Boulanger accepte dans le dix-huitième 
arrondissement, où sa candidature est posée. 

Fidèle aux grandes traditions républicaines, je l’ai accepté sous la forme 
impérative, et le choix que vous avez fait en ma personne a été ratifié par le 
Comité national. 

Si vous désirez une République honnête et forte, délivrée à jamais des 
spéculateurs éhontés qui l’exploitent depuis vingt années, rangez-vous autour 
de moi. 

Je suis nouveau à la politique militante. Vous n’aurez donc pas à craindre 
que j’apporte à la nouvelle Chambre, ni l’expérience des intrigues, ni la 
rancune des affronts personnels que les membres de la Chambre actuelle ne 
manqueraient pas d’y apporter. 

Ce que je veux, le voici : 
Je veux la paix civile, le progrès social, la paix religieuse et la fierté 

nationale. 
Pour arriver à ce relèvement de nos institutions, il faut : 
La convocation d’une Constituante, qui revisera la Constitution opportuno-

monarchique de 1875, avec le concours du peuple directement consulté. 
La séparation du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. 
La substitution d’une République franchement démocratique à l’oligarchie 

parlementaire actuelle. 
A cet effet, je veux la suppression des ministres, leur remplacement par 

des fonctionnaires désignés en dehors des membres de la Chambre par le pou-
voir exécutif. 

De cette façon, la République démocratique nationale n aura plus à re-
douter les compétitions qui constituent la gangrène du parlementarisme. 

Ce qu’il faut encore, c’est que le peuple soit consulté par voie de refe-
rendum sur toutes les grandes questions de conscience et d intérêt national; 

Que la Présidence de la Republique soit remplacée par un pouvoir executif 
à plusieurs têtes et renouvelable par partie ; 

Que tous les fonctionnaires du gouvernement soient responsables et justi-
ciables directement devant le peuple, à quelque degré de la hiérarchie qu ils 
appartiennent ; 

La Constituante aussitôt formée, et lorsqu’au moyen de la révision nous 
pourrons enfin présenter des projets de loi qui ne seront plus exposés à être 
indéfiniment ajournés, comme il est de règle avec le parlementarisme que nous 
voulons détruire, je demanderai : 

Une répartition plus équitable des impôts, particulièrement de ceux îela-
tifs aux objets de consommation ; 

Le remaniement complet du régime des patentes, qui écrase le petit com-
merce au profit des grandes entreprises et met les industriels dans la nécessite 
d’amoindrir le salaire des travailleurs ; 

La réforme de la justice, l’abaissement des frais judiciaires, la suppression 
des mesures d’exception et l’application du droit commun à tous. 

Tel est notre programme ; 
11 s’agit d’écraser le parlementarisme, qui a deshonoré la France, et de 



renverser un gouvernement qui. ayant cessé d’être juste, a cessé aussi d’être 
légitime. 

Il s’agit de faire rentrer dans l’ombré ceux qui, sous l’étiquette menson-
gère de révisionnistes, cherchent à dissimuler leur origine et leurs aspirations 
monarchiques. ^ 

Ceux-là, comme les opportunistes, n’ont d’autre but que l’asservissement, 
de la République. 

A l’heure où la paix extérieure est plus que jamais menacée, ils n’hésite-
ront. pas, tous les moyens leur seront bons, dussent-ils essayer de provoquer 
une révolution que tous, honnêtes républicains, vous repoussez dès à présent 
avec moi. 

Voilà ce qu’ils veulent. 
Ne vous laissez pas surprendre. 
Et votez avec moi pour la République démocratique nationale. 

LE SENNE, 
Avocat à la Cour d’appel. 

2e Circonscription du 17p Arrondissement de PARIS. 

M. Ernest ROCHE, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Citoyens, 

Je reçois du général Boulanger la proclamation qu’il adresse aux électeurs, 
Je me hâte de la porter à votre connaissance. 

(Voir la lettre et la liste des candidats du général à la page 774)? 

Citoyens, je n’ai rien à ajouter aux mâles paroles du vaillant chef qui marche 
à notre tête. 

Aux urnes, et que votre verdict soit le témoignage éclatant du dévouement 
que nous devons tous au général Boulanger. 

Vive la France! 
Vive la République! 

Ernest ROCHE, 
Rédacteur à l’Intransigeant. 



Citoyens, 

A l’heure qu’il est, je n’ai qu’un mot à vous dire. 
Si vous m’envoyez à la Chambre, j’y défendrai ceux que j’ai toujours 

défendus : les travailleurs, les employés, les pauvres; ceux qu’on a toujours eu 
l’habitude d’oublier ou d’écraser. 

Je monterai sans peur à la tribune parlementaire pour flétrir et décréter 
d’accusation ce ministère de grand chemin qui compte chacun de ses jours par 
une infamie nouvelle. 

Je demanderai la validation et le rappel de Rochefort, de Dillon et du 
général Boulanger. 

Je voterai la suppression du Sénat et la révision immédiate de la Consti-
tution par une Assemblée constituante; car il faut en finir une fois pour toutes 
avec ces irritantes questions politiques qui arrêtent la marche des affaires. 

Quand la grande voix du suffrage universel aura parlé, je vous jure d’être 
au premier rang de ceux qui demanderont que sa volonté souveraine soit 
respectée, et il n’est pas de menaces, ni de violences capables de me faire 
déserter le poste d’honneur et de combat que vous m’aurez confié. 

Faites votre devoir, citoyens, vous verrez que je saurai faire le mien. 

Ernest ROCHE. 

lre Circonscription du 18° Arrondissement de PARIS. 

M. LÀISANT, 
I 

Élu au 2° tour de scrutin. 

Citoyens, 

Voici la proclamation dont le général Boulanger a fait précéder la publica-
tion de la liste des candidats du département de la Seine : 

(Voir la lettre et la liste des candidats du général à la page 774). 

Citoyens, 

Si, comme le général Boulanger, vous pensez que la réorganisation de la 
République s’impose ; 

Si, comme lui, vous pensez que ia suppression du parlementarisme est 
une nécessité vitale; 



Si vous jugez, en outre, que la discipline est une condition essentielle de 
la victoire ; 

Vous voterez pour l’homme auquel le chef du parti républicain national a 
confié l’honneur de porter le drapeau dans votre circonscription. 

Serviteur fidèle et passionné de la République, je me suis fait une loi de 
toujours tenir les engagements que j’avais contractés en face du suffrage uni-
versel. J’ai poursuivi constamment Paccomplissement des réformes politiques 
et sociales chères à la démocratie, et j’ai' attaché mon nom notamment à la 
réforme militaire, entreprise par moi depuis 1876. 

Mais, au-dessus des titres personnels que je pourrais invoquer à vos yeux, 
il en est un pour moi plus précieux que tous les autres, c’est celui qui résulte 
de notre haine commune contre le parlementarisme qui-ruine et avilit 
la France. 

Cette haine, vous l’avez manifestés le 27 janvier. 
Vous la manifesterez de nouveau le 22 septembre. 
A bas le régime parlementaire! 
Vive la République nationale! 

A. LAISANT, 
Député, membre du Comité républicain national. 

Citoyens, 

Quelques heures à peine vous séparent du scrutin. 
Plus que jamais il est nécessaire d’éviter tous les malentendus, tous les 

pièges, toutes les équivoques. 
Vous voulez la révision de la Constitution ou vous ne la voulez pas. 
Si vous la voulez, il n’y a qu’un moyeu de l’obtenir, c’est de voter, avec la 

plus grande discipline, pour les candidats du parti national. 
Toute candidature dissidente, quand même elle se réclamerait, en appa-

rence, de la révision, est une candidature ministérielle anti-revisionniste. 
Tout candidat qui combat le parti national est, qu’il le veuille ou non, par 

la force des choses, un auxiliaire des Constans et des Ferry. 
La démocratie de Montmartre a trop d’esprit politique, trop d’expérience; 

elle a été trop souvent trompée dans le passé par des politiciens indignes de sa 
confiance, pour se laisser abuser. 

Le grand mouvement d’opinion qui entraîne la France vers sa libération 
définitive est devenu irrésistible. Nulle force humaine ne saurait l’entraver. 

Dans la lre circonscription de Montmartre (Grandes-Carrières), le général 
Boulanger m’a confié le grand honneur de porter à ses côtés le drapeau du parti 
républicain national. 

Je vous fais donc appel, à vous tous qui voulez une République républicaine. 
Ensemble, nous vaincrons, et nous assurerons au pays, par une Constitution 
nouvelle, l’avènement d’un régime de justice et de démocratie, qui rendra 
enlin possibles toutes les réformes sociales jusqu’ici toujours réclamées et vaine-
ment attendues. 



La journée du 22 septembre sera marquée par une grande victoire répu-

blicaine. (fest à vous qu’en reviendra l’honneur. 

A. LAISANT, 
Député, membre du Comité républicain national. 

— 
: 

2® Circonscription du 18* Arrondissement de PARIS. 

M. JOFFRIN, 

Élu au 1" tour du scrutin. 

Programme législatif adopté par le VI* congrès régional, tenu 

à Paris en mai 1885, accepté par M. Joffrin, pour les élec-

tions législatives de 1889. 

PARTIE POLITIQUE. 

Article premier. — Suppression du Sénat et de la Présidence de la Ré-

publique. Responsabilité effective des ministres, avec sanction pénale substituée 

à leur responsabilité parlementaire. Législation directe du peuple, cest 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 main-morte, meubles et immeubles, appartenant aux corporations 

religieuses [» (décret de la Commune, du 2 avril 1871), ycompris toutes les an-

nexes 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. 4. — 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 as-

sociations, 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, 

du leur policé, de leur force militaire et de leurs services publics. 
Art. 8. — Liberté entière de coalition pour les communes. 



PARTIE ÉcoNoaiiQUE. 

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 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, 

durée de ce travail fixée à six 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, laissé 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 parles ouvriers pour imposer dans les ateliers 
et administrations les conditions nécessaires d’hygiène, de dignité, de sécurité. 

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, 14. — A travail égal, égalité de salaire pour les travailleurs dès deux 
sexes. 

Art. 15. — Interdiction pour lés employeurs d’occuper des ouvriers étran-
gers à des conditions autres que les ouvriers français. 

Art. 16. — Interdiction du travail dans les prisons ar-dessouê des tarifs 
élaborés 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’ad-
ministration des caisses ouvrières de secours mutuels, de prévoyance, d’assu-
rance, etc., et leur gestion restituée aux ouvriers. 

Art. 18. — Intervention des ouvriers dans les règlements des ateliers ; sup-
pression du droit pour les employeurs de frapper d’une amende ou d’une rete-
nue de salaire les ouvriers. (Décret de la Commune du 27 avril 1871.) Nul ou-
vrier né 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 
gaiantissant les intérêts des travaiieurs 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. 



Ârt. 20. — Annulation de tous les contrats ayant aliéné la propriété pu-
blique. 

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 héritages dépassant 20.000 francs. 

3e Circonscription du 18e Arrondissement de PARIS. 

M. SAINT-MARTIN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
' 

Citoyens, 

Le général boulanger, chef du parti national, vous adresse, dans son lan-
gage fait de loyauté et d’honneur, un appel suprême pour la délivrance et le re-
lèvement de la patrie française. 

Vieux républicain, serviteur de la cause dont il est le représentant illustre, 
je vous communique l’expression de sa pensée : 

(Voir la lettre et la liste des candidats du général à la page 774.) 

Citoyens, 

Que puis-je ajouter? Vous présenter un programme en ce moment serait, 
je crois, inutile. 

Je suis avec vous, dans toute la sincérité de mon cœur, pour la réalisation 
de vos espérances, pour la satisfaction de vos revendications politiques et so^ 
ciales, pour toutes les réformes et les lois de justice qui vous sont dues et que 
les parlementaires n’ont pu vous donner en dix-nuit ans. 

Mais, avant tout et tout de suite, il faut briser le misérable instrument, fait 
d’hypocrisie et de réaction, qu’on appelle la Constitution de 1875. 



J’ai signé le mandat impératif de contribuer de toutes mes forces, de tra-
vailler par tous les moyens à démolir cette Constitution odieuse. 

Je sollicite de vous la mission de rendre certaine, prompte, immédiate, la 
convocation d’une Assemblée constituante. 

La Constituante mettra, envers et contre tous, la République au-dessus de 
toute discussion et fera de la République une réalité. 

Marchons au salut, à l’avenir, à la grandeur de la patrie, sous le drapeau de 
l’honnête homme, du vaillant soldat que, par l’œuvre infâme du Sénat, l’on a 
vainement essayé de salir à vos yeux, et que, par tant de calomnies, l’on a fait 
le champion de tous les faibles, de tous les opprimés, comme la mauvaise foi 
de ses ennemis, l’impuissance des parlementaires en ont fait le chef du mouve-
ment réformateur et progressiste. 

Citoyens, 

Si vous votez pour moi le 22 septembre, vous protesterez contre la procé-
dure et l’arrêt de la basse cour de justice, vous flétrirez les juges indignes, vous 
condamnerez le ministère actuel. 

Si vous votez pour moi, vous aurez dit qu’il faut en finir avec le parlemen-
tarisme et l’opportunisme; vous aurez signé l’arrêt de mort du Sénat et de la 
Constitution de 1875. 

Si vous votez pour moi, vous voterez pour la Constitution nouvelle, c’est-
à-dire pour la République démocratique et sociale. 

SAINT-MARTIN, 
Député, membre du Comité républicain national. 

lre Circonscription du 19e Arrondissement de PARIS. 

M. MARTINEAU, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Électeurs de la Villette et du Combat, 

Au lendemain de leur désastre électoral du 27 janvier, les parlementaires 
vaincus ont supprimé le scrutin de liste ; ils ont espéré, en la divisant, diminuer 
la force du torrent qui va les emporter. 

Leur espoir sera trompé. 
Vous voterez chacun dans vos circonscriptions électorales pour celui qui 

porte le drapeau du parti républicain national, du socialisme pratique et des 
réformes réalisables. 



Désigné par le comité national et par le comité révisionniste de votre cir-
conscription, je crois devoir porter à votre connaissance la déclaration du géné-

ral Boulanger et la liste de ses candidats dans le département de la Seine. 

(Voir la lettre et la liste des candidats du général à la page 774.) 

Mes chers concitoyens, 

Je n’ajoute qu’un mot : 
A bas le parlementarisme ! 
Vive la République ! 
Vive la Nation! 

E. MARTINEAU, 
Avocat, fonctionnaire révoqué de la Préfecture de la Seine. 

Électeurs de la Villette et du Combat, 

Je me présente à vos suffrages sous le patronage et avec le programme du 

général Boulanger.
 r 

Comme lui, je veux une République nouvelle, plus libérale et plus ega 1-

taire ; je veux qu’en cas de danger on puisse opposer à l’Allemagne unie une 

France réconciliée. 
Mais il est bien entendu que le seul gouvernement que nous servons et que 

nous servirons jusqu’au bout, c’est la 'République; elle seule, par la libre 

expression et la libre manifestation des idées, permet de combattre ce double 

danger, de toutes les démocraties : la dictature et l’anarchie. 
L’anarchie! elle est chez nos adversaires, qui, livrant une lutte suprême 

pour la conservation de leurs privilèges, ne savent même plus unir leurs forces 

ni se tendre loyalement la main. 
La dictature! elle est chez nos adversaires, qui font une sorte de terreur 

rouge et violent toutes les libertés. La dictature! mais si jamais la République 

et la liberté venaient à être menacées, nous saurions tous faire notre devoir, et 

c’est de notre côté qu’on trouverait les Baudin ! 

Électeurs, 

Le moment n’est plus aux longs programmes politiques, toujours violés, 
toujours méconnus. C’est sur quelques idées seulement, mais bien nettes, qu il 
faut engager aujourd’hui la bataille. Voici le terrain sur lequel je vous convie à 
marcher ; 

Révision de la Constitution par une Constituante spécialement élue à cet 
effet; 

Suppression du Sénat ; 



Les ministres pris en dehors de l’Assemblée nationale; 
La réduction du nombre de députés ; 
La faculté pour les syndicats ou associations de faire défendre leurs intérêts 

à la tribune de la Chambre par des mandataires spéciaux et temporaires, ana-
logues aux commissaires du Gouvernement; 

Le referendum est la ratification par le peuple de toutes lés lois d’intérêt 
général, telles que la séparation des Églises et de l’État, la loi militaire, les 
emprunts nationaux, etc. ; 

L’obligation de donner dans les trois mois une solution à tous les projets de 
lois qui seront déposés sur le bureau de la Chambre ; 

Enfin, l’organisation du mandat impératif par la révocabilité toujours pos-
sible des députés pendant l’exercice de leur mandat. 

Électeurs, 

Votre élu devra veiller avec soin aux finances publiques. La dette de la 
France dépasse 30 milliards. Il faut, à l’avenir, plus d’économie et plus de pro-
bité dans la gestion de nos affaires; peut-être même serait-il bon qu’un tribu-
nal populaire, élu par la nation, fit rendre gorge aux financiers et aux tripoteurs 
les plus compromis! 

Électeurs de la Villette et du Combat, 

Ma candidature est avant tout une candidature socialiste. 
Fils de travailleur, je connais toutes les aspirations et je comprends toutes 

les justes revendications des travailleurs ; le luxe s’accroît, les besoins augmen-
tent, la nouvelle organisation du travail pèse lourdement sur vous ; depuis un 
siècle, le servage industriel a augmenté. 

Des pouvoirs publics devraient intervenir et améliorer votre sort, dussent-
ils même, pour rester justes, refondre les formules de la justice : toucher au 
principe de la liberté du travail. 

Ce principe ne profite qu’à ceux qui possèdent ; il s’assimile au monopole. 
Sans proclamer la guerre de classes, sans vous proposer des solutions chiméri-
ques qui laissent après elles des déceptions, des haines et des révoltes, j’estime 
que la société aurait déjà fait un pas vers le progrès si elle réalisait, — ce n’est 
qu’un exemple, —de principe de la participation aux bénéfices. 

Les ouvriers et les patrons y trouveraient leur compte ; ils ne le trouveront 
jamais dans un antagonisme systématique du capital et du travail. 

Électeurs, 

Les monarchistes m’opposent un concurrent; ma candidature est donc bien 
une candidature républicaine et uniquement républicaine. 

Je n’ajouterai qu’un mot. 
Si vous voulez un politicien dans la prochaine Chambre, cherchez ailleurs; 

si vous voulez un homme d’action, disposez de moi. 



Ce sont les hommes nouveaux qui, en 1793, ont fondé la République et 
sauvé la Patrie ; qui sait si demain nous n’aurons pas à prendre virilement de 
pareilles responsabilités. 

A bas les parlementaires! 
Vive la République! 
Viïela" Alfred MARTINEAU. 

2e Circonscription du 19e Arrondissement de PARIS. 

M. GRANGER, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Nota> _ Voir à la page 11 h, la lettre de M.le général Boulanger recomman-

dant la candidature de M, Granger dans la 2e circonscription du XIX0 arrandis-

sement. , , . 
i\I. Granger a déclaré que cette lettre n’a pas été affichée dans la circon-

scription du 19e arrondissement. 

Citoyens, 

La rébellion des parlementaires contre les manifestations éclatantes du suf-

frage universel, — rébellion qu’il faudra vaincre, — fait de la candidature qui 

m’est offerte, un poste de combat. Aussi n'ai-je pas hésité à l’accepter. 

Il faut arracher la République aux mains qui la déshonorent et qui la 

pillent. 
Il faut restituer au peuple son droit souverain qu’une Constitution monar-

chique lui dénie. . . 
Il faut, en balayant les prescripteurs, effacer cette honte qui vient de nous 

être infligée par le Sénat : de voir un des fondateurs de la République, proscrit 

sous la République. 
Le programme socialiste reste intact : 
Le droit primordial de tout être humain à la vie et au bien-être, 
Le salaire et les intérêts ouvriers constamment défendus, 
Une législation internationale du travail ; 
L’instruction intégrale donnée à tous; 
La marche incessante vers l’égalité sociale ; , 
Les charges militaires réduites au minimum, et assurant, malgré cela, à la 

patrie, un maximum de puissance défensive; 



La suppression de tous les droits indirects ou de consommation; 
L’impôt, diminué, équitablement réparti, cessant d’écraser le pauvre-; 
Paris relevé de l’humiliante tutelle sous laquelle il est tenu ; 
La suppression de la présidence ; 
Le mandat impératif reconnu par la loi ; 
L’exercice de plus en plus direct de la souveraineté populaire, au moyen 

du referendum. 
Tel est, dans ses grandes lignes, le programme de la République sociale, 

qui est le mien, et à la réalisation duquel je m’engage, l’heure venue, à travail-
ler de toutes mes forces, de toute mon énergie. 

Mais, vous le savez, citoyens, il est une besogne préalable sans laquelle 
aucune réforme n’est possible et qui peut se résumer en deux mots : Nettoyage 
et révision. 

La République ne peut vivre si elle reste la proie de la bande ferryste; 
Elle ne peut vivre prisonnière d’une Constitution monarchique. 
Le premier devoir est donc de balayer des écuries de la République l’ordure 

opportuniste, de chasser de son temple les wilsoniens qui s’y sont installés. 
Le second est de délivrer la France d’une institution qui l’opprime, du 

Sénat proscripteur et réacteur. 
Donc, citoyens, avant tout : 
Révision par une Constituante. A bas Ferry! Plus de Sénat! 
Vive la République! 

GRANGER. 

lre Circonscription du 20e Arrondissement de Paris, 

M. DUMAY, 

Élu au 2e tour de scrutin. 
* 

Voir à la page 829 le programme législatif adopté par le VI0 Congrès 
régional tenu à Paris, le 8 mai 1885, accepté par M. Dumay, pour les élections 
législatives de 1889. 



FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS SOCIALISTES DE FRANGE 

PARTI OUVRIER SOCIALISTE RÉVOLUTIONNAIRE 

Aux électeurs de la première circonscription du vingtième arrondissement. 

Citoyens, 

Vous avez fait justice d’immondes calomnies, vous avez fait justice de For-

me d’affiches qui s’est abattue sur notre arrondissement ; et c’est une énergique 

affirmation républicaine qui se dégage de votre verdict du 22 septembre. , 

La caractéristique de votre vote et surtout la mise en minorité de 

M. Rochefort, ce lieutenant du dictateur raté de Portland-Place, aujourd hui 

Pallié de ceux qu’il traitait jadis de pires gredins, l’allié de la tourbe impéria-

liste qui nous a conduits à Sedan. S’il reste encore derrière cet homme quelques 

républicains égarés, les honteuses alliances de la période électorale leur feront 

peut-être tomber les écailles des yeux.
 r 

Quant à vous, républicains conscients, vous avez, selon vos tempéraments, 

selon vos conceptions socialistes, affirmé vos préférences pour les dif-

férentes nuances du parti républicain qui avaient arboré leur drapeau sur la 

montagne ouvrière ; mais l’ensemble de vos suffrages Signifie que vous avez 

assez de la politique du statu quo, et que vous exigez des futurs gouvernants 

une action résolue dans la voie des réformes politiques et économiques atten-

dues depuis si longtemps, à commencer par la révision de notre Constitution 

bâtxirdcî 
Cette politique d’action, nul parti ne la récbme avec plus d’insistance, avec 

plus de fermeté, même dans.la défaite, que le parti ouvrier, et nous trouvons 

aujourd’hui la juste récompense de nos efforts, en voyant arriver bon premier 

l’homme dévoué et résolu que nous avions présenté à vos suffrages. , 

La discipline républicaine ne laissant plus qu’un seul candidat républicain 

en face du candidat de la faction césarienne, nous sommes certains, citoyens de 

Belleville et de Fargeau, que vous aurez à coeur d’accomplir votre devoir civique 

le 6 octobre, et que, répondant à notre appel, vous compléterez la victoire u 

22 septembre en mettant encore une fois dans l’urne le nom du citoyen : 

J.-B. DUMAY, qui, fidèle à son passé, saura défendre au Palais Bourbon les 

faibles contre les forts, les opprimés contre les privilégiés. 
Vive la République démocratique et sociale ! * 
La Fédération des groupes du XXe ; le sou de la candidature ouvrière 

manuelle socialiste ; le groupe Fargeau ; le groupe ouvrier socialiste du X
 e

 ; e 

Cercle du XX0 ; la solidarité du Père-Lachaise ; le cercle d études de Charonn . 

le cercle d’études sociales de Belleville ; les originaires de Saône-et-Loire. 

Vu, le Candi lat : 
J.-3. DUMAY. 



2e Circonscription du 20e Arrondissement de PARIS. 

M. TONY RÉVILLON, 

Élu au 2° tour de scrutin. 
' , , > -, *-K7<itœ 

. ' 

' ' ■ 

COMITÉ RÉPUBLICAIN RADICAL SOCIALISTE 

De la 2e Circonscription du 20e Arrondissement. 

AUX ÉLECTEURS 

Citoyens, 

Nous présentons à vos suffrages la candidature du citoyen Tony Révillon 
qui, depuis 1881, représente à la Chambre des Députés le programme républi-
cain de 1869 : le programme de Belleville. 

Fidèles au programme que nous avons toujours défendu, nous n’en retran-
chons pas un mot. 

Nous voulons la suppression des lenteurs parlementaires et administratives 
qui énervent les esprits et paralysent tout progrès; plaçant la République au-
deâsus de tout, nous demandons la révision de la Constitution dans le sens 
le plus démocratique, rendant impossibles toute dictature et tout rétablisse-
ment du pouvoir personnel auxquels nous devons, en moins d’un siècle, trente 
années de servitude, deux invasions et le démembrement de la Patrie ! 

Instruits par les dures leçons du passé, vous ne voudrez pas, citoyens, 
exposer notre pays à de nouvelles aventures ; vous ne voudrez pas que cette 
année du centenaire de notre immortelle révolution marque la décadence des 
idées de progrès, de justice et de liberté qui nous ont été léguées par nos pères 
de 1789 et de 1793. 

Patriotes, nous attendons l’heure de la revanche sans la redouter, mais 
sans la provoquer et surtout sans exploiter le patriotisme de nos concitoyens 
dans un intérêt politique. 

Républicains, nous repoussons la politique des aventures lointaines comme 
un amoindrissement de nos forces militaires et un attentat à l’indépendance 
des peuples. 

Républicains et socialistes, nous voulons les réformes politiques, la sépara-
tion de l'Église et de l’État, la suppression du Sénat et de la Présidence de la 
République, le renouvellement par tiers de la Chambre des Députés, et surtout 
les réformes économiques indispensables au bien-être des travailleurs : — une 
répartition plus équitable des impôts, — des lois assurant l’existence des vieil-
lards et la protection de l’enfance, — une politique constamment progressive 



qui assure sans secousses et sans agitations l’avènement de la République 
démocratique et sociale. 

Nous voulons enfin placer le régime républicain à l’abri des attaques des 
ambitieux et des déclassés, toujours prêts à exploiter les mécontentements 
qu’ils ont habilement préparés. Nous voulons, par la stabilité du pouvoir, assu-
rer le développement et la prospérité de notre industrie nationale. Voilà notre 
programme dans ses grandes lignes. 

Citoyens, 

L’heure est décisive : Royalistes, bonapartistes, tous les partisans des 
régimes déchus, tous les ennemis du progrès, alliés à un général ambitieux se 
disant républicain, livrent assaut à la république. — Comme au 16 mai, serrons 
les rangs, oublions nos préférences et nos sympathies personnelles, unissons-
nous pour combattre la plus détestable et la plus honteuse des coalitions, la 
coalition des intérêts particuliers, qui, si elle triomphait, déchaînerait sur notre 
chère patrie la guerre civile et la guerre étrangère. 

Citoyens, 

Depuis huit ans, le citoyen Tony Révillon est notre député; il est resté 
fidèle à son mandat; il a voté et soutenu toutes les lois favorables à l'émanci-
pation des travailleurs et toutes celles de nature à favoriser le commerce 
parisien. 

Nous vous demandons, dans l’intérêt supérieur de la patrie et de la Répu-
blique, de vous rallier à cette candidature de conciliation républicaine. 

Vive la République démocratique et sociale ! 
LE COMITÉ. 

Liste des membres adhérents à la candidature clu citoyen Tony Révillon. 

MM. ACCARY, tourneur, rue Planchât, Zj,7 ; AMORY, négociant, rue 
d’Avron, 81 ; AUBRUN, fabricant de couronnes, rue Mou-
raud, 10 ; AUGEARD, bijoutier, rue d’Avron, 59 ; AZIÈRE, 

chaudronnier, rue d’Avron, 5,9, AXIÈRE fils, ébéniste, rue 
d’Avron, 55; ANTON» journalier, rue des Haies, 100; ANTON, 

négociant, rue des Haies, 32; BAISSET, négociant,'^ue des 
Orteaux, 20; BALAWER père, menuisier, rue d’Avron, 38; 
BALADIER fils, menuisier, rue d’Avron, 38; BALLY, cordonnier, 
rue de la Réunion, 66; BARRA, mécanicien, impasse de la 
Loi, 11; BARRA (Martin), fondeur, impasse de la Loi, 11; BEAUCE, 

orfèvre, rue des Vignolles, 57 ; BERNARD, chapelier, rue des 
Pyrénées, 131; BERGE, fabricant de boutons, rue Laurence-
Savart, 12; BENOIT, négociant, rue Saint-Biaise, 36; BITTES, 



journalier, rue des Haies, 72 ; BLANDIN, employé, rue Monte-
Ckristo, 13; BOUSSARD, cordonnier, rue d’Avron, 38; BOUQUIN, 

maréchal-ferrant, rue d’Avron, 36; BOUVIER, chapelier, rue 
Saint-Biaise, 13 ; BRUNET, égoutier, rue de la Croix-Saint-
Simon, 32 ; BRICOURT, cantonnier, rue du Retrait, 35 ; BUREAU, 

serrurier, rue d’Avron, 36; BONNEFOY, employé, rue des Ron-
deaux, 66 ; BORNÂT, chapelier, rue de Bagnolet, 160 ; BORIE, 

journalier, rue de Tlemcen, 6; CAILLE, sellier, rue Saint-
Biaise, 31 ; CARRÉ (Victor), marchand de vin, rue des Aman-
diers, 65; CHASSELON, chapelier, rue des Haies, 50; CHIMAY, 

ébéniste, rue d’Avron, 77; CHIMAY (Camille), ébéniste, rue 
d’Avron, 77; CLAUDE, journalier, rue des Haies, 16; CHAPU, 

journalier, rue des Prairies» 97 ; CHAUMONT, chapelier, rue 
Alexandre-Dumas, 101; DAMBLIN, coiffeur, rue des Aman-
diers, 63 ; DAUMAS, docteur-médecin, rue de Bagnolet, 66; 
DENOYELLE, graveur, rue Saint-Biaise, 31 ; DROUILLAUX, ébéniste, 
rue d’Avron, 58; DUCHEMIN, sculpteur, rue de la Réunion, 38; 
DUCRAY, commissionnaire, rue d’Avron, 56; FAVROT, ébéniste, 
rue des Maraîchers, 88; FOURCY, sculpteur, impasse des 
Orteaux, 11; FROISSARD, mécanicien, rue des Haies, 5; GASTAUD, 

chapelier, rue des Orteaux, 29 ; GÉNOT (François), déména-
geur, rue des Amandiers, 4 ; GIROUARD, grainetier, rue des 
Rasselins, 3; GRISON, imprimeur, rue Mouraud, 10; GUILLET, 

ébéniste, rue des Maraîchers, 88 ; HARENT, chapelier, rue des 
Haies, 50 ; HÉBERT, sculpteur, rue d’Avron, 37 ; HERGIR, négo-
ciant, rue des Pyrénées, 266 ; IIEURTEMOTTE, tourneur, pas-
sage des Amandiers, 3 ; HOURT (Mathias), ébéniste, rue des 
Haies, 58 ; HUMBLOT, tourneur, rue de Bagnolet, 56 ; ISABELLE, 

boucher, rue d’Avron, 30; JALBERT, épicier, rue Sorbier, 40; 
LAÇASSE, lithographe, rue des Haies, 4; LECLAIRE (Ernest), fac-
teur de pianos, rue Victor-Letal ; LACOSTE, marchand de vins, 
rue des Amandiers, 81 ; LAMY (Émile), ébéniste, rue Galleron, 12; 
LARENGUE, charron, rue Élisa-Borret, 30 ; LEMAÎTRE (Ernest;, 
cordonnier, rue Sainte-Biaise, 31 ; LÉONARD, ébéniste, rue des 
Haies, 46; LAUTARD, ébéniste, impasse de l’ile-de-France, 10 ; 
LEFÈVRE, tourneur, rue Planchât, 44 ; LEFÈVRE, employé, rue 
de Bagnolet, 22; LEGENDRE (Jules), rue de la Réunion, 4'i; 
LEBAS (Albert), employé, rue de Terre-Neuve, 54 ; LEGEN 

(André), chapelier, place des Grès, 1 ; MAGNIN, peintre, rue de 
Bagnolet, 177 ; MAGNIN (Henry), imprimeur, rue Vitruve, 79; 
MICHEL, ornemaniste, rue de la Chine, 51 ; MANOTTE, chape-
lier, rue de Bagnolet, 56 ; MANGIN, cordonnier, rue des Pyré-
nées, 266; MAUNOT, tourneur, boulevard de Gharonne, 146; 
MARTIN, tourneur, rue d’Avron, 77 ; MARTIN (Charles), ébéniste, 
boulevard de Gharonne, 76 ; MARÉCHAL, retordeur, rue du 
Volga, 8; MATIIIS, ouvrier en pianos, cité Leclaire, 23: MENON, 



tourneur, rue de la Réunion, 74; MOREL, mécanicien, rue des 
Panoyaux, 18; NEVEU, ébéniste en fauteuils, rue des Haies, 48 ; 
NUIDAN, journalier, rue d’Avron, 58 ; OUDINOT, cordonnier, rue 
d’Avron, 37; PAIN (Henry), orfèvre, rue des Haies, 96; 
PAÏENNE, dessinateur-lithographe, rue des Pyrénées, 89; 
PATUREL père, industriel, rue d’Avron, 125; PATUREL fils, 
industriel, rue d’Avron, 125; PERSILLET père, tailleur, rue 
d’Avron, 105; PÉPIN G , apprêteur d’acier, impasse des 
Orteaux, 4; PEUPLE, menuisier, rue des Pyrénées, 81; PHILI-

PONET, imprimeur, rue des Vignolles, 49; PILAUDAU, mécani-
cien, rue Philidor, 10; PILLAUT, menuisier, rue de la Réu-
nion, 69; PLÈGE, fondeur de suif, rue Saint-Biaise, 33; 
PLESSY, employé au gaz, rue des Grands-Champs, 57 ; PREVEL 

(P.-D.), mouleur, rue Mouraud, 52 ; QUINTON, journalier, rue 
des Maraîchers, 84 ; RÉNAUX, vernisseur, rue d’Avron, 53 ; 
RIGOBIS, ébéniste, rue de la Réunion, 45; ROUSSEAU, chapelier, 
rue Vitruve, 52 ; RENARD, maçon, rue des Haies, 81 ; SABATHÉ 

père, négociant, rue des Grands-Champs, 46, SABAIHÉ fils, 
négociant, rue des Grands-Champs, 46 ; SARRELANGUE père, 
ébéniste, rue d’Avron, 37; SARRELANGUE fils, éoéniste, iue 
d’Avron, 26; SERVAL, pelletier, rue Alexandre-Dumas, 89; 
SAvART, tôlier, rue Vitruve, 73; SEGUIN (Lucien), ébéniste, rue 

d’Avron, 77 ; SCIIMITT, employé, rue du repos, 37 ; TRIPIER, cha-
pelier, rue des Pyrénées, 78 ; VERGNIAU (Lrnest), ébéniste en 
pianos, rue Victor-Letal, 12. 

Vu, le candidat : 
TONY RKV1LLON. 

l,e Circonscription de SAINT-DENIS. 

M. GOUSSOT, 

Elu au 2e tour de scrutin. 

(.Election annulée). 



2e Circonscription de SAINT-DENIS. 

M. REVEST, 

Élu au 1er tuur de scrutin. 

(Élection annuité). 

3e Circonscription de SAINT-DENIS. 

M. Francis LAUR, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

(.Élection annuité]. 

— 

4“ Circonscription de SAINT-DENIS. 

M.BOUDEAU, 

Élu au 2e lour de scrutin. 

utoyens, 

Je porie à votre connaissance le manifeste par lequel le général Boulanger 
présente aux électeurs de la Seine les candidats choisis d’un commun accord 
par les comités républicains révisionnistes et socialistes de Paris et de la ban-
lieue et par le comité républicain national. 

(Voir la lettre et la liste des candidats du général à la page 77/;). 

Au manifeste du patriote traqué par les parlementaires, 
A la parole autorisée du chef du parti républicain national, 
A l’appel de votre élu du 27 janvier, je n’ajouterai que ces mots : 

Vive la République! Vive la nation! Vive le général Boulanger! 
E. BOUDEAU. 



Électeurs, 

La latte que nous soutenons contre les hommes qui avilissent la France et 
déshonorent la République touche à son terme. 

La date libératrice fixée au 22 septembre coïncidera avec la proclamation de 
la République en France, la première, la grande, celle de nos pères de la Révo-
lution qui a fait le monde moderne, et dont la troisième République, frappée, 
hélas ! à l’image des Ferry et des Constans, n’est que la fille dégénérée et abâ-
tardie. 

Désigné par les comités républicains socialistes révisionnistes du canton de 
Courbevoie au général Boulanger et au comité républicain national comme votre 
candidat, je viens résolûment vous demander vos suffrages. 

Vous m’avez entendu dans les réunions publiques, dans celles tout au 
moins où les clameurs de mes adversaires stipendiés n’ont pas réussi à couvrir 
ma voix, exposer mon progamme, et vous l’avez ratifié par vos acclamations. 

Ce programme, à l’encontre de tous ceux dont vous avez été la dupe depuis 
que la République nominale existe, est aussi concis qu’énergique. 

J’ai accepté le mandat impératif de défendre la République envers et contre 
tous, de provoquer le rappel du général Boulanger et de ses compagnons d’exil, 
et de demander l’élection, par le pays, d’une Constituante destinée à doter la 
France d’une Constitution véritablement républicaine et démocratique. 

Ce que je veux, ce que nous voulons tous c’est une République grande et 
forte à l’intérieur, puissante et respectée à l’extérieur. 

Pour cela, que faut-il? La fin de nos divisions et de nos luttes intestines, la 
réconciliation de tous les français sur le terrain de la République nationale, 
tolérante et libérale pour tous, parce qu’elle se sentira forte de l’adhésion, non 
pas d’un parti, mais delà nation tout entière. 

Électeurs, 

Mes ennemis, qui sont les vôtres, me font un grief de mon obscurité, alors 
que depuis de longues années je suis sur la brèche pour la République. 

Ce grief, plût à la nation qu’on pût l’imputer à nombre de ceux dont toute 
la célébrité est faite des malheurs et des hontes de patrie. 

Ce reproche n’est pas nouveau. 11 se reproduit à chaque fois que se révè-
lent des hommes nouveaux que les événements mettent en lumière et qui lut-
tent précisément pour débarrasser le pays de ces célébrités néfastes qui s’atta-
chent à la France comme à une proie et entraînent la République à sa perte. 

Électeurs, 

J’ai une si haute confiance dans l’esprit véritablement national qui vous 
anime, que je ne vous parlerai que pour mémoire de vos revendications régionales. 
Ai-je besoin de vous dire que, comme vous, je demande la séparation intégrale 
et complète du Conseil municipal de Paris et du Conseil général de la Seine 



que je suis avec vous pour affranchir nos communes de la tutelle administrative 
et policière des préfets de police et de la Seine, pour assurer leur indépendance 
budgétaire, enfin, leur émancipation absolue? Non, vous savez que nous 
sommes unanimes là-dessus. 

C'est pourquoi je vous adjure, ouvriers et bourgeois, tous enfants de la Ré-
publique, d’oublier vos divisions et de vous réconcilier sur l’autel de la patrie 
dont l’image sacrée doit faire taire les ressentiments individuels. 

Oui nous demandons tous le retour du général Boulanger, frappé par une 
condamnation monstrueuse ; oui, nous le considérons tous comme un grand 
citoyen appelé à rendre à son pays les plus signalés services ; mais nous ne vou-
lons pas, non, mille fois non! mettre la France sous les pieds d’un homme. Notre 
volonté souveraine, c’est de débarrasser la République de toutes les médiocrités 
jalouses qui s’opposent à son rayonnement, dans et hors ses frontières. 

Électeurs, 

Si vous voulez cela avec nous, et vous le voulez énergiquement, j en ai la 
ferme conviction, marchez aux urnes comme au 27 janvier, unis et forts, pour 
faire triompher non pas la candidature d’un homme, mais une protestation 
vivante contre le régime d’iniquité et d'opprobre dont vous avez hâte de déli-
vrer la patrie. 

Vive la France! vive la République! vive la banlieue! 

Le candidat, E. BOUDEAU. 

lre Circonscription de SCEAUX. 

M. de BELLEVAL, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

(Election annulée.) 
< 



2° Circonscription de SCEAUX. 

M. B AU LARD, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Cher concitoyen, 

Quelques jours à peine nous séparent du scrutin du 22 septembre. 
A la veille d’exercer votre souveraineté, il importe qu’en dehors des discus-

sions irritantes des réunions publiques, vous connaissiez étroitement ceux qui 
sollicitent votre confiance et votre suffrage. 

Ma profession de foi sera courte. 
Le mandat législatif peut être un honneur pour celui qui le reçoit. 
Je considère, pour ma part, qu’il comporte de sérieuses responsabilités. 
Aussi, n’est-ce pas sans hésitation que j’ai accepté la candidature qui m’a 

été offerte, et que je n’ai pas recherchée. 
Les électeurs qui m’ont fait l’honneur de songer à moi, dans les graves cir-

constances que nous traversons, ont été guidés par des motifs qui ont puissam-
ment pesé sur ma détermination. 

Ils ont pensé que le moment était venu de rompre avec les traditions né-
fastes du passé; que le régime des politiciens de profession avait fait ses preu-
ves et son temps. » 

Ils ont pensé qu’on n’était jamais mieux représenté dans ses intérêts et ses 
aspirations que par les siens; ils ont cru trouver en moi l’un des leurs. 

Ils ont jugé, en outre, que dans notre canton de Charenton, dont presque 
tous les habitants ont eu des débuts ou ont encore une situation des plus mo-
destes,il convenait d’avoir pour représentant un homme ferme dans ses convic-
tions, et qui fût le fils de ses œuvres. 

Ancien ouvrier, ancien industriel, l’indépendance de ma situation présente, 
fruit de mon travail, me met à l’abri de toutes compétitions comme de toute 
ambition future. 

Conseiller municipal de Joinville de 1884 à 1888, conseiller général du can-
ton de Charenton, élu deux fois depuis quatre ans, l’exactitude et la fidélité 
scrupuleuses que j’ai apportées dans l’accomplissement de ces deux mandats* 
leur ont paru un sûr garant de ma conduite ultérieure. 

Citoyen, 

Depuis 1848, je n’ai cessé de lutter pour le triomphe de la République et de 
ses conséquences. 

Vous me connaissez. — Pourtant, je n’ai pas la prétention de jouir d’une 
notoriété qui me dispense de vous dire le but que je poursuivrai si, le 22 sep-



tembre, les électeurs me font l’honneur de m’envoyer siéger au Parlement. 
Il ne s’agit plus aujourd’hui de protestation ou de manifestations négatives. 
Les circonstances sont impérieuses. 
D’une part, vous êtes appelé à élire des représentants pour une période de 

quatre années. 
D’autre part, durant la législature qui va s’ouvrir, des faits considérables, 

d’où dépendent l’avenir économique et la prospérité du pays, seront l’objet de 
la sollicitude de vos mandataires. 

L’expiration de nos traités de commerce en 1892, réclamera une compétence 
et des connaissances que vous êtes en droit et devez impérieusement exiger de 
ceux qui aspirent à vous représenter. 

Pour mettre notre agriculture et notre commerce à l’abri des effets de la 
concurrence étrangère, vos députés devront être à la hauteur des nécessités que 
comportera la révision de notre tarif des douanes. 

La réorganisation de la Banque de France sur des bases plus démocratiques, 
et en harmonie avec les besoins de notre industrie et de notre commerce, ne 
réclamera pas moins la compétence nécessaire de vos législateurs. 

La réforme delà loi sur les associations peut seule nous permettre la réali-
sation à bref délai de la séparation des Églises et de l’Etat, tant attendue par les 
populations républicaines. 

Enfin, on doit considérer comme une mesure de haute morale l’interdic-
tion du cumul des fonctions publiques, qui est, en même temps, et presque 
toujours, le cumul des gros traitements. 

Telles sont, à mon avis, les réformes les plus urgentes que nous devons 
attendre de la République, et dont la réalisation m’apparaît comme le point de 
départ d’un avenir tout d’ordre, de probité, et de prospérité nationale. 

Vive la République ! ! 
BAULARD, 

Ancien ouvrier, ancien industriel, Conseiller général du 
canton de Charenton, candidat de l’Union des répu-
blicains radicaux socialistes anti-plébiscitaires. 

Union des républicains E-adlcaux socialistes, anti-plétoiscltaln’cs 
du canton de Claai'enton. 

!/:Y';V ,,.A; • i 

DECLARATION DE PRINCIPES 

Les républicains radicaux socialistes du canton de Charenton déclarent : 
Qu’ils placent la Républi ^ue, gouvernement de droit, au-dessus et en de-

hors de toute discussion et contestation; 
Qu ils donnent mandat à leur élu de réclamer énergiquement la réunion 

du Congres et, le Congrès réuni, d’y demander la révision de la Constitution 
monarchique de 1875, dans le sens démocratique le plus large; de proposer et 



de soutenir toutes les réformes politiques et sociales qui découlent naturelle-
ment des principes de la Révolution Française. 

PROGRAMME LÉGISLATIF MINIMUM 

1° 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-
nication par télégraphe et chemins de fer; 

2° Suppression des charges, privilèges, monopoles judiciaires et autres; 
3° Assimilation du mandat politique au mandat civil. Obligation par le 

mandataire de rendre compte annuellement de son mandat; 
4° Abolition du Concordat. Suppression du budget des cultes, par voie 

d’extinction des titulaires actuels des charges. Séparation des Eglises et de 
l’Etat. Retour à l’Etat et aux communes des biens dits de mainmorte; 

5° Service militaire obligatoire et égalitaire pour tous. Organisation des 
bataillons d’adolescents de 14 à 20 ans. Organisation de l’armée coloniale ; 

6° Instruction intégrale gratuite à tous les degrés. Suppression des frais 
pour l’obtention des grades universitaires quelconques ; 

7° Interdiction du cumul des fonctions publiques et mandats électifs. Inter-
diction aux membres du Parlement d’entrer dans des combinaisons financières ; 

8° Réforme -égalitaire radicale de l’impôt par voie d’application des droits 
proportionnels et progressifs sur les successions. Impôt sur le capital et sur le 
revenu ; 

9° Révision des traités de commerce; 
10° Emancipation économique des travailleurs ; Caisse de retraite pour la 

vieillesse et les invalides du travail. Assurances générales par l’Etat ; 
11° Décentralisation administrative; 
12° Retour du département de la Seine au droit commun. Transformation 

des conseils d’arrondissement en conseils cantonaux avec budgets. Remanie-
ment des cantons. Révision du cadastre. 

J’accepte le programme et la déclaration de principes ci-dessus. 
Le candidat : BÀULARD. 

— 

3e Circonscription de SCEAUX. 

M. Pierre RICHARD, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Citoyens, 
Je tiens à honneur de porter personnellement à votre connaissance le 

manifeste suivant du général Boulanger. 



(Voir la lettre et la liste des candidats du général à la page 774). 

Citoyens, 

Je ne me permettrai d’ajouter aux déclarations de votre élu du 27 janvier 
cpie ces trois cris de ralliement : A bas le parlementarisme ! Vive la République ! 
Vive la nation ! 

Pierre RICHARD, 
Secrétaire général de la Ligue des Patriotes dissoute. 

Électeurs du canton de Vincennes, 

Le 22 septembre, vous avez renouvelé, en m’accordant 4-754 suffrages, 

l’approbation que vous aviez déjà donnée le 27 janvier au programme du parti 

républicain national. . 
Vous vous êtes prononcés pour la revi.,ion immédiate de la Constitution 

par une Assemblée constituante. 
Vous avez protesté contre les mesures liberticid.es prises cyniquement, et 

à tout propos, par un gouvernement sans scrupules. 
Le 6 octobre, vous achèverez la défaite du candidat officiel, déjà décourage 

par votre premier vote, qui m’a donné sur lui une majorité de 1.159 voix. 

Le 6 octobre, vous protesterez contre la nouvelle infamie que le Gouverne-

ment vient de commettre en refusant de tenir compte des 8.000 suffrages 

donnés au général Boulanger par les républicains de Montmartre, et en pro-

clamant élu son concurrent, qui n’en avait que 5.500. 
Je fais appel à tous les citoyens impartiaux, soucieux avant tout de la 

justice. 
Quelles que soient leurs préférences, ils ne peuvent pas laisser s accom-

plir de telles iniquités sans élever la voix, car il s’agit du suffrage universel, 

auquel on a porté une atteinte aussi grave que monstrueuse. 
Vous ne permettrez pas qu’on touche au suffrage universel. Ce que l’on fait 

aujourd’hui contre un homme, on le fera demain contre d’autres. Rappelez les 

ministres qui conduisent encore les destinées de la France, au respect de la 
souveraineté du peuple, et que les travailleurs surtout considèrent bien qu’à 

défaut d’un des leurs, ils ont tout intérêt à choisir, pour les représenter, un 

homme décidé comme moi à résister à toutes les exigences gouvernementales. 

Je sollicite un mandat impératif; je réclamerai donc sans relâche la convo-

cation de l’Assemblée constituante, et, fort de votre appui, comprenant combien 

les crises politiques sont néfastes pour la prospérité d’un pays, je m attacherai 

à ramener la concorde entrq tous les Français, en les unissant sur le terrain 

d’une République vraiment nationale, où chacun aura sa place, où tous, ayant 

les mêmes charges, auront les mêmes droits. 
Mais, comme je l’ai déclaré dans toutes les réunions où j’ai pris la parole, 

si grandes que soient les préoccupations de l’heure présente, la politique ne 



doit pas nous faire négliger les questions d'intérêt local ; aussi, je m’occuperai 
assidûment de celles qui concernent spécialement le canton de Vincennes, 

Ma qualité d’ex-secrétaire particulier du Ministre de l’Agriculture me met, 
mieux que personne, en état de connaître et de défendre les droits des culti-
vateurs. 

Mon titre de secrétaire général de la Ligue des Patriotes vous dit assez que 

je suis partisan de la révision des traités de commerce et de la protection de 
l’ouvrier français contre l’invasion des ouvriers et des produits étrangers. > 

Électeurs du canton de Vincennes, 

Ces idées sont les vôtres; vous voulez la révision par une Constituante ; 
vous voulez le referendum et la suppression du Sénat ; vous voulez que toutes 

les libertés soient respectées; vous voulez mettre Un terme au gaspillage de la 
fortune publique ; vous voulez diminuer les charges qui pèsent sur les humbles 
et assurer l’existence de tous ceux qui, soit à l’atelier, soit à 1 armée, con-
courent anonymement à la grandeur de la patrie. 

Votez pour moi, venez au scrutin encore plus nombreux, pas d’abstentions! 
Votez pour la République nationale et honnête contre le parlementarisme, que 

la volonté populaire vient de décapiter en la personne de Jules Ferry. 
Vive la France ! Vive la République I 

Pierre RICHARD, 
Candidat républicain révisionniste. 

fi®r©£»-a*aMBBMC gc'aaéB’al. 

Étude et propositions de lois économiques et sociales intéressant le travail 

national. 
Révision des tarifs des frais de justice. 
Unification des retraites des officiers, sous-otliciers et soldats. 
Révision du Code rural. 
Extension donnée aux tribunaux de justice de paix. 
Réforme de l’assiette de l’impôt dans un sens plus démocratique. 
Séparation du Conseil général de la Seine du Conseil municipal de Paris. 

Loi interdisant aux députés et mandataires du peuple de prêter leur qualité 

officielle au lancement de sociétés financières, industrielles ou. autres. 
Mandat impératif, referendum. 
Révision de la loi sur les patentes en vue de protéger le petit commerce. 
Abrogation de la loi Griffe, qui est antidémocratique, antilibérale pour le 

commerce en détail. 
Tel est le programme général que je défendrai, en dehors des grandes' 

questions de politique nationale, lorsque j’aurai consacré tous mes efforts à 



obtenir la révision de la Constitution, qui est le point essentiel que nous devons 
viser. 

J’accepte, du reste, un mandat impératif et m’engage à me présenter devant 
vous dans six mois, si nous n’avons point obtenu satisfaction. Vous me direz 
alors si je dois démissionner ou continuer de protester en votre nom. 

Programme agricole. 

Discuté et voté dans les séances des 20, 21 et 22 juin 1889 du Congrès des 
Syndicats des agriculteurs de France et approuvé par l’assemblée générale de 
la Société des agriculteurs de France: 

I. — PROTECTION DE L’AGRICULTURE CONTRE LA CONCURRENCE ÉTRANGÈRE. 

Suppression du régime des traités de commerce. 
Dénonciation des traités de commerce expirant en 1892. 
Révision du tarif général des douanes. 
Taxes de 15 0/0 en moyenne imposées à tous les produits agricoles étrangers 

similaires de produits français. 
Maintien du droit sur les blés» 
Droit de 10 francs par hectolitre sur les vins étrangers. 

'• ;'v ’ .'' -• 
II. — RÉDUCTION DES CHARGES FISCALES QUI PÈSENT SUR LES AGRICULTEURS. 

Abaissement des charges fiscales au niveau de celles qui sont imposées aux 
autres catégories de contribuables, 

III. — TARIFS PE TRANSPORTS SUR LES CHEMINS DE FER. 

Réductions concernant le transport des engrais, des machines, de l’outil-
lage et des produits agricoles, poursuivies de concert avec les compagnies de 
chemins de fer. 

Révision des tarifs dits de pénétration par les représentants de l’agricul-
ture introduits en nombre suffisant dans la Commission supérieure des tarifs de 
chemins de fer. 

IV. wr MESURES DIVERSES. 

Exécution loyale de la loi dp 21 mars 1884» concernant les syndicats 
agricoles. 

Facilités concédées aux syndicats pour la création de sociétés coopératives, 
de caisses d’assurance, de retraites, de secours mutuels, etc. 

Maintien de la législation fiscale sur les sucres, 



Répression du vagabondage et de la mendicité par l’exécution des lois et 
règlements existants. 

Organisation de l’assistance publique dans les campagnes. 
Rédaction des cahiers des charges relatifs aux adjudications de l’État et des 

administrations publiques, modifiée de manière à ce que la fourniture des pro* 
duits agricoles soit réservée aux cultivateurs français. 

Vu et approuvé : Le candidat, 
Pierre RICHARD. 



SEINE-INFERIEURE 

1er Circonscription de DIEPPE. 

M. Ernest BRETON, 

Élu au 1er tour de scrutin. * 

\ 

' 

Chers Concitoyens, 
•V^V'3 '■‘è,''/): ; \

 7'. v.. 3 ■ * -• 
De nombreuses sollicitations m’ont décidé à accepter la candidature dans 

notre circonscription. 
Enfant du pays, déjà honoré à plusieurs reprises de la majorité des suffra-

ges dans le canton d’Envermeu; je ne crains pas de demander ceux des trois 
cantons dont elle se compose. 

Des liens étroits de famille et d’intérêts me rattachent à ces trois cantons. 
Je ne me présente pas en homme politique. Je dirai seulement que je suis 

sincèrement partisan de la République et du maintien des institutions qui nous 
assurent l’ordre et la liberté. Toute tentative de renversement du régime actuel 
plongerait la France dans une crise des plus dangereuses, peut-être mortelle, 
dont les b'rns citoyens doivent la préserver à tout prix. 

Mon désir serait surtout de défendre à la Chambre les intérêts de l’agricul-
ture si éprouvée dans ces dernières années. En agissant de la sorte, je ne pré-
tends pas séparer ces intérêts de ceuxde l’industrie.Quand l’agriculture souffre, 
l’industrie ne prospère pas. 

Mes efforts tendront à la diminution de l’impôt foncier qui accable nos cul-
tivateurs et des charges qui pèsent si lourdement sur notre département. 

Quant aux intérêts maritimes et commerciaux de la circonscription, j’en 
reconnais toute l’importance, et, m’appuyant sur les vœux des Conseils munici-
paux, des Chambres de commerce et des hommes les plus compétents en ces 
matières, je serai de grand cœur leur interprète et leur défenseur auprès du 
gouvernement. 

Il n’est pas besoin de dire que je suis profondément attaché à la liberté de 
conscience. J’entends que tous soient libres dans leur profe^ion religieuse, et je 
refuserai toujours mon adhésion à toute mesure oppressive qui violerait ce 
principe sacré. 



Mes votes seront acquis à toute mesure destinée à alléger les charges fi-

nancières et à seconder la politique d’économie. Je compte m’inspirer toujours 

de vos vœux et de vos besoins pour la réalisation des progrès raisonnables et 

pour la répression des abus, de ceux en particulier qui proviennent des lacunes 

de la loi actuelle sur la presse. Qu’elle reste libre, mais qu’elle soit contenue 

dans les limites de la décence et du droit commun. 
Puisse notre chère patrie se relever de plus en plus dans la paix et dans le 

développement de sa prospérité ! 
Agréez, mes chers concitoyens, l’assurance de mon entier dévouement. 

Ernest BRETON, 
Agriculteur, 

Maire d’Envermeu, 
Conseiller général de la Seine-Inférieure. 

1 

2* Circonscription de DIEPPE. 

M. LEGRAS, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
- ' - . " A ' : " ; ' • " ". * 

: 

Messieurs et chers Concitoyens, 

Votre honorable député, M. Trouard-Riolle, sur le nom duquel vous avez 

triomphé plusieurs fois dans la Seine-Inférieure, s’est retiré. 11 se disposait a 

recommencer la lutte lorsque la maladie 1 a happe. 
Surpris par cet événement, deviez-vous laisser le champ libre à vos adver-

saires? C’eut été le rôle d’une armée victorieuse qui abandonnerait ses posi-

tions devant l’ennemi. 
Vous ne l’avez pas voulu et vous m’avez désigné pour soutenir le drapeau 

de la République. 
Je vais faire mon devoir avec tout le dévouement dont je suis capable. 

Si je m’adressais seulement aux électeurs du canton de Longueville, ma 

profession de foi ne serait pas longue. 
Ceux, en effet qur, depuis près de dix ans, m’ont successivement appelé aux 

fonctions de maire, de conseiller d’arrondissement et de conseiller général, 

m’ont prouvé que je leur inspirais quelque confiance. Ils savent d’ailleurs que les 

actes valent mieux que les promesses et que je suis autant conservateur que 

ceux qui prodiguent ce titre et qui ne recherchent que les aventures. 
J’écris ces quelques lignes plus spécialement pour mes concitoyens de» au-

tres cantons qui me connaissent moins, bien que j’appartienne à une familla 



dont trois membres ont exercé le notariat au chef-liëu de notre cahton pen-
dant près de quatre-vingts ans; je ne désespère donc pas de retrouver quelques 
amis au delà des limites du canton que je représente, à cause des relations 
anciennes. 

A mes électeurs inconnus je tiens ce langage : 
Je suis partisan de la République, c’est-à-dire d’un Gouvernement qui, ainsi 

que je le disais lors de ma seconde élection au Conseil général, nous donne 
l’ordre et nous assure le maintien de nos libertés et le respect de nos croyances. 

Je serai en effet l’adversaire d’une révision derrière laquelle je ne vois que 
compétitions et bouleversement politique. 

Je serai pour la paix religieuse, car je ne pense pas que la séparation de 
l’Église et de l’État entre dans les revendications de nos populations rurales. 

Ce qu’elles exigeront avec instance de la future Chambre, ce sera de s’oc-
cuper plus activement des questions qui se rattachent à leurs intérêts vitaux. 

Moins de politique, plus d’affaires ; telle est l’opinion générale. 
jN’avons-nous pas d’ailleurs des préoccupations assez grandes? 
Notre agriculture traverse une crise que l’année présente calmera peut-

être, mais ne fera pas cesser; des tempéraments peuvent être apportés au mal 
qui sévit sur elle, mais le véritable remède consistera dans la suppression des 
traités de commerce qui expireront en 1892. 

A ce point de vue, vous pouvez compter sur moi pour défendre toutes les 
lois destinées à assurer le développement de la culture nationale. Au point de 
vue industriel, je repousserai également toute proposition qui aurait pour but 
d’aliéner la liberté d’action que nous devons reprendre à l’expiration des trai-
tés actuels. 

Je pense en effet que la France doit rester maîtresse de ses tarifs, non seu-
lement pour elle mais pour ses colonies, où l’étranger ne doit pas lui faire 
une concurrence désastreuse. 

Dans cet ordre d’idées, j’ai signé avec quelques-uns de mes collègues du 
Conseil général une proposition tendant à ce que tous les employés étrangers 
soient soumis à une taxe de séjour pour compenser les charges qui pèsent sur 
nos concitoyens. 

Ces charges, en effet,sont lourdes depuis la guerre de 1870 ; le pays est arrivé 
à une dette et à des impôts élevés qui forcément se répercutent sur le travail 
national. 

De ce côté, la prudence s’impose et il sera indispensable de réaliser toutes 
les économies compatibles avec la marche régulière des services publics et la 
sécurité de la France. 

Messieurs, 

Le maintien du gouvernement de la République, la politique d’union, de con-
corde et d’affaires sont nécessaires. 

Si ce programme est le vôtre et si vous m’envoyez à la Chambre, je m’as-
socierai à toutes les mesures qui pourront améliorer le sort de nôs populations 



en refusant mon concours à toutes celles qui pourront jeter le trouble dans le 
pays. 

Veuillez agréer, messieurs et chers concitoyens, l’expression de mes senti-
ments dévoués. 

LEGRAS, 
Maire de Longueville, Conseiller général de la Seine-Inférieure, 

Secrétaire de la Société d’agriculture de l’arrondissement 
de Dieppe. 

' ' » ' -

Circonscription du HAVRE. 
' 

M. Jules’SIEGFRIED, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

' 

Mes chers Concitoyens, 

Vous me connaissez. 
Depuis vingt ans, j’ai défendu les intérêts de notre ville comme membre 

de la Chambre de commerce, conseiller municipal, adjoint, maire, et vous 
m’avez fait l’honneur, il y a quatre ans, de m’envoyer à la Chambre des 
Députés. 

Dans ces différentes situations, je me suis efforcé de remplir moq devoir 
avec conscience, 

A la Chambre, absolument indépendant de toute coterie et sans égard 
pour les questions de personnes, j’ai soutenu la politique qui me paraissait 
la meilleure, et tous mes efforts ont tendu à maintenir l’union entre républir 
cains. 

Les questions commerciales, maritimes, financières et sociales, desquelles 
dépendent dans une si large mesure la prospérité et le bien-être général, ont 
été l’objet de mes constantes préoccupations. 

J’espère, mes chers concitoyens, avoir obtenu votre approbation, et je viens 
avec confiance solliciter le renouvellement de mon mandat. 

La prochaine Chambre, en donnant une importance moins exclusive à la 
politique pure, devra, dans ma pensée, s’appliquer surtout aux questions d’af-
fair es 

Nous traversons depuis trop longtemps une crise économique qui doit appe-
ler toute notre attention, et l’examen du nouveau régime douanier qui s’impose 
devra être la première préoccupation de vos élus. 

L’excès de production au dehors, les mesures de protection prises par la 
plupart des nations voisines, les charges de la guerre, ont modifié notre situa-



tion économique et nous mettent dans la nécessité de nous défendre contre la 
concurrence étrangère. 

Je crois donc que le nouveau régime devra protéger, dans une sage mesure, 
le commerce,, l’industrie, l’agriculture et la marine, ces grands facteurs de la 
richesse nationale. 

Il conviendra aussi de s’occuper des lois de prévoyance, d assistance et 
d’hygiène qui sont 1 essence d’une démocratie comme la nôtre» 

En un mot, la Chambre devra se montrer résolûment progressiste, en abor-
dant les réformes avec méthode et en les réalisant avec maturité. 

La République doit être un gouvernement de progrès, c’est ce qui fait sa 
supériorité; mais elle doit faire respecter strictement la loi et être un gouvei-
nement d’ordre, ennemi déclaré de l’instabilité et des aventures. 

Je suis de ceux qui ne veulent pas se lancer dans 1 inconnu, au risque de 
mettre en question la forme même du Gouvernement. 

Est-ce à dire que notre Constitution soit parfaite, qu’elle nous donne le 
maximum des avantages politiques et sociaux auxquels nous puissions pré-
tendre ? 

Je ne le pense pas: elle est susceptible de sérieuses améliorations ; mais 
croyez-vous que les monarchistes, qui se cachent sous le titre de révisionnistes 
indépendants, poursuivent la révision de la Constitution pour l’améliorer? 

Crovez-vous que le moment le mieux choisi pour la réclamer soit précisé-
ment celui où elle sert de programme aux ennemis coalisés de nos institu-
tions ? 

Non ! Ils demandent la réunion d’une Constituante uniquement pour ren-
verser la République. 

S’il m’est impossible de m'associer à cette politique de duperie, je suis 
d’accord avec ceux qui désirent, entre républicains, mais entre républicains sin-
cères seulement, reviser et perfectionner notre Constitution pour donner plus 
de rapidité au travail législatif, diminuer les crises ministérielles et faciliter la 
réalisation des réformes utiles. 

J’espère que, dans la nouvelle Chambre, l’expérience du passé fera com-
prendre que toutes les rivalités personnelles doivent s’effacer devant l’intérêt 
supérieur de la patrie. 

Eu marchant dans cette voie, vos représentants ne feront qu’imiter le grand 
citoyen qui est à la tête du pays et qui donne à la France un si noble exemple 
d’honnêteté, de dévouement et de patriotisme. 

En terminant, je n’ai pas besoin de vous dire que je ne négligerai aucun de 
nos intérêts locaux ; et si nos grands travaux du port ont subi un arrêt momen-
tané, nous arriverons au succès, avec de l’énergie et de la persévérance. 

C’est dans ces sentiments, mes chers concitoyens, que j’ai l’honneur de 
briguer vos suffrages, au cri de : 

Vive la République 1 
JULES SIEGFRIED, 

Député sortant, ancien maire du Havre. 



2° Circonscription du HAVRE. 

M. Félix FAURE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

— 
' , • - - . . . ... .. ■ . 

Mes chers Concitoyens, 

En 1885, les électeurs des cantons du Havre, de Montîvilliers et de Saint-

Romain m’ont désigné par 12.800 suffrages pour les représenter à la Chambre 

des Députés. Je me suis efforcé de répondre à ce grand honneur en apportant 

dans l’exercice de mon mandat toute mon activité et tout mon dévouement. 

Un grand nombre d’entre vous me demandent de poser ma candidature 

dans votre circonscription. Je suis profondément touché de ce témoignage de 

confiance, et je réponds à cet appel. 
Nos adversaires n’ont rien appris. 
Cent ans après la Révolution française, ils osent nous proposer d’ouvrir une 

période de violences et de troubles, et de les aider dans le dernier et stérile 

effort qu’ils tentent contre la République. 
Par des manœuvres inavouables, ils essayent de semer la division dans vos 

ranss 
N’ayant jamais vécu au milieu de vous, ces gens-là ne YOUS connaissent 

P A cette coalition sans nom, nous opposerons l’union de tous les Républi-

cains et nous ne laisserons pas porter atteinte à nos libertés. 
Comme vous, mes chers concitoyens, je veux : 
L’action énergique du Gouvernement contre les factieux, de quelque masque 

qu’ils se couvrent ; 
Le respect de toutes les croyances ; . . 
L’application loyale du Concordat, et, comme conséquence, la soumission 

des ministres du culte aux lois de la République; 
L’amélioration de la Constitution et non sa destruction ; 

La plus stricte économie dans les finances publiques, sans refuser ce qui 

est indispensable pour la défense nationale et pour l’outillage du pays ; _ 

« Une plus équitable répartition de l’impôt; la diminution des frais de justice 
et la simplification de la procédure. 

La prochaine Chambre devra consacrer ses efforts à rendre meilleures les 

conditions du travail, par des lois sociales qui offrent au peuple plus d interet que 

les luttes politiques. . . ' . , ,, 
Le tarif général des douanes devra être relevé, ainsi que je 1 ai deman 

dès 1879. 



Pas de traité de commerce pour les produits agricoles ; 
Pour les produits fabriqués, la France ne peut rester isolée du reste du 

monde; les conventions qui seront négociées devront tenir compte de la situa-
tion économique de l’Europe ; 

Établissement de taxes élevées sur les produits des nations qui nous feraient 
chez elles une situation défavorable, ainsi que, sur mon initiative, on l’a fait, 
en 1888, vis-à-vis de l’Italie ; 

Renouvellement de la loi sur la marine marchande, en n’accordant la 
prime qu’aux navires sortant des chantiers français; 

Défense de tous nos intérêts locaux, au premier rang desquels figure le vote 
définitif du projet concernant le port du Havre. 

En un mot, mes chers concitoyens, j’estime avec vous que la France est 
lasse de l’agitation provoquée par la duplicité des éternels ennemis de nos insti-
tutions ; 

Qu’elle veut travailler en paix, sous l’égide de la République, seule forme 
de gouvernement qui se prête à tous les progrès politiques et sociaux. 

Si vous me maintenez votre confiance, mes chers concitoyens, je conti-
nuerai à mettre au service du pays toute l’expérience que j’ai pu acquérir par 
trente ans d’un travail incessant dans la vie commerciale et dans la vie 
publique. 

Et je vous prie de croire à tout mon dévouement. 
Vive la République! 

Félix FAURE, 
Député sortant. 

3e Circonscription du HAVRE. 

M. le baron PIÉRARD, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs les électeurs, 

Désigné comme candidat conservateur aux élections du 22 septembre par les comités de Liilebonne, Bolbec, Goderville, Criquetot et Fécamp, j’accepte" la mission qu’on a bien voulu me confier. 
La forme du gouvernement, vous le savez, n’est pas en jeu; c’est le sys-tème du gouvernement que nous devons modifier. 
L’agriculture et l’industrie, écrasées par les impôts toujours croissants, lut-tant en vain contre la concurrence étrangère ; 

défendre-bertéS ̂  PlUS SaCl ées viüIées par ceux <ïue vous aviez chargés de les 



Nos finances obérées; notre crédit menacé; l’Europe presque entière 
liguée contre nous ; 

Telle est la situation qu’ont faite à notre pays les hommes au pouvoir. 
Rendre au travail national, par des lois franchement protectrices, son an-

cienne prospérité. 
Diminuer les charges des travailleurs, tant à la ville qu’à la campagne. 
Rétablir, par une sage économie, l’ordre dans nos finances. 
Restituer au peuple les libertés qui lui ont été enlevées et le droit de dis* 

poser de ses destinées. 
Tel est le programme avec lequel je me présente à vos suffrages. 
C’est donc aux honnêtes gens de tous les partis que je fais appel, et je 

serai fier d’être le défenseur de leurs justes revendications sur le terrain de la 
protection et de la révision. 

Raron PIÉRARD. 

Circonscription de NEUFGHATEL. 

M. Jules GERVAIS, 

Elu au Ier tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Dans leur séance du 4 août dernier, les Comités républicains de l’arrondis-
sement de Neufchâtel m’ont, à l’unanimité, désigné comme candidat aux élec-
tions législatives. 

Je n avais pas sollicité cet honneur; je l’accepte avec la résolution de mé-
riter l’éclatant témoignage de confiance dont j’ai été l’objet. 

Sincèrement attaché aux institutions républicaines, à l’aide desquelles la 
France s’est relevée de ses terribles désastres, je m’efforcerai loyalement de les 
maintenir et de les consolider. Elles seules, à l’exclusion des régimes tombés 
sous la réprobation publique et dont les partisans n’osent aujourd’hui invoquer 
le nom, elles seules peuvent nous assurer, à l’extérieur, la paix avec dignité; à 
l’intérieur, l’ordre et le progrès. 

Je défendrai, dans la mesure de mes forces, la Constitution qui nous régit. 
Ce n est pas au moment où, grâce à ses dispositions prévoyantes, nous venons 
d échapper aux criminelles entreprises d’une bande de factieux, qu’il convient 
de se joindre à ceux qui veulent la détruire. 

Telle qu’elle est, elle peut permettre aux citoyens de bonne volonté la réa-
lisation des réformes sollicitées par nos laborieuses populations et auxquelles 
devra se consacrer la prochaine législature. 



La Chambre que vous allez élire aura bien mérité du pays, si, écartant les 
interpellations retentissantes et stériles, elles se consacre : 

A l’organisation de l’assistance publique dans les campagnes, et à l’amélio-
ration du sort des travailleurs; . 

A la simplification des formalités de procédure et à la diminution des frais 

de justice ; , , . , 
Au vote de dispositions législatives énergiques, pour la repression du vaga-

bondage, surtout à l’égard des étrangers ; 
Au maintien de l’équilibre du budget par une économie sévère. 

Dans sa session d’août 1888, le Conseil général de la Seine-Inférieure a 

exprimé les vœux : . 
« Que les pouvoirs publics veillent sur la situation pénible de notre agricul-

« ture, et qu’ils lui procurent les moyens de soutenir la concurrence étrangère; 
«Qu’aucun impôt nouveau ou charge nouvelle, sous n’importe quelle forme 

« de dénomination, ne soit mis sur l’agriculture; 
« Que les charges qui pèsent sur l’agriculture soient dégrevées et que, no-

« tamment, les communes conservent la libre disposition de leurs prestations.» 
Habitant depuis plus de vingt ans notre arrondissement, essentiellement 

agricole, auquel me rattachent tous mes intérêts, j’aurai à cœur, si je suis élu, 

de contribuer à l’adoption, par le Parlement, des mesures justement sollicitées 

par l’Assemblée départementale à laquelle j’appartiens. 
L’impôt foncier pèse sur la Seine-Inférieure plus lourdement que sur d au-

tres départements. Mes efforts tendront à obtenir une répartition plus équi-

table. 

Mes chers concitoyens, 

Si le programme que je viens d’exposer répond à vos aspirations, je fais 

appel à vos libres suffrages. 
Libre de toute attache, indépendant par ma situation personnelle, à la tête 

d’une industrie qui me met en relations journalières avec les agriculteurs, je ne 

serai pas de ceux que des considérations pécuniaires peuvent distraire de l’exer-

cice de leur mandat. 
Je serai fier de mettre au service de vos intérêts tout ce que je puis avoir 

d’intelligence et de dévouement. 
Vive la France 1 Vive la République! 

Jules GERVAIS, 
Maire d’Elbeuf-en-Bray, Conseiller général 

pour le canton de Goürnay. 
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M. DUVIVIER, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

(Décédé.) 
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M. DAUTRESME, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
. 

. 

Mes chers Concitoyens, 

Il y aura bientôt quatorze ans que, pour la première fois, vous favMfeU 

l’honneur de m’élire député. Depuis, trois élections success.ves on 

majorité que m’a donné chacune d’elles prouve que j avais rempli mon ma 

à votre satisfaction. , -
Aujourd’hui, je viens de nouveau so lie,ter vos suffr ■

 attaché 

Vous connaissez mes opinions ; elles nont pas ûhange. Aroei 

à la République, je la considère non
 eutITpiu"^ du 

la souveraineté du peuple, mais aussi 
progrès social.

 arracher le pouvoir redoublent d’efforts, en 
Les partis qu, voudra ent lu «r P

 couvrajent d’injures quand 

n à 8rands cris la 

révision. , . aa narfa;tp . __ fai voté, dans les Congrès 

rément de les modifier — mais ta r J
P eprutin 

l’heure choisie parues
 adversaires, ce serait jouer sur un coup de scruü 

l’existence de la République et les destinées de la démocratie française. 

Vous ne tomberez pas dans le piège. aux discus-
Aussi bien le pays n’attache-t-il qu’une importance secondaire aux duicu 

ÎZ&tTd S13SÏÏX * des 



questions qui touchent à ses intérêts vitaux et d’où procèdent sa grandeur et sa 
force : 

Rechercher les moyens propres à faciliter les rapports du capital avec le 
travail et à améliorer la condition des travailleurs; 

Diminuer, autant qu’il est possible, sans nuire aux services publics, les dé-
penses budgétaires et répartir l’impôt d’une manière plus équitable ; 

Rendre la justice plus rapide et moins coûteuse; 
Substituer aux traités de commerce, que nous a légués l’Empire, un régime 

douanier qui frappe les marchandises étrangères de droits assez élevés pour 
qu’elles ne viennent pas faire concurrence aux nôtres et provoquer le chômage 
ou l’abaissement des salaires ; 

Voilà pour ne parler que des principales — les réformes qui dominent 
toutes les autres; voilà l’œuvre qu’il est urgent d’accomplir. 

Chers concitoyens, 

Deux politiques s’offrent à vous : 
L’une tend à détruire la République, l’autre à la consolider. 
La première, de l’aveu de ses partisans, ouvrirait une longue période de 

crises violentes, de conflits redoutables qui auraient pour effet de paralyser les 
affaires, d:aggraver la situation des classes laborieuses et d’amener, avec la 
guerre civile, la guerre étrangère et le démembrement de la patrie. 

La seconde, en infligeant aux factieux de toute sorte une défaite définitive, 
rétablira la paix intérieure et permettra au pays de travailler sans crainte de 
l’avenir et de reprendre vers le progrès sa marche interrompue. 

Cette politique, j’ai la conviction que c’est la vôtre. C’est aussi la mienne; 
si vous m’accordez vos suffrages, je m’y dévouerai avec l’énergie dont je suis 
capable. 

Vive la France! vive la République! 
" . ' • . -

Lucien DAUTRESME, 
Député sortant, ancien ministre. 



30 Girconscription de ROUEN. 

M. Richard WADDINGTON, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
• .• ~ , 

Mes chers Concitoyens, 

Élu votre représentant aux élections successives de 1876, 1877, 1881 et 
1885, je viens de nouveau solliciter vos suffrages. 

Les Comités républicains de nos cantons m’ont fait l’insigne honneur de me 
désigner pour porter le drapeau de la République dans notre circonscrip-
tion. 

Malgré dix-huit ans d’une paix extérieure et d’une tranquillité intérieure 
dont aucun autre régime n’avait donné l’exemple, la forme de gouvernement 
est mise en question par nos adversaires ; c’est en vain qu’ils cherchent à abri-
ter leurs haines, leurs passions, leurs désirs, derrière l’équivoque d’une révision, 
qui, dans la pensée de ces étranges alliés d’un jour, n’est qu’un acheminement 
vers la monarchie, l’empire ou la dictature. 

Vous ne vous laisserez pas tromper par les réticences, par les artifices de 
langage des nouveaux coalisés. 

Sans doute, la Constitution est perfectible ; elle a déjà été modifiée, elle 
devra l’être encore, mais il serait aussi illogique qu’insensé de s’associer pour 
cette tâche délicate aux partisans des régimes déchus, ou à leurs amis intimes, 
les affiliés à l’aventure boulangiste. 

La législature qui vient de clore n’a pas été stérile : la Chambre a activé les 
lois sur l’enseignement; en votant La loi militaire, elle a allégé les charges du 
service et consacré le principe de Légalité de l’impôt du sang; elle a adopté des 
mesures protectrices pour l’agriculture. Elle a discuté et transmis au Sénat les 
projets sur les accidents des ouvriers, sur le travail des femmes et des enfants. 
À la Chambre nouvelle incombera la tâche de compléter cette œuvre : — de 
diminuer dans la mesure du possible les dépenses budgétaires; — de reviser 
l’impôt dans le sens d’une répartition plus égale et plus équitable ; — d’aborder 
les grands problèmes de l’assistance, des retraites de la vieillesse; — de rendre 
la procédure judiciaire plus rapide et moins coûteuse; — de voter les réformes 
sociales qui intéressent la grande masse des travailleurs. 

Parmi toutes ces questions, il n’y en a pas de plus importante que la prépa-
tion du régime économique qui devra succéder, en 1892, aux traités de commerce 
inaugurés par l’Empire, et dont les conséquences ont été si funestes pour notre 
agriculture et notre industrie. 

Partisan de l’indépendance nationale en matière économique, je serai pour 
l’avenir, comme je l’ai été dans le passé, adversaire résolu de tout traité de 



commerce, je m’efforcerai d’obtenir dans notre tarif général de douane les relè-
vements nécessaires pour la protection de nos intérêts agricoles et industriels. 
Je demanderai l’extension à toutes nos colonies du régime douanier dont j’ai 
obtenu, en 1887, l’application à nos possessions de l’extrême orient. 

Voilà, parmi les questions si nombreuses que vos mandataires auront à 
examiner, les réformes principales que l’opinion met au premier rang. 

Ce programme d’affaires paraîtra bien modeste à ceux qui nous parlent 
d’une Chambre de démolition, bientôt remplacée par une Assemblée constituante, 
aux soi-disant conservateurs, qui, en guise de remède à la crise dont nous souf-
frons encore* vous promettent trois années de luttes civiles et d’agitations sté-
riles. 

A cette politique d’incertitude et de révolutions, pleine de périls pour la 
paix intérieure et extérieure du pays, nous opposons avec confiance notre poli-
tique de stabilité gouvernementale, d’union républicaine, de législation pratique, 
de réforme sociale. 

Si vous vous prononcez pour elle, je m’appliquerai à la soutenir de toute 
mon énergie, de tout mon dévouement. 

Richard WADDINGTON, 
Député sortant, membre de la Chambre de Commerce 

de Rouen. 

1 ~-
’ 

lr° Circonscription d’YVETOT. 

M. LECHEVALLIER, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

■ .;'C/. V'-;' 
Mes chers Concitoyens, 

Pour la troisième fois, j’ai l’honneur de solliciter vos suffrages. Vous me 

connaissez tous. Mes opinions n’ont pas changé. 
Je pense toujours que la République, outre qu’elle est la forme de gouver-

nement qui s’adapte le mieux à l’état démocratique de notre société, est, entre 

tous, un gouvernement de libre discussion, où les idées justes doivent triom-

pher. Régime de contrôle et de politique au grand jour, la République a prouve, 

depuis dix-neuf ans, qu’elle avait dans le pays de solides assises. 
Et cependant nos institutions sont toujours attaquées avec la même pas-

sion. , 
Mais est-ce une raison, chers concitoyens, pour abandonner 1 œuvre 

laquelle nous nous sommes consacrés? Ce n’est pas mon avis. 
Je crois, au contraire, que nous devons répondre à la violence de nos 



adversaires par un vif sentiment de compassion envers ceux qui souffrent, par 
l’amour et la pratique de l’égalité et de la justice, par un dévouement inalté-
rable à notre chère patrie. 

Vos représentants auront à prendre de graves résolutions dans le cours de 
la prochaine législature. 

En effet, le 1er février 1892 verra expirer le dernier acte de nos traités de 
commerce; la lutte sera vive entre les partisans du libre-échange et les défen-
seurs du travail national. — Des décisions prises par le Parlement dépendra 
l’avenir agricole et industriel de la France. 

Ma ligne de conduite sur ce point est arrêtée : 
Je combattrai de toutes mes forces tout projet de renouvellement de nos 

traités de commerce, qui ont été pour notre pays une immense duperie et, pour 
un grand nombre de familles, une cause de ruines. 

D’autres questions importantes s’imposeront à l’attention du législateur 
de 1889. 

Au point de vue social, je place au premier rang les lois ayant pour objet 
d’assurer à l’enfance abandonnée, comme à la vieillesse sans ressources, des asiles 
ou des subventions à domicile; — l’organisation de l’assistance dans nos cam-
pagnes, avec la participation des grandes villes, dans lesquelles nos excellentes 
populations rurales portent leurs habitudes d’économie, d’ordre et de travail. 

Au point de vue économique : la diminution des frais de transport de tous 
les produits destinés à l’amélioration du sol ; — la réduction des délais, en ce 
qui concerne plus particulièrement les marchandises expédiées par petite vitesse, 
à courte distance;—un contrôle sévère de nos finances, afin d’alléger nos charges. 

Si vous me faites l’honneur de me confier le mandat que vous m’avez donné 
en 1881 et en 1885, je voterai le maintien de nos budgets spéciaux, mais je 
repousserai toute mesure qui aurait pour but de créer de nouveaux ministères. 

Je m’opposerai à la suppression du budget des cultes, parce que, dans l’état 
de nos mœurs, ces mesures troubleraient les consciences et enlèveraiezit à l’Étal, 
vis-à-vis du clergé, des droits qui lui sont nécessaires. 

Je suis partisan d’un gouvernement assez fort pour résister aux coalitions 
des partis extrêmes, assez maître de ses résolutions pour ne pas courir au-devant 
des aventures, assez sûr de lui pour appliquer la loi. 

Électeurs, 

J’ai travaillé à la consolidation de la République, en m’associant à toutes les 
mesures utiles et en refusant mon concours aux expédients qui ne pouvaient 
qu’agiter les esprits et jeter la désunion dans le pays. 

Si vous m’envoyez de nouveau à la Chambre des Députés, je ne m’écarterai 
pas de la politique ferme et libérale que j’ai constamment suivie. 

Veuillez agréer, messieurs et chers concitoyens, l’expression de mes senti-
ments dévoués. 

LECHEVALLIER, 
Maire d’Yvetot, Président-Fondateur de la Société 

de prévoyance mutuelle d’Yvetot, Député sortant. 
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M. le vicomte de Moatfort, 

Elu au 2* tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

tin très grand nombre d’entre vous out bien voulu me désigner comme can-
didat pour la deuxième circonscription d’YvetoL 

Je considère qu’il y a là un devoir; je l’accepta avec confiance. 
Depuis que la direction de vos affaires est aux mains d une faction qui 

exploite le pouvoir à son profit, vos plus chers intérêts sont lésés, vos droits 
essentiels méconnus, l’avenir du pays compromis. 

Cette situation, dont vous ne pouvez vous dissimuler les périls, a été 
dénoncée, à la tribune même du Parlement, par des républicains honnêtes et 
sincères, soucieux de dégager leur responsabilité. 

La vôtre est-elle moins grave? 
Les désordres financiers qui vous déshonorent et vous ruinent, cette poli-

tique coloniale qui est pour la patrie le plus terrible de tous les dangers, le 
trouble moral qui 'choque vos sentiments d’honnêteté et de conscience, il ne 
tient qu’à vous d’y mettre fin en supprimant les causes et les complicités^ 

Les hommes que vous aviez chargés de vous représenter à cette Chambre 
ont-ils répondu à votre confiance? 

Non î 
C’est un personnel aujourd’hui usé, discrédité* qui cherche à retenir le 

pouvoir par des promesses auxquelles personne ne peut ajouter foi. 
L’épreuve a été trop prolongée. 
La nouvelle Chambre ne sera pas Constituante, et j e n’admets pas, d’ailleurs, 

que la forme du Gouvernement puisse être modifiée, dans son principe, autre-
ment que par la volonté souveraine du peuple directement consulté. 

Mais avec des hommes nouveaux, indépendants, modérés, intègres, parti-
sans d’une prudente révision de la Constitution de 1875, on rétablirait pou à peu 
1© calme et l’union nécessaires au relèvement de la France, en accordant à tous 
les satisfactions légitimes. 

C’est à dire ; 
Le retrait des lois d’exil ; 
La liberté d’enseignement ; 
La pacification morale et religieuse ; 
Le rétablissement de l’ordre dans nos finances et la diminution des impôts} 
L’organisation pratique de l’assistance dans les campagnes ; 
La fia des folies coloniales qui nous enlèvent nas enfants; 



Une meilleure et plus équitable répartition de nos charges militaires;; 

La vie à bon marché et du travail pour tous.
 ? 

Telle est vous le savez, la tâche à entreprendre, et croyez-vous qu une ma-

jorité conservatrice qui accomplirait cette œuvre patr.ot.que n aurai pas été 

dl?n Vou^Tvez^oif,1’ non d’agitations politiques, mais seulement de paix, de 

'“'“we'sünée^sonrintrevos mains. Et, comme je le disais en 1883, lorsque 

je me présentais pour la première fois à vos libres suffrages dans le canton de 

F°n,Ance"«qu"'trouvent que tout va bien,'je dirai : Je ne pense pas comme 

T°U3Mais à ceux qui, comme moi, mettent au-dessus de toute préférence poh-

tiaue l’amour ardent de la patrie, toujours et quand même; 

A ceux qui trouvent que nos finances sont compromises, notre agriculture 

en détresse, nos budgets communaux écrasés,^ nos libertés de peres de fami e 

et la vieille foi de nos pères menacées dans l’âme de nos enfants ; 

A ceux-là, je dirai: . . , 
Votre choix m’honore, et vous pouvez compter sur moi : j ai servi de 

longues années et versé mon sang sous les drapeaux de mon pays; mon energie 

et mop expériences seront consacrées à la défense de vos intérêts, qui sont les 

miens. 
Vicomte de MONTFORT, 

Ancien officier d’état major, 
Chevalier .de la Légion d’honneur, Conseiller général. 



SEINE-ET-MARNE 
' 

Circonscription de COULOMMIEHS. 

fM. Gastellier, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

' 

Mes chers Concitoyens, 

Lorsqu’en 1885, j’ai sollicité l’honneur d’être votre représentant à la Chambre, 
vous avez répondu à mon appel en me donnant dans notre arrondissement plus 
des deux tiers des suffrages exprimés. 

, Si vous avez voté pour moi avec tant d’empressement, c’est que vous me 
connaissiez ; c’est que, par mon passé, vous saviez quel était le républicain con-
vaincu qui se présentait devant vous. Vous saviez que vous votiez pour un des 
vôtres, pour un travailleur qui se faisait gloire d’appartenir à la classe laborieuse 
dont il connaissait de près tous les besoins et dont il représentait fidèlement 
tous les intérêts et les aspirations. 

Je vous avais alors exposé mon programme ; je m’y suis scrupuleusement 
conformé par tous mes votes et par tous mes actes dans le cours de la législa-
ture qui vient de s’écouler. 

S’il ne m’a pas été donné de réussir dans toutes les propositions que j’ai 
soutenues, c’est qu’elles ont été souvent repoussées, et qu’il n’a pas dépendu de 
moi seul d’éviter les nombreuses interpellations calculées qui ont provoqué 
tant de crises ministérielles etjnous ont fait perdre un temps si précieux. 

J’ai la conscience d’avoir fidèlement rempli mon mandat, et je viens vous 
demander de vouloir bien me le renouveler. 

J’ai été, vous le savez, et j’entends rester autant que possible, le représen-
tant des intérêts agricoles, industriels et commerciaux de notre bel arron-
dissement. 

Voici les principaux articles de mon programme: 
Protection de 1 agriculture, de l’industrie et du commerce dans la mesure nécessaire. 
Suppression ou renouvellement des traités de commerce : l’expiration des principaux traités en 1892 fournira l’occasion d’étudier et d’appliquer les nou-



veaux principes économiques, de manière à lutter, au moins à armes égales, avec 
la concurrence étrangère. C’est une des questions les plus urgentes à résoudre 
dans cette législature. 

Amélioration des tarifs de transport et surtout de ceux de pénétration. 
Équilibre du budget par la réduction de toutes les dépenses inutiles, sans 

toutefois porter aucune atteinte aux nécessités sacrées de la défense nationale. 
Extension des attributions des juges de paix. 
Amélioration de la procédure civile et diminution des frais de justice. 
Modification des frais de mutation. 
Révision du cadastre et péréquation de l’impôt, etc., etc. 
Sur le terrain politique : 
Séparation des Églises et de l’État. 
Élection du Sénat par le suffrage universel. 
Fixation rigoureuse des droits des deux Chambres en matière financière. 
Renouvellement partiel des Chambres. 
Stabilité des Ministères de la Guerre et de la Marine. 
Amélioration de la Constitution, mais exclusivement dans le sens républi-

cain. 

Électeurs, 

Plus de ces divisions en groupes qui, sous prétexte d’activer la marche des 
affaires, n’aboutissent qu’à la discorde et à l’impuissance. Assurer la stabilité 
du Gouvernement, indispensable condition d’ordre et de progrès, voilà le but 
à atteindre. 

Tous mes efforts tendront donc à la formation d’une majorité compacte, 
capable de braver toutes les attaques et de donner au gouvernement républi-
cain l’appui et la force nécessaire. 

Enfin, Messieurs, si vous me faites l’honneur de m’accorder vos suffrages, 
jamais je ne me joindrai à ces perturbateurs sans scrupules, à ces faux répu-
blicains qui, sous prétexte de révision, se sont mis à la suite d’un soldat fac-
tieux et corrompu que la République avait comblé d’honneurs immérités, et 
que l’armée a dû exclure de son sein. 

Alliés à tous les ennemis de la République, les membres de ce parti pré-
tendu national entraîneraient à la guerre étrangère comme à la guerre civile, 
ainsi qu’à la ruine et à l’anéantissement de la patrie. 

Vive la France ! 
Vive la République ! 

G. GASTELL1ER, Député sortant, candidat républicain. 



Circonscription de FONTAINEBLEAU. 

M. OUVRÉ, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

— 

Mes chers Concitoyens, 

La sympathie que vous m’avez si spontanément témoignée dans les Cir-
constances les plus douloureuses et dont je vous suis profondément reconnais-
sant; les marques de confiance que vous m’avez si souvent données me déter-
minent, aujourd’hui, à venir solliciter vos suffrages pour représenter notre 
arrondissement à la Chambre des Députés. 

Je ne suis pour vous ni un inconnu ni un étranger. 
Agriculteur et industriel, attaché à Parrondissemont par mes intérêts et 

par mes affections, depuis mon enfance, mes besoins et mes aspirations sont 
les vôtres. 

Je n’ai pas de profession de foi nouvelle à faire. 
Ainsi que je le disais en 1882, lorsque pour la première fois je sollicitais 

l’honneur de représenter le canton de Château-Landon au Conseil général, ainsi 
que je le répétais en 1886, je suis loyalement dévoué à la République. 

Je n’ai pas non plus de long programme à chercher. Ce que je pense, mes 
actes et mon passé l’affirment. 

Je veux ; 
La vraie liberté assurée à tous par un gouvernement respectueux des con--

sciences et de l’indépendance de chacun; 
L’agriculture largement protégée; 
Le travail équitablement rémunéré ; 
Les finances de l’État sagement administrées. 
Quant aux traités de commerce qui prendront fin au cours de cette pro-

chaine législature, s’ils sont renouvelés, les produits étrangers admis sur nos 
marchés devront, en bonne justice, supporter au moins les mêmes charges que 
nos produits nationaux. 

Ne vous laissez pas séduire par des promesses irréalisables, ne vous laissez 
pas entraîner vers l’inconnu ! 

Si je semble promettre moins que d’autres qui ont déjà promis ou promet-
tront tant, c’est que j’ai le désir de tenir mes engagements. 

J’ajouterai que la période des discussions stériles doit être passée et qu’il est 
temps, à mon avis, d’en revenir aux affaires sérieuses avec le calme et l’apaise-
ment indispensables à la prospérité du pays. 

Si vous me faites le très grand honneur de me choisir pour votre 



représentant, vous pouvez être certains que je ferai mon devoir, sans jamais 
oublier l’importance du mandat que vous m’aurez confié» 

Votre très sincèrement dévoué, 
André OUVRÉ,conseiller général, 

candidat républicain. 

Circonscription dé MEAUX. 

M. PREVET, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Électeurs, 

Le 6 octobre 1885 vous me faisiez le très grand honneur de me nommer, à 

une importante majorité, votre représentant à la Chambre des Députés, 
Les nombreux témoignages de sympathie que j'ai reçus de vous pendant Ie

0 quatre années qui viennent de s’écouler m’encouragent à so liciter de nouveau 

vos suffrages. 
J’ai la conviction, d’ailleurs, d’avoir rempli honnêtement le mandat que 

vous aviez bien voulu me confier, et d’avoir fait tout ce qui était en mon pouvoii 

à la fois pour la défense de nos intérêts régionaux, et pour la sauvegarde des 

intérêts généraux de notre chère patrie. 
Je vous avais dit que je serais un député d’affaires ; je n ai voulu appai te-

nir, à la Chambre, qu’aux groupes industriel et agricole. 
Sans ambition personnelle, convaincu que notre pays a le plus grand besoin 

de stabilité gouvernementale, je n’ai pas accepté de me faire le destructeur de 
ministères. 

Rapporteur du budget des travaux publics et des chemins de fer, la pre-

mière année, j’ai recherché et réalisé des économies dans les services publics ; 

j’ai appuyé et voté toutes les lois de progrès social, d’enseignement public et 

de protection du travail national. 
Dans cette année de 1889, centenaire de nos libertés publiques, la France 

a montré au monde qu’elle était toujours la grande nation laborieuse et hospita-

lière, mais elle ne l’a pas fait sans exciter de nouvelles jalousies chez certains 

voisins. Il faut que, lorsque viendra, en 1892, l’échéance de nos traités de com-

merce, les nations étrangères trouvent la République française en pleine posses-

sion d’elle-même, calme au dedans et confiante dans sa force. 
Et ce serait cette heure, grave dans la vie d’un peuple, qu’on vous propose-

rait de choisir pour réclamer la réunion d’une Assemblée constituante qui 
remettrait en question toute l’organisation du pays! 



Sommes-nous même en face d’un parti réactionnaire qui nous propose une forme de gouvernement bien déterminée? 
Non, les partis réactionnaires sont nombreux, profondément divisés entre eux; ils ne sont d’accord que sur un seul point : bouleverser le pays; ce sera ensuite au plus audacieux à tromper les autres et tâcher de profiter du gâchis général. 
La révision de quelques articles de la loi constitutionnelle, — nomination du Sénat par le suffrage universel; choix des Ministres en dehors du Parlement, peut être faite rapidement par un Congrès après accord des deux Chambres. La République est la chose de tous; que les hommes de bonne volonté lui appoitent leurs idées généreuses et ils auront raison des basses ambitions et des méchantes querelles de coteries I 

Électeurs, 

Assez de luttes personnelles ! 
C’est à vous qu’il appartient d’envoyer à la Chambre des hommes capables de mettre les intérêts de la patrie au-dessus de tout, de former une majorité répu-

blicaine solide, sur laquelle un gouvernement fort puisse S’appuyer pour mar-cher, au dedans, dans une voie de progrès social et défendre, au dehors, la grandeur de la France. 
Je puis être un de ces hommes, et c’est sur ce terrain que je me présente 

à vos suffrages. 
Vive la République! 

Ch. PREVET, Député sortant. 
•. v - ' . ■ - •" .. \ . , . • _. ~ *v/.j;;.’i 

— 

Circonscription de MELUN. 
: ' 

M. le comte GREFFULHE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

— 

Messieurs et chers Concitoyens, 

Beaucoup d’entre vous me demandent de poser ma candidature aux élec-
tions pour le renouvellement de la Chambre des Députés. 

A 1 heure décisive où nous sommes, je ne dois pas décliner l’honneur qui 
m’est offert. 



Électeurs, 

La Chambre dont le mandat vient de se terminer a laissé le pays inquiet 
et mécontent. 

Lés hommes qui se sont succédé aux affaires ont trompé ses espérances et 
manqué à leurs promesses. Ils ont exploité la France plutôt qu’ils ne l’ont gou-
vernée. 

De la République, qui devrait être véritablement la chose de tous, ils ont 
fait le règne d’une coterie. 

Ils n’ont été préoccupés que de garder le pouvoir. 
Après avoir, pour cet unique but, oublié les grands intérêts nationaux, ils 

ont fini par lui sacrifier leurs propres principes. 
Sous prétexte de défendre la République, dont l’existence n’est pas en 

question, ils l’ont dépouillée des institutions et des libertés qui sont l’essence 
d’un gouvernement républicain. 

Leur régime n’est plus qu’une tyrannie qui prétend s’ériger au-dessus des 
droits de la nation et du suffrage universel. 

La France va le condamner. 
Attachée au gouvernement qu’elle s’est choisi, elle réclame d’autres 

hommes et une autre politique. 
Elle demande une République vraiment nationale et libérale ouverte à toutes 

les bonnes volontés et à toutes les intelligences, qui sache s’élever au-dessus 
des rivalités et des compétitions de personnes pour envisager les grands intérêts 
du pays. 

Elle veut une administration qui mette fin aux querelles des partis au 
lieu de les exciter, qui réconcilie les citoyens au lieu de les diviser; 

Une Chambre qui cesse de remuer sans résultat pratique des questions irri-
tantes et vaines, mais étudie de bonne foi, et avec l’intention de les résoudre, 
celles qui intéressent la prospérité nationale et le progrès social; 

Des ministres qui fassent régner l’économie dans nos finances, contrôlent 
sévèrement l’emploi des deniers publics, arrêtent ces honteux trafics de places 
ou de privilèges d’État et ne laissent plus compromettre la bonne renommée 
de notre pays par le scandale des révélations portées à la tribune. 

Si vous m’appelez à l’honneur de vous représenter, c’est à ce vœu du pays 
que je m’efforcerai de donner satisfaction avec le concours des hommes nou-
veaux qui formeront la majorité dans la prochaine Chambre. 

A l’agitation stérile, au gaspillage, aux divisions, à l’incertitude qui régnent 
partout, je travaillerai avec eux à faire succéder le calme, l’ordre, la sécurité, 
sans lesquels il n’est pas pour un peuple de prospérité possible. 

Rendue à elle-même, relevée par un gouvernement réparateur, la France 
reprendra bientôt dans le monde le rang qui lui appartient. 

Notre politique extérieure, qui ne sera plus soumise aux hasards d’une 
intrigue de couloir, pourra adopter enfin une direction stable et régulière, nouer 
des relations durables et former un système d’alliance qui ne nous laissera plus 
seuls et sans appui au milieu d’une Europe hostile ou méfiante. 



Je saurai défendre avec ardeur les intérêts de l’arrondissement et du dépar-
tement. Le dévouement et l’attachement à nos concitoyens de Seine-et-Marne 
sont pour moi une tradition de famille. J'aurai à cœur de la maintenir. 

Je consacrerai particulièrement mes efforts à la défense des revendications 
de l’agriculture et je demanderai avec instance : 

La révision des tarifs douaniers ; 
La diminution de l’impôt foncier; 
La révision de la loi de 18kh sur la chasse; 
Le renouvellement du càdastre ; 
La réduction des transports par voie ferrée pour les produits agricoles 

français ; 
La suppression des tarifs de pénétration et la réserve à la culture, comme 

à l’industrie française des fournitures militaires. 
Défenseur dévoué de toutes les mesures qui peuvent venir en aide à notre 

agriculture si éprouvée, je ne perdrai pas de vue la cause de nos populations 
ouvrières, et l’assistance dans les campagnes, les caisses d’assurances et de 
secours mutuels dans les villes, les syndicats professionnels seront l’objet de 
mon étude particulière. 

Nouveau venu dans la vie publique, j’y apporte un libéralisme sincère, une 
indépendance complète, des intentions droites, un amour ardent et passionné 
de ma patrie. 

Si je sais rendre hommage à la grandeur d’un passé qui a fait la France 
ce qu’elle est, je sais comprendre ausd l’esprit moderne et apprécier l’œuvre 
féconde de la démocratie et de la liberté. Je suis un homme de mon temps et 
de mon pays. 

Comte GREFFULHE, Conseiller général de Seine-et-Marne. 

Circonscription de PROVINS. 

M. MONIAUX, 

Elu au 1er tour de scrutin. -. • ■ . •■■■■ i • ■ ■■ ;. ■ ■ ■■■.' - . 

Électeurs, 

Les élections législatives dans l’arrondissement de Provins vont vous mettre 
en demeure de choisir entre la réaction et la République. Cette situation si 
nette et si franche me décide à accepter une candidature que je déclinerais si 
elle pouvait susciter une division entre républicains de diverses nuances. 

Diviser notre parti est en effet la seule chance qui s’offre aux monarchistes, 
. 



avoués ou déguisés, pour vous entraîner à un retour eu arrière qui serait 
l’abandon des droits et des libertés si péniblement conquis par nos pères et 
l’ajournement indéfini de vos légitimes revendications. 

Ce ne serait du reste qu’à l’aide d’une équivoque, donnant l’apparence du 
libéralisme aux pires ennemis de la liberté, que vous pourriez concevoir l’espé-
rance de remédier à un état de choses dont vous avez à vous plaindre, par 
l’abandon du régime républicain qui seul est capable de le modifier. 

Si ce régime républicain ne vous a pas donné jusqu à présent tout ce qu on 
devait en attendre, il est bien audacieux à ceux qui ne cessent de ialre usage 

de leur fortune et de leur influence pour le combattre et pour paralyser son 
fonctionnement d’oser prétendre qu’il est cause de vos déceptions. 

Non ! la République n’est pour rien dans la continuation des abus et des 
injustices du passé ; elle a au contraire pour mission de les extirper; et ce ne 
serait pas assurément en vous livrant aux privilégiés de tout genre que vous 

vous assureriez les bienfaits de l’égalité. 
La Révolution de 1789 a proclamé l’égalité civile, c’est-à-dire Légalité de 

tous devant la loi; le suffrage universel, conquis en 1848, a assuré l’égalité 

politique; mais il nous reste à obtenir l’égalité sociale, qui doit être la consé-

cration et la mise en pratique des conquêtes de 1789. 
Pour y parvenir, il y a des réformes qui s’imposent. 
En première ligne se placent la réforme constitutionnelle et la i •••.forme de 

l’impôt. 
La première, destinée à faire régner la paix et l’harmonie entre les pouvons 

publics ; la seconde, à soulager les travailleurs en repartissant 1 impôt plus 
équitablement. 

Il faut en effet supprimer cette partie des charges que supportent le travail 

et la consommation du pauvre, alléger celle qui pèse principalement sut ja terre, 
de façon à développer notre agriculture nationale. 

Il faut reviser le cadastre, diminuer les trais de justice, obtenit * absolue 
égalité du service militaire et réaliser enfin toutes ces réfot mes auxquels se 
sont impitoyablement opposés ceux qui profitent de toutes les inégalités sociales 
et qui à ce titre s’intitulent avec raison conservateurs. 

Ce qu’ils veulent conserver est précisément ce que veulent détruire les 
républicains; mais si ces derniers ont été troublés dans leuis tiavaux pat les 
adversaires irréconciliables de la Révolution française, la responsabilité dans 
l’avortement de nos espérances revient à ces électeurs qui, trompés par un titre 
mensonger, ont envoyé siéger, dans nos assemblées, des reactionnanes ennemis 
de tout changement, de toute amélioration. 

Les électeurs de l’arrondissement de Provins ne sont pas tombés dnos cette 
faute en 1885 ; on ne les y entraînera pas en 1889, malgré les outrages et les 
calomnies déversées sur la République et sur les républicains par un paiti qui 
se dit celui des honnêtes gens. 

Électeurs, 

En me présentant à vos libres suffrages, je me dévoue à vos intérêts, à la 



défense de la République, qui est notre sauvegarde, et qu’il dépend de vous de 
rendre bienfaisante et féconde en éloignant du gouvernement ceux qui cher-
chent à en fatiguer le pays. 

Consacré pendant de longues années aux fonctions publiques, j’ai passé la 
meilleure partie de ma carrière au milieu de vous, journellement en rapport 
avec les cultivateurs par la nature de mes travaux. 

N’ayant aucune attache de famille dans l’arrondissement, je ne suis 
l’homme d’aucune coterie; je suis l’ami de tous les patriotes sincères. 

Il y a maintenant en plus, entre eux et moi, le lien de quatre années pen-
dant lesquelles, scrupuleux observateur de mon programme, j’ai constamment 
voté à la Chambre des Députés en conformité avec leurs vœux et leurs véritables 
intérêts. 

Pas un de vous ne pourra m’opposer un acte ou üne parole qui soit en 
désaccord avec mes promesses. 

Je n’ai donc pas d’autre engagement à prendre devant vous que celui de 
demeurer fidèle à mes convictions, comme j’espère que vous êtes restés fidèles 
aux vôtres. 

Je serai toujours le serviteur dévoué de la démocratie. 
Vive la République 1 

MONTAUT; 

Ancien Ingénieur en chef de Seine-et-Marne, 
Député sortant. 



SEINE-ET-OISE 
— 
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Circonscription de CORBEIL. 

M. ARGELIÈS, 

Élu au 2° tour de scrutin. 

' 

Électeurs, 

Les comités révisionnistes de l’arrondissement de Corbeil et le Comité 
républicain national m’ont désigné pour représenter cette politique qu’à diverses 
reprises vous avez acclamée : une politique d’apaisement, de réformes et de 
travail, basée sur la consultation directe du suffrage universel, 

La lutte est nettement circonscrite entre l’opportunisme, aujourd’hui triom-
phant et les partisans d’une révision nécessaire qui doit amener la prompte 
liquidation d’un passé honteux, la suppression de tous les rouages inutiles de 
notre administration, la réalisation des réformes économiques, sociales, 
ouvrières, promises et attendues depuis si longtemps par la démocratie. 

La Chambre qui vient de terminer son mandat est tombée sous la malé-
diction publique. 

Pour se disculper vis-à-vis de vous, les députés sortants rejettent les uns 
sur les autres la responsabilité des fautes commises, l’inefficacité du mandat 
que vous leur avez confié. 

Le régime parlementaire tel] qu’il est sorti de la constitution bâtarde de 
1875 est irrémédiablement condamné par la triste expérience que nous venons 
d’en faire. 

Comment réaliser les réformes démocratiques avec le déplacement continuel 
des majorités dû aux appétits et aux convoitises avec les changements de minis-
tères, avec le fonctionnement d’un Sénat dont on ne peut s’expliquer l’institution 
que par le désir où se trouvaient ses auteursj d’empêcher toutes réformes sin-
cèrement républicaines? 

De la Constitution de 1875 nous n’avons rien à attendre qu’une crise fatale 
provoquée par l’énervement des partis en présence, par le retard mis à réaliser 
les réformes que l’immense majorité du peuple réclame énergiquement. Pour 
régler cette désastreuse situation qui stérilise tous ies laborieux efforts de la 



nation, nous voulons que le peuple lui-même prononce son jugement sur les 
grandes questions qui nous divisent: 

Séparation des Églises et de l’État. — Election des juges. — Suppression 
du Sénat. — Service militaire. 

Nous voulons que le pays tout entier se prononce dans un bref délai sur les 
grandes réformes sociales. 

N’est-ce pas la vraie doctrine républicaine, n’est-ce pas le seul moyen 
d’amener une réconciliation de tous les P'rançais que de prendre le peuple 
comme juge de nos querelles particulières ? 

L’heure est grave. — Il faut que nos divisions cessent. 
Il faut que nous en finissions avec ces discussions où les injures remplacent 

les raisons, il faut que nous marchions la main dans la main pour la prospérité 
de la France et de la République. 

La grande voix du peuple doit seule aujourd’hui commander. 
? * ’ 

Électeurs, 

Au point de vue général, je vous le dis, nous réclamons une politique 
d’apaisement réglée, imposée par les décisions du suffrage universel. 

D’autre part, vous devez demander à vos mandataires ce qu’ils comptent 
faire pour la bonne gestion de nos intérêts. 

Il est inutile de nous perdre dans le vain étalage d’un programme 
irréalisable. 

Dans la prochaine Chambre, je réclamerai, en dehors des questions d’ordre 
général : 

1° Un impôt sur les ouvriers étrangers qui font concurrence à nos nationaux 
sans supporter les mêmes charges; 

2° La péréquation de l’impôt, cette mesure qui doit diminuer si singuliè* 
rement pour la petite culture la charge de l’impôt foncier; 

3° Des économies sérieuses pratiquées sur les fonctions inutiles etles grasses 
sinécures destinées à payer les services électoraux. Par suite, je demanderai la 
refonte en un seul budget clair, net, compréhensible pour tous les électeurs, de 
tous les budgets divers, extraordinaires, spéciaux qui nous masquent le véri-
trble état de nos finances ; 1 

4° La réforme de l’impôt sur les boissons, avec la suppression de l’exercice, 
qui constitue à cette époque une véritable dérogation au droit commun. 

5° L’acheminement vers la suppression des octrois; 
6° La révision de la loi sur les patentes, révision si nécessaire. 
Deux grandes questions demanderont encore toute l’attention, tout le travail 

de nos futurs législateurs. 
La dénonciation des traités de commerce qui expirent en 1892 ; 
La révision du tarif général des douanes. 
Ces deux questions, je m’efforcerai de les résoudre dans un sens favorable 

à l’agriculture, au commerce et à l’industrie de notre pays. 



Électeurs, 

La prochaine Chambre aura à dénouer la crise qui paralyse tous nos efforts 
depuis huit ans. 

Songez donc, au moment d’élire vos nouveaux députés, aux services que 
vous avez à leur demander, aux services qu’ils auront à rendre. 

Ce n’est pas une retraite honorable que vous donnerez à votre mandataire, 
mais un poste de combat où un travail continuel et une activité incessante 
seront nécessaires. 

Électeurs, 

Marchons ensemble sur le terrain de la réconciliation nationale pour la 
prospérité de la France et de la République. 

Vive la France ! 
Vive la République ! 

Jean ARGELIÈS. 
. v
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Circonscription d’ÉTAMPES. 

M. DUFAURE, 

Élu au 2e tour de scrutin. » - ; 7 . 1 * 

Chers Concitoyens, 

Vous ne voulez plus être représentés par quelque personnalité tapageuse 
qui ne vous connaisse que pour solliciter vos suffrages. 

Vous ne voulez pas d’un député qu’aucun lien ne vous attache ou qui 
attende du mandat que vous lui confieriez la situation qui lui fait défaut. 

C’est pour cela que j’ai accepté la candidature qui m’a été offerte par un 
grand nombre d’entre vous. 

Je suis propriétaire au milieu de vous, je connais donc les maux dont souffre 
l’agriculture, et je n’ignore pas qu’à cet état critique le seul remède est d’impo-
ser aux produits étrangers des droits équivalents aux charges qui pèsent sur les 
produits français. 

J’habite parmi vous, et vous me trouverez décidé à me consacrer entière-
ment à la défense de vos intérêts, toujours prêt à m’occuper de ce qui touche 
chacune de vos communes. 

Le nom de mon père et mon passé vous disent assez que je suis l’adver-
saire déclaré des politiciens qui depuis dix années se sont succédé au pouvoir. 



J’ai appris à croire que : « La République serait conservatrice ou ne serait 
pas. » 

Certes, ces hommes ont méconnu ce principe. 
Ils valent au budget de la France un déficit qui s’accroît chaque année de 

six cents millions. 
Ils ont contracté au mépris de leurs engagements plus de trois milliards 

d’emprunts nouveaux. 
Ils ont supprimé tout contrôle dans les finances de l’État, du département, 

de la commune. 
Ils ont violé les libertés qui nous sont les plus chères : liberté de conscience, 

liberté individuelle, liberté d’enseignement, indépendance de la magistrature. 
Qu’ont-ils fait de l’armée? 
Je ne cesserai pas d’affirmer que vous avez soif d’un régime d’ordre et de 

liberté. ' 
Vous y avez droit. 
Mais j’affirmerai en même temps que vous ne voulez pas de révolution. 
Vous entendez avec moi que la forme du Gouvernement ne saurait être 

changée sans le consentement du pays loyalement consulté. 
Vous qui souhaitez la patrie prospère à l’intérieur, respectée au dehors, 

vous voterez pour moi au cri de : 
Vive la France! 

Amédée DUFÂURE, 
Conseiller municipal de Paris, Conseiller général de la Seine, 

Propriétaire à Gillevoisin (arrondissement d’Étampes), 
Candidat conservateur et libéral. 

■ -

Circonscription de MANTES. 
* - '.V' ‘ ^ * T' v- v. .. _ 

■ 

M. LEBALDY, 

Elu au 2e tour de scrutin. 

(Décédé.) 



lr0 Circonscription de PONTOISE. 

M. HUBBARD, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Chers Concitoyens, 

Le 18 octobre 1885, la première circonscription de Pontoise m’a élu député 

en m’accordant 5,597 suffrages contre A,928 donnés à M. de Montebello et 3,368 

à M. A. Rendu, mes concurrents d’aujourd’hui. 
J’ai fait connaître fidèlement, dans une lettre adressée à chacun de vous, 

le détail de mes votes et de ma conduite politique depuis cette époque. Je n’ai 

pas à y revenir. 
Maintenant il faut s’occuper de l’avenir, sans récriminations stériles entre 

républicains. 
Vous me connaissez personnellement et vous connaissez mes doctrines 

républicaines; elles sont inscrites dans le programme que la démocratie oppo-

sait, en 1869, à la politique césarienne et plébiscitaire du second Empire. Ces 

doctrines ont été confirmées dans notre département par les électeurs, qui ont 

rédigé, en 1885, le mandat que j’ai accepté et auquel je suis resté et resterai 

fidèle. _ . 
L’instruction gratuite, laïque et obligatoire, la loi de trois ans, 1 abolition 

des privilèges militaires figuraient sur ce programme et ont été réalisées ; avec 

de la persistance, de l’énergie et de l’union, nous réaliserons de même les au-

tres revendications de la démocratie. 
Au-dessus de tous ces articles, il y a d’ailleurs un devoir primordial : c'est 

la défense de la République menacée par la coalition masquée des partis dynas-

tiques. q 
J’ai juré de défendre la République et de remettre intact le depot qui me-

tait confié : je crois avoir montré que je serais pour cette œuvre à la hauteur de 

tous les devoirs et de tous les sacrifices. 
La République ne saurait être mise en question. La forme républicaine est 

• irrevisable d’après l’article 8 de la Constitution, et si je persiste à penser qu’il 

faut rendre notre Constitution plus démocratique pour rendre la République iné-

branlable, je né veux faire cette révision qu’avec une majorité républicaine, 

dans un sens républicain, et à la condition de déjouer la politique perfide qui 

prononce le mot de révision avec cette pensée dissimulée qu’il s’agit d’une révi-

sion monarchiste et dictatoriale. 
N JUS sommes à une heure décisive au point de vue économique. 
La France doit, en 1892, reprendre son indépendance économique, et faire 

tomber l’article 11 du traité de Francfort, en ne renouvelant pas les traités de 
commerce dont l’Allemagne profite sans nous accorder la réciprocité. 

Il faut défendre nos agriculteurs pour les produits agricoles, comme je l’ai 



déjà voté, et je réclamerai énergiquement le droit sur le maïs, pour lequel nous 
n’avons pu avoir la majorité. 

11 faut défendre nos industriels et nos ouvriers pour le travail du fer, de la 
pierre, du bois, du cuir, contre une concurrence en face de laquelle nos charges 
nationales inévitables nous constituent dans un état complet d’infériorité. 

Il faut défendre les travailleurs eux-mêmes, en obligeant les concurrents 
étrangers qui viennent profiter de la prospérité de la France à payer une taxe, 
juste compensation des lourds devoirs militaires qui incombent à nos nationaux. 

Il faut fonder la République vraiment démocratique, et défendre le travail 
national sous toutes ses formes. 

Je me suis consacré à des questions secondaires, mais utiles. 
L’organisation des caisses d’épargne populaire, en vue de la sécurité absolue 

du placement de leurs fonds et de Futilisation, au profit des communes et des 
départements, de ces ressources que nous avons réussi à empêcher de confondre 
avec le budget; 

L’organisation d’un système qui oblige les compagnies d’assurances contre 
l’incendie à venir en aide à nos communes pour l’entretien des sapeurs-pompiers 
qui assurent les bénéfices de ces compagnies par leur dévouement; ■ 

L’égalisation du service militaire entre les citoyens, la généralisation des 
soutiens de famille et la suppression des dispenses de droit; 

La défense des récoltes de nos cultivateurs contre les dégâts du gibier des 
chasses gardées, la justice conciliatrice avec des frais considérablement réduits 
et mise à la portée des justiciables. 

Voilà des points de détail dont je m’occuperai particulièrement. 
Il est évident qu’on ne peut pas tout fonder et tout résoudre à la fois. 
Il est évident que les républicains doivent cesser de récriminer les uns 

contre les autres et de se haïr personnellement de groupe à groupe. J’ai par-
couru nos départements en réclamant la réconciliation nationale, et j’ai voté 
l’un des tout premiers pour notre Président, M. Carnot, précisément pour ne 
pas faire une élection présidentielle de groupe ou de coterie. 

Tels sont les sentiments qui conviennent, selon moi, à cette année mémo-
rable de 1889, qui doit confondre à jamais les ennemis de la nation et de la Ré-
publique. 

Le succès inouï et prodigieux de l’Exposition universelle et des fêtes du 
Centenaire où vingt millions d’hommes sont venus communier avec la France 
républicaine, à l’honneur de la glorification du travail pacifique et de l’idéal ré-
publicain, en face de la triple alliance monarchique qui accumule les charges 
militaires sur la malheureuse Europe ; 

La date même à laquelle vous voterez, le 22 septembre, anniversaire du 
jour où, pour la première fois, en 1792, la République française fut acclamée 
par un peuple définitivement libre ; 

Tout vous invite à marcher de l’avant avec les républicains de cœur et de 
passion, au cri national de 

Vive la République une et indivisible! 
Gustave HUBBARD, député sortant, candidat républicain radical. 



2' Circonscription de Pontoise. 

M. Ernest BRINCAllD, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Vous me connaissez de longue date ; enfant du pays, maire depuis tieize ans 
d’une importante commune de l’arrondissement, conseiller général depuis sept 
ans dans l’un des quatre cantons de la circonscription, je me présente à vos 
suffrages et viens mettre à votre disposition, pour la défense de nos intéiêts 
communs, mon expérience des affaires publiques et mon dévouement absolu. 

Ai-je besoin de vous rappeler mon programme? 
Je reste ce que j’ai toujours été : homme d’ordre, ami du progrès, plaçant 

la prospérité de la patrie au-dessus des stériles compétions cte partis, déienseur 
convaincu de la souveraineté nationale. 

Je veux un gouvernement respectueux de toutes les libertés, gouvernant non 
plus dans l’intérêt d’un parti, mais dans l’intérêt de tous. 

Je veux des économies budgétaires. 
La dénonciation des traités de commerce qui expirent en 1892. 
La protection de l’agriculture et de l’industrie. 
La protection des travailleurs français contre la concurrence des ouvrieis 

étrangers. 
Une meilleure répartition de l’impôt parla réfection du cadastre. 
Des réformes démocratiques, telles que la suppression des prestations, 

l’extension de l’assistance publique dans les campagnes; la diminution des frais 
de justice... 

Mais dans les circonstances difficiles que nous traversons, il y a plus à faire. 
La situation est grave. 

Vous savez où nous ont-conduits les hommes qui gouvernent depuis 
douze ans. 

Vous savez ce que le parlementarisme a fait de notre pays. 
La Révision s’impose. 
Cette révision, je la veux avec le concours du sulfrage universel. 
C’est pourquoi je demande la nomination d’une Constituante. 
C’est pourquoi je demande que les modifications apportées à la Constitution 

soient soumises à la sanction du pays. 
On me traite de révolutionnaire ; 



Électeurs, 
/ 

J’en appelle à votre jugement : 
Est-il révolutionnaire, celui qui, comme moi, n’a d’autre ambition que la 

grandeur et la prospérité du pays? 
Celui qui s’inciine devant le seul souverain : la volonté nationale ? 

Ernest BRINCARD, 
Maire de Domont, Conseiller général 

du canton d’Écouen. 

Mes chers Concitoyens, 

Dimanche dernier, par plus de 8.000 suffrages, vous avez, comme tout le 
département de Seine-et-Oise, repoussé la République radicale. 

Les 6.000 voix que vous m’avez données m’imposent le devoir de continuer 
la lutte contre ces doctrines néfastes, qui ont déjà fait tant de mal à notre pays; 
fier de cette marque de confiance, je viens de nouveau vous demander vos 
suffrages. 

Par des insinuations et des manœuvres de toute sorte, on a cherché à 
dénaturer le véritable caractère de ma candidature; on m’a représenté comme 
un révolutionnaire voulant renverser le Gouvernement de la République. 

Cela est faux. 
La République n’est pas en cause 
Ce que je veux,c’est améliorer nos institutions et non les renverser. 
Ce que je veux, c’est un gouvernement honnête, économe des deniers 

publics, respectueux de toutes les libertés, préoccupé, non pas de satisfaire les 
intérêts d’une coterie, mais uniquement d’assurer la prospérité et la grandeur 
du pays. 

Et comme, fidèle à mes principes, j’entends que le dernier mot reste tou-
jours au véritable souverain : la volonté nationale, je demande que la révision 
soit faite avec le concours du suffrage universel, 

Électeurs, 

Vous me connaissez tous ; je ne suis pas un nouveau venu, j’ai toujours vécu 
au milieu de vous, mes intérêts sont confondus avec les vôtres. 

Suis-je un révolutionnaire? 
J’en appelle à votre verdict. 

Ernest BRINCARD, 
Maire de Domont, Conseiller général 

du canton d’Écouen. 



Circonscription de RAMBOUILLET. 

M. BARBE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers Concitoyens, 

Vous m’avez envoyé à la Chambre des Députés le 14 octobre 1885. C’est à 
moi que vous avez donné le plus grand nombre de suffrages. 

Voici, en grandes lignes, ce que j’ai fait pour remplir le mandat que vous 
m’avez fait l’honneur de me confier et pour me conformer à notre programme : 

J’ai participé aux travaux féconds des groupes agricole, forestier, industriel 
et des chemins de fer. 

J’ai pris part aux travaux d’un grand.nombre de commissions. Dans celle de 
l’Exposition universelle, j’ai voté le projet du Gouvernement. Et, cette année, le 
succès de cette grande fête des travailleurs, en affirmant notre volonté de tra-
vailler en paix, a permis au plus grand nombre de recevoir la juste rémunéra-
tion de leur peine. 

Dans la Commission de l’armée, j’ai pu faire voter ce que notre programme 
demandait : le service obligatoire pour tous, avec un maximum de trois ans, 
ainsi que la loi assurant le recrutement des sous-officiers. J’aurais désiré faire 
admettre de suite la création d’une armée coloniale, composée de volontaires 
encadrant les indigènes ; c’est une œuvre à reprendre. 

Quand il s’est agit de Panama, conformément à vos vœux, j’ai défendu vos 
intérêts et j’ai voté ce que vous avez désiré. 

Jamais je n’ai imerpellé le Gouvernement, préférant discuter dans le cabi-
net du Ministre et dans les commissions plutôt que chercher de bruyants succès 
de parole à la tribune. 

Fidèle à mon mandat, j’ai toujours voté conformément à notre programme 
de 1885. J’ai fait plus. 

Dès 1885, j’ai pu obtenir de taire rendre aux membres de l’armée l’avantage 
de jouir des tarifs réduits pour le transport de leurs meubles, leurs armes, leurs 
chevaux. 

J’ai pris l’initiative pour assurer l’évacuation du Tonkin et le meilleur em-
ploi des subventions de la métropole, de proposer la création d’une commission 
permanente de contrôle pour surveiller l’administration des colonies. 

J’ai fait supprimer tout droit d’entrée sur l’acide phosphorique, et, les 
années suivantes, les agriculteurs ont pu se procurer le phosphate et le super-
phosphate à bon marché. 



J’ai voté, le 8 juillet 1886, la suppression des droits d’entrée sur les ma-
tières premières nécessaires à l’agriculture. 

J’ai proposé de retirer l’administration des consulats du ministère des 
affaires étrangères, pour la porter au ministère du commerce. 

Je me suis occupé de l’amélioration de notre réseau de chemins de fer, et 
notamment de la ligne de Limours et de sa prolongation vers Chartres. 

J’ai proposé l’ouverture d’un concours pour trouver les meilleurs moyens 
de transformer les résidus des égouts des villes en engrais azotés, riches et 
transportables. 

J’ai proposé d’établir l’égalité et la réciprocilé pour tous dans les trans-
ports par chemins de fer, et, par conséquent, j’ai réclamé la suppression des 
tarifs de pénétration établis en faveur des étrangers au détriment de nos natio-
naux. 

J’ai demandé, dans les discussions du groupe des chemins de fer, la sup-
pression des permis et de toutes les faveurs, qui se traduisent, en définitive, par 
l’augmentation des charges supportées par les contribuables. 

Je me suis occupé d’apporter à la loi sur la chasse les améliorations réclamées 
parles cultivateurs, victimes, dans notre arrondissement surtout, des dégâts si 
considérables causés par le gibier de toute sorte. 

J’ai réclamé, en faveur des sapeurs-pompiers, les compensations qui leu 
sont légitimement dues, et notamment le transport réduit par chemin de fer et 
la création d’une caisse de secours en cas d’accidents. 

J’ai réclamé que la préférence fût réservée aux producteurs et aux ouvriers 
français sur les producteurs et ouvriers étrangers, pour tous les services et 
travaux de l’État. 

IS’ayant pu obtenir qu’on frappât les ouvriers étrangers de la taxe légitima 
qu’on doit leur appliquer, nous avons, par voie d’amendement, introduit dans 
presque toutes les lois de concession de travaux votées depuis 1885 l’exclusiou 
des ouvriers et matériaux étrangers. 

J’ai donné mon concours à la création de l’établissement Pasteur contre la 
rage. 

J’ai voté toutes les lois de protection réclamées par l’agriculture, les droits 
de douane sur les blés, sur les farines, sur les animaux, sur le maïs. 

J’ai voté les lois concernant la responsabilité des accidents dont les ouvriers 
sont victimes, et celles concernant le travail des enfants mineurs. 

J’ai voté contre la répartition inégale de l’impôt foncier, qui met un excé-
dent de 372.000 francs à la charge du département de Seine-et-Oise. 

J’ai protesté contre l’interdiction faite aux employés de chemins de fer 
d’entrer dans les Gonseils municipaux. 

À la demande du Gouvernement, j’ai voté la révision républicaine de notre 
-Constitution et les poursuites contre le général Boulanger. 

J’ai voté les lois de l’enseignement primaire. 
J’ai constamment réclamé que la préférence des fournitures à faire à l’État 

soit réservée à notre agriculture. 
J’ai insisté sur la lixaîion et l’amélioration de la situation des maîtres si 

dévoués à nos enfants. 



J’ai voté la suppression des droits de toute nature sur les cidres, les vins, etc., 
ainsi que celle de l’exercice des débitants. 

J’ai voté l’amélioration des retraites des soldats, des forestiers. 
Comme Ministre de l’Agriculture, je me suis attaché à augmenter le revenu 

des forêts de l’État, et j’ai pu améliorer le sort des préposés forestiers en les 
faisant profiter des sommes devenues disponibles par suite de la suppression 
progressive de certains emplois supérieurs. 

Dans l’administration des haras, j’ai démocratisé le programme des études 
de l’école du Pin, qui se trouve transformée en école d’application se recrutant 
surtout parmi les élèves sortis des écoles vétérinaires ou de l’Institut agronomi-
que. 

J’ai pris les mesures nécessaires pour que les achats de chevaux ne puis-
sent se faire à l’avenir qu’en France et près des éleveurs français, à l’exclusion 
des étrangers. 

Le service de l’hydraulique agricole, dont profitent seulement quelques 
départements du Midi, a été ramené à des proportions plus modestes. 

Dans le domaine de l’agriculture, j’ai fait augmenter la subvention pour les 
champs d’expériences, pour la diffusion de l’enseignement agricole, jusque dans 
les écoles primaires ; c’est ainsi que j’ai transformé l’école primaire supérieure 
de Dourdan en une école primaire supérieure où l’on donne l’enseignement 
agricole. Le Conseil général de Seine-et-Oise a demandé dans sa dernière ses-
sion l’adoption de cette mesure pour tous les cantons du département. 

J’aurais voulu créer à Rambouillet, dans la Bergerie, une école pratique d’a-
griculture: un vote du Conseil général a fait échouer l’œuvre projetée. 

Je me suis empressé de retirer, par décret, aux producteurs italiens, le 
droit d’inoéidr r notre pays avec leurs primeurs et leurs fruits, ce qui a fait 
rester en France beaucoup d’argent français. 

J’ai fait étudier et préparer une série de mesures propres à faciliter aux 
producteurs français la lutte contre l’envahissement des produits étrangers. Les 
questions de transports ont été soigneusement étudiées dans l’intérêt de l’agri-
culture et de l’industrie. Il faut, en effet, abaisser les prix de transport pour nos 
nationaux, et relever ceux qui frappent les étrangers. 

J’ai préparé la solution du crédit à l’agriculture. 
J’ai demandé le retour au Ministère de l’Agriculture de la surveillance de la 

culture des tabacs, afin de pouvoir favoriser le développement en France, tandis 
qu’aujourd’hui on fait une trop large part à l’étranger. 

En outre, grâce à l’exposition de brasserie, qui, au lieu de coûter quoi que 
ce soit à l’État, a été pour lui une cause de bénéfice, j’ai fait diminuer l’impor-
tation des bières allemandes en France. J’ai poussé au développement de la 
brasserie dans notre pays, et par conséquent à la consommation plus grande des 
houblons et orges français. 

En résumé, le budget des dépenses du Ministère de l'Agriculture, proposé 
par moi au vote de la Chambre, réalisait une économie de il 0/0, soit plus de 
3 millions, sur celui de l’année précédente, et ce résultat avait pu être obtenu 
grâce aux conseils et à la collaboration dévouée et gratuite d’un grand nombre 
d’entre vous. 



Pendant toute la législature, j’ai poussé, dans tous les départements, au 
développement de l’instruction professionnelle, et je l’ai encouragée personnel-
lement par des récompenses multipliées et impartialement attribuées aux plus 
méritants, comme cela doit se faire sous un gouvernement républicain, c’est-à-
dire sous le régime de la justice et de l’égalité. 

En propageant l’instruction, nous augmentons la valeur morale de nos 
enfants; mais il convient aussi de préparer des hommes pour la défense du pays. 
C’est pour cela que j’ai contribué autant que je l’ai pu à la création et au déve-
loppement des Sociétés de tir, de gymnastique, de sapeurs-pompiers, de batail-
lons scolaires, comme à ceux des sociétés musicales et de secours mutuels. 

Chers Concitoyens, 

' En 1885, vous m’avez nommé sur mes promesses; aujourd’hui, vous con-
naissez mes actes, vous me connaissez tous; ce que j’ai fait dans le passé, je 
continuerai à le faire dans l’avenir. 

Voici ce que je ferai si vous m’accordez de nouveau l’honneur de me choisir 
pour vous représenter à la Chambre des Députés: 

J’agirai, je parlerai le moins possible. 
Ingénieur, industriel et commerçant, je suis avant tout un homme pratique, 

et je ne perdrai ni mon temps ni le vôtre en phrases bruyantes et inutiles. 
Sans m’attarder aux attaques et aux calomnies dont on m’abreuve en ce 

moment et dont vous faites justice, j’irai droit au but que nous poursuivons 
ensenble, c’est-à-dire à l’amélioration de notre sort, à l’augmentation de nos 
revenus légitimes par le travail persévérant et intelligent; à la diminution des 
charges et des impôts si injustement répartis par nos anciens seigneurs et qui 
pèsent encore aujourd’hui si inégalement sur tous et surtout sur les petits pro-
priétaires. 

Républicain de naissance, indépendant, inféodé à aucune coterie, persuadé 
que le gouvernement personnel, quelque nom qu’il porte, royauté divine ou 
orléanisme, empire ou dictature, est la source de toutes les révolutions, je le 
combattrai par tous les moyens en mon pouvoir. 

Persuadé que la persévérance seule permet de réussir, je continuerai la 
réalisation de notre programme, que vous avez applaudi en 1885. 

Je compte sur votre concours pour atteindre ce but. 
Je vous demande de me faire connaître dans les réunions publiques que 

nous tenons tous les jours, pendant la période électorale, les réformes que 
vous croyez devoir être réalisées les premières. 

Je vous demande, en outre, de venir me voir le plus souvent possible; je 
serai heureux, comme je l’ai toujours fait, de vous recevoir, de vous écouter et 
d’utiliser vos conseils et votre expérience. 

Je marcherai toujours d’accord avec vous, et, lorsque de grandes questions 
de principes se présenteront, je prends l’engagement de vous réunir dans vos 
chefs-lieux de canton ou de commune, afin de me mettre d’accord avec vous. 
Si, par hasard, ce que je ne crois pas possible, cet accord venait à cesser, je 



vous remettrais immédiatement le mandat que vous m avez confié pour q e 
vous le confiiez à un autre plus digne. 

Vive la France ! 
Vive la République ! 

BARBE, ancien officier d’artillerie, ingénieur, ancien Ministre 
de l’Agriculture, Député sortant. 

lre Circonscription de VERSAILLES. 

M. HÉLY D’OISSEL, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Messieurs et chers Concitoyens, 

Depuis dix ans, la France est entre les mains des opportunistes et des 

radicaux 
Le suffrage universel peut juger, d’après leurs œuvres, les mandataires qui, 

pendant cette période, ont sollicité et obtenu sa confiance. 
Si vous trouvez que la France' est bien gouvernée, si vous êtes satisfaits de 

la politique suivie depuis dix ans, vous n’avez que l’embarras du choix entre les 

différents candidats opportunistes ou radicaux qui sollicitent de vous le mandat 

de Député. 
Si, au contraire, vous en avez assez, si vous trouvez que la France est 

exploitée et non gouvernée, si vous voulez mettre fin aux gaspillages financiers, 

aux mesures arbitraires et iniques, si vous voulez la justice et la liberté pour 

tous, je viens m’offrir à vos suffrages, non comme un politicien, mais comme un 

homme d’affaires qui a consacré sa vie à l’étude des questions administratives. 

Je n’admets pas que les Députés que vous avez à élire aient le droit de 

toucher à la forme du Gouvernement. 
Ils ne devront pas faire la révision, ils devront la préparer. 
Ils devront rétablir la probité et la justice dans tous les rouages du Gou-

vernement et de l’Administration, introduire l’ordre et l’économie dans les 

finances, assurer la liberté de conscience, supprimer les lois et les tribunaux 
d’exception, rendre au suffrage universel son indépendance et à la nation la libre 

disposition d’elle-même. 
Cette besogne accomplie, ils s’adresseront au pays* et lui demanderont de 

choisir son Gouvernement et de fixer les destinées de la France, et, quelle que 

soit la réponse de la nation, ils s’inclineront, respectueux de sa décision souve-

raine. 



Il restera alors à convoquer une Constituante, que le suffrage universel nommera en toute liberté et en pleine connaissance de cause, et qui donnera à la France une Constitution démocratique assurant à tous la liberté et la justice. Tel est le mandat restreint qui doit, à mes yeux, être confié aux Députés que les électeurs sont appelés à élire, et c’est ce mandat que je sollicite de votre confiance, profondément convaincu qu’en choisissant des députés dans ces conditions, vous ferez l’apaisement dans le pays et vous assurerez la prospérité de la France. 
L. HÉLY D’OISSEL, ancien Conseiller d’État, 

Conseiller général de Seine-et-Oise. 

Messieurs et chers Concitoyens, 

Je vous remercie des nombreux suffrages que vous m’avez donnés. 
Vous avez voulu affirmer, sur mon nom, que vous aviez assez de la poli-tique de parti, d’exclusion et d’intolérance, et que vous vouliez la liberté et la justice pour tous. 
Je compte sur votre patriotisme pour compléter le 6 octobre l’œuvre de déli-vrance que vous avez commencée le 22 septembre. 
Le scrutin a d’ailleurs simplifié la situation. 
Vous n’avez aujourd’hui à vous prononcer qu’entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. 
M. Colfavru représente le radicalisme poussé à ses dernières limites. 
Je représente le retour à la République conservatrice et libérale. 
On a cherché à vous faire croire que ma candidature signifiait le renverse-ment de la République. 
Cela n’est pas vrai. 
La République est le gouvernement légal du pays. 
J ai dit et je le répète : Je n’admets pas que les députés que vous avez à. ehre aient le droit d’y toucher. 
Je demande une consultation nationale, parce que c’est le seul moyen d amener l’apaisement et de mettre fin aux divisions qui agitent la France. Je demande la révision, parce qu’il faut porter un remède aux excès dû par-lementarisme, et qu’il faut donner à la Constitution une stabilité qui, tout en laissant aux Députés la mission de faire de bonnes lois, ne leur permette pas d’entraver chaque jour, par des discussions stériles, la marche du Gouverne-ment. 
Les électeurs ont déjà, le 22 septembre, envoyé à la future Chambre un certain nombre d’hommes nouveaux qui pourront former un noyau de députés animes de l’esprit de patriotisme et de vraie liberté. 
C est parmi ceux-là que je voudrais siéger. 



Il vous appartient de compléter l’œuvre commencée. 
Le devoir que vous avez à remplir est grave. 
Pas d’abstentions ! 

L. HELY D’OISSEL, 
Ancien Conseiller d’Étaî, 

Conseiller général de Seine-et-Oise. 

2e Circonscription de VERSAILLES. 

M. GAUTHIER (de Clagny), 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers Concitoyens, 

La lutte qui s’engage va décider des destinées de la patrie. 
Les politiciens qui nous gouvernent ruinent la France. 
Ils ont renié leurs doctrines, trahi leurs programmes, donné le plus dou-

loureux spectacle de leur impuissance, de leur égoïsme et de leur corruption. 
Pour conserver le pouvoir, ils mutilent le suffrage universel, menacent nos 
libertés et refusênt d’obéir aux volontés de la nation. 

La résistance sera brisée. 
Le pays ne veut pas renverser la République, mais il est fatigué delà 

stérilité du parlementarisme. Il veut un gouvernement stable, honnête, res-
pectueux de toutes les libertés, capable par sa force d’assurer notre dignité 
nationale. 

La Constitution de 1875 rend impossible toute réforme; le Sénat s’oppose 
à tout progrès. Les questions économiques et sociales ne peuvent recevoir une 
solution conforme aux aspirations légitimes de la démocratie. 

La révision s’impose. Depuis plus de six ans, je réclame la convocation 
d’une Constituante, pour donner à la République une Constitution vraiment 
démocratique, soumise à la sanction du peuple par la voie du referendum. 

Fidèle à ces principes, j’ai toujours combattu, avec les défenseurs des inté-
rêts du peuple, contre l’oligarchie parlementaire. 

Ennemi des violences et des proscriptions, j’ai protesté contre la condam-
nation du générai Boulanger, prononcée non par des juges, mais par des adver-
saires politiques. 

_ , . ' .. : '.A. J ••Y-• . ' ,'V i • - . .. 

Électeurs, 

Me me demandez pas un programme chargé de promesses. 



Avant tout3 réforme : la révision. 
Donnez à votre élu le mandat exclusif d’arracher le pouvoir aux hommes 

discrédités qui le détiennent et de préparer l’élection d’une Constituante. 
Patriotes, 

C’est à vous tous que je m’adresse ; oublions nos querelles stériles, 
marchons unis au scrutin dans une pensée commune de paix et de récon-
ciliation. 

Albert GAUTHIER, 
Docteur en droit, avocat au Conseil d’Éiat et à la Cour de Cassation, 

Conseiller général de Seine-et-Oise. 

3e Circonscription de VERSAILLES. 

M. HAUSSMANN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Le devoir d’un candidat est de dire nettement ce qu’il pense et ce qu’il veut. 
Je pen-e qu’avec le régime parlementaire actuel les intérêts du pays sont 

sacrifiés, la France étant à la merci des coteries qui se disputent le pouvoir. 
Je veux que la politique cède le pas aux affaires. 
Au lieu de ces discussions stériles : 
Pourquoi ne pas songer à réduire nos dépenses qui vont sans cesse en aug-

mentant ? 
Pourquoi ne pas faire le nécessaire pour protéger notre agriculture, notre 

commerce, notre industrie ? 
Pourquoi ne pas prendre les mesures propres à défendre le travail national? 
Pourquoi ne pas rapporter ces tarifs dits de pénétration, ne pas réformer 

les lois sur les patentes, ne pas abroger la loi surannée et vexatoire de 1816 sur 
les boissons? etc., etc. 

La politique nous ruine et nous tue. 
11 faut chercher à ramener la paix et la conciliation entre les citoyens; pour 

cela, il faut mettre un terme aux scandales financiers et autres, rendre la Répu-
blique honnête et en ouvrir l’accès à toutes les bonnes volontés. 

Je demande donc la révision de la Constitution révisable de 1875 et la 
ratification de la nouvelle Constitution par le suffrage populaire. 

G. HAUSSMANN, avocat, 
Conseiller général du canton de Versailles-Ouest. 



DEUX-SÈVRES 

Circonscription de BRESSUIRE. 

M. le Marquis de'LA ROCHEJAQUELEIN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Aux électeurs, 

Nous avions espéré que le scrutin de liste amenant a la Chambre un plus 

grand nombre de députés conservateurs, nous verrions préparer le retou 

gouvernement qui relèverait la Fiance. , . 
8 II n’en a rien été, parce que la majorité est restée composée de républicains 

de toutes nuances, qui toujours s’entendent pour opprimer et ruiner lePfï9-
Ceux qui, depuis douze années, ont été les soutiens du regnne établi, ont 

suffisamment prouvé que le bien général n'est pour rien dans leur politique, 

qu’ils ne songent qu’a exploiter la fortune publique pour satisfaire 

appétits et leurs passions. . . . 
Dans leurs lois d’enseignement, dans leurs lois militaires ils ne se sont 

préoccupés ni de l’avenir de la jeunesse, ni de l’interet de la nation ; 1 & 

n’ont qu’un seul mobile, la haine aveugle de la religion. 

Voulant faire de la France un État sans Dieu, un peuple sans croyance, vio-

lant les droits du père de famille et du chrétien, ils ont éloigné le pretre de 

l’école, de l’hôpital, maintenant ils veulent en faire un soldat. 

Et vous voyez non seulement le nombre des crimes augmenter ̂ chaque 

année, mais les scandales se succéder tous les jours; vos gouvernants,memesi en 

donnent le triste spectacle. Les républicains se traitent publiquement 
les autres de voleurs, de faussaires.

 r . 
Tous ils ont, dans ce désordre général, une part égalé de responsabilité 

tous, opportunistes, prétendus modérés, socialistes, radicaux, communistes ont 

marché d’accord pour le mal et ont confondu leurs votes dans les élections 

dlnSÀujSoÜrïhut Us'viennent renouveler devant vous les promesses que, depuis 

les désastres de 1870, chaque républicain a faites pour arriver au pouvoir, e 

YOUS savez qu’aucune de ces promesses n’a été tenue. 



us nont lait ni reformes utiles ni économies. Le gaspillage, les dilapida lions viennent chaque jour accroître la gêne et les souffrances. Vous pouvez juger de la misère générale par le nombre des vagabonds qui parcourent vos campagnes. 
Et pendant ce temps la République vit de fêtes, de réjouissances, de ban-quels, qu’il vous faudra encore payer bien cher. C’est ainsi qu’on croit pouvoir acheter vos consciences et gagner vos suffrages. 
11 est instructif de comparer l’état budgétaire de la France en 1889 avec ce qu’il était en 1876, lors de la séparation de l’Assemblée nationale, dont la majo-rité monarchiste avait eu à relever les ruines de 1871. 
Le budget en 1876 était de 3 milliards et demi, e't il y avait 250 millions d excédent de recettes. Aujourd’hui, il atteint 4 milliards et demi, et le déficit annuel est de 600 millions. 
La dette de la France s’est accrue de 8 milliards depuis douze ans. Le traitement des fonctionnaires et les pensions civiles ont monté de 307 millions à 557 millions. 

. „„„La des mmnmnes était da 7S» "liHions ; elle s’élève maintenant à 1,920 millions. 
Un tiers de la valeur des produits de l’agriculture tombe dans les caisses de 1 Etat. 
La mQyemie d’impoî etaiî de 83 francs par habitant; elle est aujourd’hui de 111 lianes. 

. Ce ,b0nt la ies chlffr8s officiels, qui ne peuvent pas être contestés avec sincérité. 
Les députés de la droite, exclus des Commissions du Budget, ont inutilement reclame t examen de propositions qui présentaient un ensemble d’économies de 0 millions par an, économies qu’ils réaliseront quand vos voix leur auront rendu la majorité. 
Aux d .rmeres élections générales, vous avez voulu protester contre la deplorabie entreprise du Tonkin ; elle n’en a pas moins été continuée et, en momo de quatre ans, plus de 36.000 de nos soldats y ont péri ou ont été réfoimés par suite de blessures et de maladies. 

Mes cbers Concitoyens, 

V°Ub m avez c*n(ï *°*s c^10iSi pour votre représentant, et en a88a 1 arrondissement de Bressuire m’a donné près de quatre mille voix de plus qu aux députés républicains élus par l’ensemble du département : c’est donc un devou pour moi de me mettre de nouveau à votre disposition, et à ce devoir je me donne de tout cœur. 1 

Souvent on reproche aux candidats de ne pas dire nettement, avant le scru-tin, ce qu ils sont, ce qu’ils veulent, ce qu’ils feront. Je suis connu de vous : je me représente avec les convictions religieuses, et pobtiques qui m ont toujours valu vos suffrages. 
Et qu’on ne vienne pas dire que nous rêvons le retour à l’ancien régime, au pouvoir absolu. Ce sont nos pères qui ont préparé, il y a cent ans, la suppres-



sion définitive de ce qui restait des droits féodaux et des anciens abus, et qui 
ont renoncé spontanément à tous les privilèges. Ce sont les précurseurs de nos 
adversaires qui ont fait de ces réformes pacifiques une révolution sanglante et 
qui ont acclamé le despotisme. 

Catholiques, nous demandons le respect de la religion et le libre exercice 
du culte. 

Vous êtes mécontents et inquiets de l’état où les républicains ont mis le 
pays ; mieux que jamais vous devez comprendre que la monarchie nationale et 
traditionnelle, qui a fait la France, est pour notre patrie la sauvegarde du droit 
et de l’honneur, que seule elle peut assurer l’ordre et la stabilité, la prospérité 
et la paix. 

Dans cette persuasion, je ne me rallierais à aucun gouvernement d’aventure. 
Assurément je veux le changement de la Constitution; en 1875, j’ai voté 

contre tous les articles. Mais, pour la première fois je manquerais à votre con-
fiance, si je contribuais à lancer le pays dans l’inconnu. Il n’y a plus à faire de 
nouveaux essais. 

La France est en péril ; elle-même doit se sauver, en faisant appel aux 
hommes qu’elle sait incapables de la tromper dans un intérêt personnel et par 
ambition. 

LA ROCHEJAQUELEIN. 

Électeurs, 

Nos adversaires veulent se moquer de vous, quand ils viennent vous dire 
que la République seule vous préserve de la guerre à l’intérieur et de la guerre 
étrangère. 

Nous vivons sous la menace continuelle de guerre, parce que la République 
nous a fait perdre nos alliances nationales et nous laisse isolés au milieu de 
l’Europe monarchique. 

Quant à la guerre civile, vous savez que ce n’est pas sous la royauté et ce 
n’est pas par nous qu’ont été faites les journées de juin 1848, ni la Commune et 
ses massacres en 1871. 

Qui donc se révoltera contre la France, quand elle rejettera par ses votes 
ceux qui la ruinent et la déshonorent? Quelle puissance l’attaquera, quand paci-
fiquement elle aura repris sa place au rang des grandes nations? 

Ne pouvant incriminer aucun des actes du parti conservateur, les républi-
cains cherchent à vous effrayer en vous reportant aux siècles passés. Vous leur 
montrerez que, las de leurs agissements, vous ne redoutez point de notre part 
des périls imaginaires ni de folles entreprises. 

Ils écrivent que nous ferions le gâchis et le chaos à l’intérieur, et c’est là ce 
que vous avez le plus à leur reprocher : ce sont eux qui troublent et divisent le 
pays, en semant jusque dans nos paisibles campagnes la délation, la menace, 
l’intimidation. 

Ils osent vous parler du commerce, de l’industrie, de l’agriculture : c’est 
leur gouvernement qui a partout produit la gêne et la souffrance. 



Ils font grand tapage de l’Exposition qui a lieu en ce moment: c’est en effet 
une formidable réclame électorale. Ils ne vous disent pas que l’énorme déficit de 
l’Exposition de 1878 n’est point encore liquidé, et que la Cour des Comptes a 
reconnu, là comme dans toutes leurs œuvres, l’impossibilité d’un contrôle et 
d’une vérification. 

Pour confondre nos concurrents, nous n’avons qu’à rappeler ce que nous-
mêmes, députés monarchistes à l’Assemblée nationale, nous avions fait pour la 
France, et à montrer ce que les républicains ont fait pour la France depuis 
1876. 

Nous avions conclu la paix, rétabli l’ordre, assuré à chacun le libre exercice 
de ses droits, relevé l’administration, équilibré le budget, honoré la religion, 
respecté la justice, reconstitué l’armée. 

Ils ont porté partout la désorganisation et la démoralisation. 
Les républicains de toutes nuances ne se sont mis d’accord que pour voter 

ensemble les lois et les mesures qui ont affaibli et ruiné le pays. 
Ils viennent comme toujours vous promettre dans l’avenir des réformes, 

des économies; ils sont obligés d’avouer publiquement que, depuis quatorze 
années qu’ils sont au pouvoir, ils n’ont réalisé aucun de leurs engagements. 

D’ailleurs, vous savez que les candidats officiels ne peuvent pas être indé-
pendants : ils doivent servir l’administration qui les fait nommer députés. Dans 
le bocage, dans la plaine, variant leurs déclarations suivant les auditeurs aux-
quels ils s’adressent, ils savent habilement conformer leur langage aux senti-
ments de ceux qui les écoutent ; mais vous ne vous laisserez pas prendre à leurs 
paroles trompeuses. 

Les élections doivent changer sans secousse un état de choses dont vous ne 
voulez plus. Donc pas d’abstentions. 

Ici nous sommes la majorité. Vous ne vous laisserez pas débaucher par les 
fonctionnaires et les agents du pouvoir, qui sont payés pour le soutenir et pour 
nous calomnier. 

Vous ne laisserez pas, par négligence, triompher ceux que vous voulez 
abattre. Vous ne vous laisseiez pas faire la loi par des adversaires moins nom-
breux. 

Que tous aillent au vote, et l’arrondissement de Bressuire aura contribué, 
pour sa part et dans la mesure de ses forces, au relèvement de la France. 

LA ROCHEJAQUELEIN. 



Circonscription de MELLE. 

M. GOIRAND, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Électeurs, 

Depuis que j’ai l’honneur de vous représenter à la Chambre, je me suis 
associé, par mes votes, à toutes les lois qui tendent à constituer une République 

forte et respectée. 
J’ai refusé toute dépense qui ne me paraissait pas rigoureusement justifiée, 

conformant ma conduite à ce principe de compenser toute charge nouvelle par 
des économies équivalentes. 

J’ai voté la loi militaire de trois ans, malgré ses regrettables imperfections, 
parce qu’elle est un allégement pour les charges du pays. Elle devra être au 
plus tôt complétée par des dispositions nouvelles qui soumettent à un service 
égal toute la jeunesse française, même celle qui se destine à l’état ecclésias-
tique. 

Toutes les lois de bienfaisance, de protection des faibles, celles concernant 
surtout les classes laborieuses, je les ai approuvées de mon vote. 

Cette politique vraiment libérale et démocratique, je la continuerai, si vous 
me renouvelez mon mandat, sans jamais la séparer de la nécessité supé-
rieure de défendre contre tous ses ennemis le principe du gouvernement répu-
blicain. 

Électeurs, 

La République est le régime qui, depuis le commencement du siècle, a 
vécu en France les plus longues années. 

Il est le seul qui, au cours de notre histoire plusieurs fois séculaire, ait 
procuré au pays dix-neuf années consécutives de paix européenne. 

Elle a reconstitué une armée formidable, créé treize mille kilomètres de 
chemins dé fer, cent trente mille kilomètres de chemins vicinaux, assuré l’in-
struction gratuite à trois millions d’enfants qui en étaient privés. 

Le crédit public, attesté par tous les marchés européens, a atteint un taux 
inconnu sous tous les autres régimes. 

Les caisses d’épargne ont reçu, en ces dix-neuf ans, deux milliards d’éco-
nomies, et la Banque de France a porté son encaisse métallique à deux milliards 
et demi. 

Enfin, depuis quatre ans, les dépenses budgétaires ont été décroissantes; 
les deux derniers budgets se sont soldés en excédents. 



Dans notre propre arrondissement, quarante-trois communes voient leurs 
contributions foncières, personnelles et mobilières, diminuer cette année dans 
des proportions variant de 1 à 11 pour 100 ; dans presque toutes, on peut dire 
que, depuis la République, le bien-être s’est développé au point qu’on ne trouve 
pas un habitant vivant de charité publique. 

Ajoutez à cela le magnifique triomphe industriel et commercial que vient 
d’attester aux yeux de l’univers entier l’Exposition universelle. Voilà le vrai 
bilan de la République. 

Enfin, il n’est pas de régime qui ait assuré à tous les citoyens la jouissance 
d’une liberté religieuse et politique aussi illimitée. J 

A ceux qui disent le contraire, jetez le défi d’indiquer un citoyen qui ait 
jamais été recherché pour la manifestation de ses opinions. 

Ce régime pacifique et réparateur, pour vous, pour vos enfants, pour le 
bien du pays, vous devez le conserver. 

Électeurs, 

Le même candidat qui, il y a deux ans, se présentait contre moi, s’offre à 
vous aujourd’hui sous une étiquette d’invention récente, affirmant sa foi dans la 
monarchie, honteux sans doute d’avoir défendu une cause dont il n’ose même 
plus prononcer le nom. 

Cette absence de conviction, vous la jugerez comme elle le mérite. 
11 se déclare prêt à accepter indifféremment tous les régimes, excepté sans 

doute le gouvernement républicain, que la nation a depuis dix-neuf ans si sou-
vent ratifié de ses votes. 

Mais dans cette candidature anonyme revivent toutes les passions réaction-
naires et cléricales qui, sous le 16 Mai, ont mis le pays à une si cruelle épreuve. 

Nul autre candidat, par son éducation et ses traditions de famille, n’était 
plus apte à ce rôle que celui qu’ont élevé avec un soin particulier les Pères 
jésuites de Poitiers, et qui, dans les leçons paternelles, a pu puiser : le culte du 
gouvernement du maréchal de Mac-Mahon, la haine de M. Ihiers, la préoccu-
pation antipatriotique de rétablir le pouvoir temporel du Pape, et qui, dimanche 
dernier, dans une réunion à Périgné, exprimait toute son horreur pour le ser-
vice militaire imposé aux séminaristes. 

Ce qu’il vous demande, sous la formule vague et ambiguë, c’est de consti-
tuer dans la Chambre, avec ses amis politiques M*r Freppel, M. Granier de Cas-
sagnac et tous les chefs de la réaction cléricale, une majorité royaliste capable 
d’engager la lutte contre M. Carnot et le Sénat républicain pour arriver à la ruine 
de nos institutions. 

C’est ce qu’il appelle ramener dans le pays le calme et la prospérité ! 
Vous repousserez ces sollicitations mensongères. 
Vous refuserez toute confiance au candidat qui a fui toute réunion publique, 

et qui, après avoir sollicité quinze jours de délai pour se préparer à un débat 
contradictoire, a refusé à Mougon de l’engager sans être assisté d’un avocat. 

Vous avez, en 1837, rejeté M. de La Ghevrelière, fier de son drapeau 
royaliste. 



Vous le rejetterez en 1889, alors qu’il paraît en rougir.. 
Vous affirmerez sur mon nom votre attachement à la paix et au gouverne-

ment de votre pays. 
Vive la France! 
Vive la République ! 

Léopold GOIRAND, 
Député sortant. 

lre Circonscription de NIORT. 

M. Antonin PROUST, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Nous avons depuis treize ans livré bien des batailles et nous avons gagné 
autant de victoires. ._ _ , ... 

Aujourd’hui, il s’agit de vaincre une fois de plus pour défendre les libertés 

conquises, pour reprendre l’œuvre du progrès et la poursuivre avec la male 

résolution d’un peuple qui entend demeurer maître de ses destinées. 
Dans cette lutte décisive, nous n’avons plus devant nous des advei saires 

qui déploient franchement leur drapeau. ^ _
 r 

Nous sommes en présence d’une coalition qui « s’inspire des nécessite» », 

qui se fait bonapartiste avec les partisans de l’empire, orléaniste avec les 

princes d’Orléans, boulangiste avec les fauteurs de dictature, républicaine avec 

les républicains. 
Son mot d’ordre est révision immédiate pour décider de la forme du gouver-

nement, c’est-à-dire pour remettre en question la République. 
Notre devise à nous est ce qu’elle était en 1876, en 1877, en 1881, en 1885 : 

En avant pour la République et par la République! 
Comme notre illustre compatriote Denfert, vous êtes de ceux qui ne capitu-

lent pas et, dans votre fierté de citoyens libres, vous répondrez avec moi à cette 

coalition qui menace nos libertés, que nous entendons garder ce qui est notre 
bien, que la forme républicaine est au-dessus de toute discussion, que nous ne 

voulons pas qu’on y touche, et que nous ne pouvons concevoir d autre, révision 

que celle qui peut étroit être faite par les républicains dans la République. 
Croyez, mes chers concitoyens, à mes sentiments dévoués. 

Antonin PROUST. 



2* Circonscription de NIORT. 

M. PONTOIS, 

Élu au 2° tour de scrutin. 
? 

Electeurs, 

C’est au nom du parti républicain national que j’ai l’honneur de me pré-
senter à vos suffrages. 

Je pose ma candidature non pas devant un petit groupe de délégués, mais 
devant tout le corps électoral réuni. 

Vous n’avez pas besoin d’intermédiaires pour faire prévaloir vos volontés 
souveraines. 

Si vous êtes d’avis que tout en France va pour le mieux depuis dix ans, 
n’hésitez pas à continuer votre confiance aux hommes qui vous représentent 
actuellement. 

Si vous pensez, au contraire, que jamais on n’a infligé aux honnêtes rgens 
plus de déceptions après les avoir leurrés de plus de promesses, refusez éner-
giquement tout nouveau crédit à vos anciens mandataires. 

Électeurs, 

Vous en avez assez de l’instabilité ministérielle ? Vous voulez enfin des me-
sures qui ramènent l’équilibre dans nos finances obérées et redonnent confiance 
à l’agriculteur, au négociant, à l’ouvrier ? 

Mais, sachez-le bien, sans la révision, vous ne verrez encore se réaliser 
aucune de vos espérances! 

Avec les mêmes hommes, mêmes errements. 
Avec les mêmes institutions, mêmes résultats. 
Mon nom signifie donc : 
Révision de la Constitution par une Constituante, nommée par le suffrage 

universel, notre maître à tous. 
Cette Constituante, s’inspirant de vos volontés, complétera l’œuvre de sa 

devancière, l’immortelle Assemblée de 1789 ! 

Électeurs, 

En votant pour le candidat révisionniste national, vous déclarerez par cela 
même que, tout en voulant le maintien de la forme républicaine, vous condam-
nez le parti néfaste : 

Qui a fait le Tonkin, 



Dilapidé nos finances, 
Jeté le trouble dans les consciences, 
Bouleversé toute notion de justice par les plus odieuses proscriptions, 
Qui enfin a brisé l’épée de nos meilleurs officiers, comme si, en un 

moment pareil, ce fait ne constituait pas le plus grand des crimes: un crime 
contre la patrie menacée ! 

Si vous m’accordez vos voix, comptez sur moi. J’accomplirai vos volontés 
sans défaillance. 

Et, maintenant, la parole est au seul souverain en ce pays: le suffrage 
universel! 

Vive la République nationale I 

Honoré PONTOIS, 
Ancien président de la Cour d’appel de Nîmes, 

Chevalier de la Légion d’honneur. 

Mes chers électeurs, 

Je vous remercie des 6.876 suffrages que vous venez de me donner. 
Ils signifient que sous le drapeau d’une République véritablement natio-

nale vous voulez l’union de tous les bons citoyens, de tous les cœurs animés 
d’un meme patriotisme, pour relever la France et lui rendre sa véritable gran-
deur dans le monde, comme initiatrice de tous les progrès sociaux et gardienne 
vigilante des droits sacrés de l’humanité. 

Vous ne voulez plus qu’on affaiblisse votre pays par des expéditions loin-
taines ruineuses; 

Vous voulez qu’on rétablisse l’équilibre dans les finances ; 
Qu’on en finisse avec les proscriptions politiques; 
Qu’on respecte les volontés du suffrage universel ; 
Qu’on assure protection efficace à notre agriculture, à notre commerce et à 

notre industrie ; 
Qu’on prépare de bonnes lois économiques et sociales pour améliorer le sort 

des classes ouvrières; 
Qu’on révise, enfin la Constitution. 
C’est ce programme, résumé en quelques mots, qui m’a valu vos suffrages 

c’est celui que j’entends exécuter scrupuleusement. 
Je viendrai souvent au milieu de vous m’enquérir de vos besoins et prendre 

en main la défense de vos intérêts locaux. 
Et maintenant que la lutte est terminée et que j’ai le droit d’être fier de 

votre confiance, je puis bien dédaigner les calomnies, les mensonges, les accu-
sations diffamatoires de la dernière heure. 

Ce qu’il y a de moins équivoque dans ces agissements, c’est que celui au-
quel ils devaient profiter n’a pas même jugé à propos d’en assumer personnel-
lement la responsabilité. 

Je ne me suis pas départi de la ligne de conduite que j’entendais suivre en 



me maintenant sur le terrain exclusif de la politique ; aussi, fort de ma con-
science d’honnête homme, ai-je le devoir d’oublier ces misérables attaques, pour 
ne me souvenir que des engagements qui me lient désormais avec les électeurs 
de la deuxième circonscription de Niort, que je remercie de leurs sympathies et 
de leur confiance. 

Chers électeurs, votre rôle est terminé. — Le mien commence. 
C’est à l’œuvre que vous me jugerez bientôt. 
Votre député reconnaissant et cordialement dévoué, 

Honoré PONTOIS. 

Circonscription de PARTHENAY. 

M. TAUDIÈRE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs, 

Une imposante réunion d’électeurs m’a désigné comme candidat conserva-
teur aux élections législatives du 22 septembre prochain. 

Appelé à m’expliquer sur la situation du pays, j’ai été heureux de voir ac-
cueillir par l’unanime approbation de sept cents citoyens un programme dont 
voici les principaux points: 

Modification profonde d’une administration financière qui met, depuis dix 
années, les budgets en déficit de 500 millions annuels et, malgré des promesses 
formelles, augmente sans cesse la dette de la France par des emprunts 
déguisés; 

Réforme d’un système scolaire qui ravit aux parents la direction et l’édu-
cation de leurs enfants et, en faisant de l’instituteur l’homme de l’État, lui enlève 
l’honneur d’être le représentant des pères de famille ; 

Apaisement de la guerre religieuse qui trouble profondément les con-
sciences. Le pays n’a rien à gagner à voir son gouvernement traiter en suspects 
les idées religieuses et les hommes qui ne craignent pas de les professer; 

Protestation énergique de tous les honnêtes gens contre ces trafics de 
croix et de places, qui ont forcé à la retraite le premier magistrat de l’État, 
contre ces scandales de marchés et de pots de vin que personne n’a oubliés ; 

Condamnation de ces hommes qui se sont dits si longtemps les défenseurs 
de toutes les libertés et de tous les droits, et pour garder le pouvoir les ont tous 
violés. 

Rappelez-vous la destruction de l’inamovibilité de la magistrature, l’enva-



hissement à main armée des domiciles, la violation de la propriété du grade 

militaire et l’expulsion des princes qui appartenaient à la France, les atteintes 
récentes à la liberté du suffrage universel. 

Aussi bien, tous les citoyens dévoués au pays, à quelque opinion qu ils ap-

partiennent, s’unissent pour demander la révision d’une Constitution impuis-

Scintô» 
Une administration de paix intérieure et extérieure, capable de prévenir les 

crises agricoles et de donner à l’ouvrier un travail rémunérateur, assurera à 

la France le calme nécessaire et lui rendra la liberté de prononcer sur ses des-

tinées une parole souveraine. 

Électeurs, 

Vous m’avez, maintes fois dans des relations privées, témoigné une con-

fiance qui m’honore. A chacune des dernières élections, en 1885, en 1886, 

vous vous êtes souvenus que depuis longues années je défendais vos intérêts 

dans le Conseil du département, et vous m’avez donné, dans votre arrondisse-

ment, des majorités dont j’ai été fier. Vous continuerez cette confiance à un 

homme qui est né parmi vous, que tous vous connaissez parfaitement, et qui 

tient à notre contrée par les liens les plus étroits de l’intérêt, de la famille et 

du dévouement. 
Vive la France! _ _.

TrniI
fjgL Paul TAUDIERE, 

Avocat, docteur en droit, 
Conseiller général du canton de Moncoutant, 



SOMME 
. 

lre Circonscription d'ABBEVILLE. 

M. Alfred FRANÇOIS, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

-

Mes chers Concitoyens, 

Le Congrès de tous les délégués de la lro circonscription d’Abbeville, réuni 
le 12 septembre, m’a désigné comme candidat aux élections législatives du 22. 

J’ai accepté la mission qu’il m’a confiée. 
Vous savez qui je suis. 
Je n’ai jamais quitté ce pays, auquel j’appartiens par ma famille, par ma 

naissance, par tous mes intérêts. 
Homme d’affaires, élevé au milieu d’agriculteurs dont je connais les souf-

frances, d’industriels et de commerçants dont j’entends les plaintes, vos inté-
rêts, vos besoins me dictent mon programme, dont je poursuivrai la réalisation 
avec indépendance. 

Au point de vue politique, ennemi des agitations, convaincu que le calme 
est le premier besoin des hommes de travail, je suis républicain, sincèrement 
et fermement républicain ; tous mes efforts tendront à affermir les institutions 
que le pays s est librement données, et qui permettent en ce moment, après 
dix-huit ans de paix, d’ordre et de liberté, de célébrer le Centenaire de 1789 par 
cette Exposition qui est le rendez-vous du monde entier et fait si grand honneur 
au nom français. 

Pour éviter des crises toujours préjudiciables aux affaires, je veux la stabi-
lité ministérielle. 

Je prêterai mon concours le plus énergique à toutes les mesures, à toutes les réformes qui auront pour but d’accroître l’autorité du Gouvernement de la 
République, et d’en faire un régime à la fois libéral, fort et respecté; mais je serai l’adversaire résolu des moyens révolutionnaires, et notamment d’une 
aventure sur laquelle l’illusion n’est plus possible, que le pays a déjà condamnée et dont s’éloignent désormais tous les hommes d’ordre qui ont pu céder un ins-
tant au me'contentement et aux déceptions. 



Au point de vue commercial et agricole, je m’opposerai au renouvellement 
des traités de commerce expirant en 1892, et je demanderai que le pays soit 
libre de tout engagement vis-à-vis de l’étranger. 

Je voterai les lois qui auront pour but d’améliorer le sort de l’ouvrier des 
villes et des campagnes, et de diminuer les charges qui pèsent sur lui. 

Je voterai également celles qui seront destinées à protéger l’agriculture. De 
sa prospérité dépend le développement de notre richesse et de notre activité 
nationales. 

Enfin, je serai pour toutes les mesures propres à assurer l’ordre, l’écono-
mie, le contrôle sévère de nos finances. Comme garantie de l’avenir, je ne crains 
pas à cet égard d’invoquer le passé et de rappeler que, depuis cinq ans que j’ai 
l’honneur d’être maire d’Abbeville, j’ai pu maintenir l’équilibre des budgets corn' 
munaux, et pourvoir, sans augmenter les charges des contribuables, à des be-
soins sans cesse croissants. 

Tel est mon programme, mes chers concitoyens. Si vous m’envoyez siéger 
à la Chambre, comme par le passé, vous me trouverez d’accès facile, prêt à 
rendre service ; toujours à votre portée, je resterai pour tous l’enfantdu pays et 
je consacrerai tout mon dévouement à la défense énergique de vos intérêts. 

Vive la République ! 
A. FRANÇOIS, 

Maire d’Abbeville, Conseiller d’arrondissement. 

2e Circonscription d’ABBE VILLE. 

M. le Comte DE DOUVILLE - MAILLEFEU, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers Concitoyens, 

De 1876 à 1885, vous m’avez chargé de défendre au Parlement la cause 
sacrée des libertés publiques, sous l’égide de la République constitutionnelle, 
avec des majorités toujours croissantes. 

La même loi électorale nous régissant à nouveau, vous m’avez rappelé d’un 
lointain voyage, après la manifestation si éclatante faite sur mon nom par le 
canton de Moyenneville. 

Je m’empressede répondre à votre appel, pour continuer avec plus d’éner-
gie que jamais la politique que, sur ma proposition, la Chambre des Députés 
acclamait récemment à àOO voix de majorité : « Ni emprunts ni impôts nou-
veaux, mais des économies ! » 

C’est bien sincèrement que je fais appel à tous les hommes de bonne 
volonté pour répudier à jamais ces misérables querelles de secte et de coterie, et 



que je les convie à s’unir pour mettre en valeur, par un outillage perfectionné, 
nos admirables ressources agricoles, industrielles et commerciales. 

En un mot, quel que puisse être notre avenir, pratiquons, dès à présent, la 
glorieuse devise de nos pères de 89 : 

« Soyons unis, nous serons invincibles! » 
Votre dévoué Député sortant, 

DOUVILLE-MAÏLLEFEU, 
Conseiller général de la Somme, 

Conseiller municipal à Cayeux-sur-Vler. 

Chers concitoyens, chers amis, 

A la fin de la période électorale, je ne puis que vous confirmer mes décla-
rations répétées dans de nombreuses réunions publiques ou privées. Je main-
tiendrai avec mes amis toutes les lois existantes, les appliquant avec résolution 
et sagesse. 

Je m’occuperai de développer le réseau des chemins de fer à voie normale 
et à voie étroite dans notre région déshéritée, grâce aux querelles de personnes, 
et de faire créer à bref délai une gare entre Friville et Escarbotin. Je suis d’ac-
cord avec tous nos amis de Saint-Valéry et du département pour faire continuer 
le canal de la Somme en ligne directe jusqu’au Hourdel ; enfin, contrairement à 
l’avis de mon honorable concurrent, je voterai contre l’adjonction des plus hauts 
imposés aux conseillers municipaux élus par le suffrage universel, et je main-
tiendrai la taxe militaire, impôt d’argent que doivent payer les riches incapables 
de payer l’impôt du sang ! 

Vive la République ! 
DOUVILLE-MÂILLEFEU, 

i , , Député sortant. 



lrc Circonscription d’AMIENS. 

M. MILLEVOYE, 

Élu au 1" tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

J’ai l’honneur de me présenter à vos suffrages. 
Vous avez donné, le 19 août 1888, au général Boulanger, dans les cantons 

d’Amiens, de Boves et de Conty, une majorité de huit mille neuf cents voix. 

Au scrutin de 28 juillet 1889, le général Boulanger a été élu conseiller 

général du canton Sud-Est d’Amiens par deux mille quatre cent trente-sept élec-

teurs. f . 
Deux fois, depuis un an, vous avez manifesté hautement le mépris que 

vous inspire un Gouvernement qui a méconnu les volorttés de la nation. 

Des scandales encore impunis, les- instincts les plus bas cherchant un abii 

sous des situations officielles... le symbole sacré de l'honneur livré a d infâmes 

trafics; des ministres flétris à la tribune de la Chambre, absous par une majo-

rité de complices!... Voilà les hontes, voi a les hutniln tions nationales que nous 

soumettons au jugement du peuple. 
L’âme de la pairie n’est point dans ces cabinets qui naissent et qui meu-

rent dans les orages parlementaires; J que le peuple n’a point reconnus, point 

consacrés, dont toute la science consiste à prolonger de quelques mois leur fra-

gile existence. _ _
 ; v

 , 
Elle n'est point dans ce Parlement, qui devrait nous donner 1 image fidèle 

des gloires, des grandeurs, des forces de notre pays... et qui n’est que la 

représentation des rivalités de sectes, des jalousies de coterie^. 
Les défenseurs de cette Chambre osent déclarer qu'ils personnifient m 

République. . , 
Leur prétention d’exclure ou de proscrire les patriotes qui refusent ue 

s’associer à leurs rancunes est aussi vaine que îidicule. 
La République sera nationale, généreuse, ouverte à tous les conoouis 

patriotiques, le jour où elle échappera à ceux qui i exploitent. 
11 faut la faire aimer et respecter. 11 faut qu’elle cesse d'être la propriété de 

quelques politiciens. Elle n’appartient qu’au peuple, le seul maîue et seu 

juge. 
Assez de paroles violées! Assez de promesses oubliées! Assez d impuis-

sance I Les questions les plus pressantes ne reçoivent p.:S de smutiom Les 

commissions parlementaires paraissent chargées non de lis iésoudie, mais ue 
les ajourner ou de les étouffer. _ , 

Il est temps d’aboutir à uue organisation définitive des pouvoirs pu unes. ^ 

peuple ratifiera l’œuvre do la prochaine Constituante. 



Le Sénat, sortant de ses attributions, a abaissé son caractère et com-
promis son indépendance en se prêtant à une misérable parodie de justice. 
Il a fait œuvre de partialité et de haine. L’arrêt populaire le frappera de 
déchéance. 

L’agriculture, l’industrie et le travail national ont été sacrifiés aux calcuis 
d’une politique tour à tour incapable et avide. Les ressources de la France ont 
été follement, criminellement gaspillées. 

Le premier devoir d'un gouvernement vraiment digne de ce nom sera 
de réduire les dépenses et les impôts dans les limites fixées par l’intérêt 
public. 

Électeurs, 

Depuis un an, la peur, la fureur des opportunistes et de leurs alliés se sont 
acharnées sur le général Boulanger, votre élu. 

Votre vote du 22 septembre le vengera de celte odieuse persécution. 
En son nom, je vous convie à vous unir dans un grand effort patriotique, à 

fonder un régime de probité, de liberté, d’honneur... respectueux des droits et 
des consciences... capable de s’imposer à l’estime de l’Europe et d’assurer, par 
la loyauté de ses actes, la paix durable. 

Vive la République nationale! 
Vive la France! 

Lucien MILLEVOYE, 
Membre du Comité républicain national. 

2* Circonscription d’AMIENS. 

M. le Vice-Amiral de DOMPIERRE D’HORNOY, 

Elu au 2e tour de scrutin. 
. 

N 

Messieurs les électeurs, 

En me présentant à vos suffrages pour la cinquième fois, je n’ai pas à faire 
valoir mes titres à l’honneur de vous représenter. 

Enfant du pays, il me suffit de l’estime que vous n’avez cessé de me mon-
trer depuis 1871, alors que cent deux mille suffrages me tiraient des murs de 
Paris assiégé pour m’envoyer à l’Assemblée nationale, et, plus tard, lorsque vous 
me nommiez sénateur et député. 

J’espère vous avoir prouvé, pendant mes quinze années de législature, que 
je n’ai qu’une passion : l’amour de la France et de notre cher département; 
qu’un but : leurs véritables intérêts. 



Le passé garantit l’avenir; on ne change pas après avoir consacré soixante 
anneés au service de son pays ; -vous pouvez donc compter que ce qui me 
reste de forces, de courage, de dévouement vous appartient. 

A vous de juger si je puis vous être utile. 
Aujourd’hui, l’avenir du pays est entre vos mains, et j’ar le devoir de vous 

exposer sa situation, quelque triste qu’elle soit. 
La patrie est en danger. — Tous les échos le répètent; la souffrance de vos 

intérêts les plus chers ne cesse de vous le prouver, et moi, je vous dis: Le 
danger est imminent, si vous laissez au pouvoir le parti malfaisant qui, depuis 
douze ans, ne cesse de détruire et n’a rien créé. 

Il a détruit nos plus sages et plus anciennes institutions. 
Il s’est déclaré l’ennemi acharné de la religion de nos pères, enlevant le 

Christ de nos écoles et chassant les sœurs du chevet des malades. 
Il a détruit la justice, faisant descendre de leurs sièges nos magistrats les 

plus honorés pour les remplacer par ses séides. 
Il a détruit nos finances, et la banqueroute est à nos portes. 
Il a détruit la prospérité agricole et industrielle que les conservateurs lui 

avaient assurée lorsqu’ils étaient au pouvoir. 
Il a donné le spectacle de l’injustice, de la corruption, du gaspillage et du 

scandale. 
Il désorganise l’armée, en même temps que sa diplomatie, nous brouillant 

avec nos voisins, ne nous laisse plus d’amis en Europe. 
Il nous a lancés dans cette guerre fatale du Tonkin, où, loin de marcher vers 

la pacification, nous engloutissons nos millions et nous voyons couler le sang de 
nos enfants. 36.000 y ont déjà laissé leur vie. 

Oui, la patrie est en danger, et c’est à vous, électeurs, qu’appartient l’hon-
neur delà sauver, comme vous l’avez fait en 1871, quand l’ennemi du dehors 
était sous nos murs et que l’ennemi du dedans échafaudait sa fortune sur nos 
ruines. 

Les conservateurs, ne voyant, à cette époque, que le salut de la patrie, 
oubliant quelques divergences d’opinion, se réunirent, et, une première fois, 
arrachèrent le pays au danger. 

Plus récemment, en 1885, forts de cette même union des partis conserva-
teurs, vous aviez nommé une minorité qui, quoique décimée au début par le 
plus criminel mépris des volontés du suffrage universel, fut encore assez forte 
pour arrêter l’accroissement du mal. 

Courage donc, électeurs, restez unis et vous serez victorieux î Soyez sûrs 
que la place étant balayée de tous les intrigants, vous vous entendrez vite sur les 
bases de cette révision demandée par tous et qui devra rendre la parole à la 
nation pour qu’elle fasse connaître sa volonté. 

Allez tous aux urnes ; en pareil cas, l’abstention serait un crime de forfai-
ture. 



Le vute que vous allez émettre sera le premier acte de la régénération de la 
patrie. 

Vive la France 1 
Vice-Amiral de DOMP1ERRE D’HORNOY, Grand officier 

de la Légion d’honneur, Ancien Ministre de la 
Marine, ancien Sénateur, Député de la Somme. 

Circonscription de DOULLENS. 

M. le vicomte BLIN DE BOURDON, 

Élu au 1er tour du scrutin. 

Électeurs, 

J’ai été le constant adversaire de celte faction sans scrupule qui, depuis 
douze ans, détient le pouvoir et compromet la patrie, en lui rendant impossible 
toute alliance en Europe. > 

Le sang de nos soldats .versé chaque jour au Tonkin, au détriment de la 
défense de nos frontières. 

600 millions de déficit annuel, des dépenses sans mesure et des dettes 
sans lin. 

La conscience opprimée, la délation récompensée, la magistrature avilie, la 
croix mise à l’encan, les plus bout UÏ scandales révélés. 

Enfin l’attentat à la liberté de électeurs et la mutilation du suffrage uni-
versel. 

Voilà l'œuvre de ces politiciens âpres au pouvoir et à la curée, que vos votes 
ont tant de fois condamnés. 

L’heure est venue où le pays, désabusé et inquiet de l’avenir, se lasse de 
courber le front devant des exploiteurs et mesure avec colère les atteintes por-
tées à sa sécurité, à sa fortune, à son honneur. 

Vous voulez, et je veux avec vous, restaurer l’honnêteté dans l’exercice du 
pouvoir, l’ordre dans les finances, la paix entre les citoyens, la liberté dans 
l’enseignement et dans la religion. 

Vous voulez, et je veux avec vous, le relèvement de la France au dedans 
et. au dehors pour lui ramener l’estime de ses voisins et l’estime du monde. 

Vous voulez, et je veux avec vous, protéger plus efficacement la production 
nationale, alléger les charges qui pèsent sur les cultivateurs et les ouvriers, 
faire respecter le suffrage universel et les droits du peuple. 

Ai-je besoin d’ajouter que, ne méconnaissant pas le droit qu’a le pays 



de disposer de lui-même, je désire la révision d’une Constitution que, d ailleurs, 
je n’ai pas votée en 1875? 

Électeurs, croyez à mon absolu dévouement à vos intérêts. 

Vicomte BLIN DE BOURDON, 
Député sortant. 

Circonscription de MONTDïDIER. 

M. DESCAURE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs les Électeurs,
 s 

Lorsqu’il y a quatre ans, le département de la Somme m a appelé à le 

représenter à la Chambre des Députés, je demandais . 
Le rétablissement de la paix religieuse; 
La dignité et l’indépendance de la magistrature ; 
L’autorité respectable et respectée; 
La liberté d'enseignement ; , , 
La fin des aventures ruineuses et stériles, en dépit des efforts héroïques de 

nos marins et. de nos soldats ; 
L’adoption d’une politique ferme et prudente qui ne laissât pas la France 

isolée en Europe ; . 
L’économie dans les finances ; la diminution des contributions publiques; 

une discussion sérieuse du budget ; la suppression des gaspillages et des 

dépenses exagérées et improductives ; 
La diminution des frais de justice ; 
L’allégement des charges militaires sans compromettre la situation de la 

patrie; .. 
L’amélioration du sort des ouvriers par la confiance rendue au travail; 

Une protection efficace donnée à ragriculture et à l’industrie. 
Tel est, dans ses grandes lignes, le programme que je vous ai soumis a 

cette époque, qui a ôté approuvé par 67,535 suffrages, — et spécialement par 

l'arrondissement de Monldidier, qui m’a fait l’honneur de m’élire le premier 

des seize candidats d’alors — et que j’ai essayé de faire prévaloir par mes votes 

en toutes circonstances. 
* En me proclamant candidat aux élections législatives du 22 de ce mois, le 

Comité de l’Union conservatrice de l’arrondissement de Montdidier a surtout 

tenu à ratifier cette ligne de conduite et à me confier la mission d’y per-

sévérer. 



Ces témoignages de sympathie et de confiance me sont bien précieux, et 
j’y attache d’autant plus de prix que mes efforts n’ont jamais été guidés que par 
l’amour de mon pays et le souci de vos intérêts. 

En agissant ainsi, je n’ai eu qu’une préoccupation : placer la France 
au-dessus de toutes les questions départi. 

C’est dans ce but qu’en politique, je me suis trouvé au nombre de ceux 
qui, pendant cette dernière législature, ont demandé : 

Que la Constitution qui nous régit soit revisée ; 
Que la volonté nationale recouvre sa liberté pour en faire usage au jour 

solennel où le pays calmé, en pleine possession de lui-même, devra statuer sur 
ses destinées. 

Électeurs, 

Tel j’ai été, tel je serai, si par vos libres suffrages vous m’envoyez de nou-
veau à la Chambre des Députés. 

Veuillez agréer, messieurs les électeurs, l’expression de mes sentiments 
les plus dévoués. 

Charles DESCÀURE, 
Député sortant, Conseiller général de MorduiJ, 

Maire de Fresnoy-emChaussée. 

lre Circonscription de Péronne. 

M. Gontran COMNET, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs, 

Je suis républicain... profondément républicain... et c’est à ce titre qu’il 
est de mon devoir de vous exposer la ligne de conduite que je compte tenir à la 
Chambre, si vous me faites l’honneur de m’y envoyer. 

Dans les questions qui sont du domaine des affaires intérieures, j’irai de 
l’avant, sans faiblesse, mais aussi sans exagération. 

Dans celles qui concernent l’extérieur, je voterai toutes les mesures com-
patibles avec les exigences de notre honneur national, pour éviter à notre 
pays les horreurs et les calamités de la guerre étrangère. 

Je serai l’adversaire de tous, les prétendants panachés ou non panachés 
qui se préparent à se disputer le pouvoir souverain dans le sang de la guerre 
civile, après avoir livré un assaut furieux contre le Gouvernement de la Répu-
blique qui a fait de nous tous des citoyens libres. 



Né dans un pays essentiellement agricole, dans une des principales contrées 
nourricières de la France, et ayant moi-même des intérêts dans la culture, je 
voterai sur une base équitable les droits protecteurs propres à soulager notre 
agriculture aux abois. 

Je ne saurais oublier non plus que ce même pays n’est pas seulement agri-
cole, mais qu’il est aussi notablement industriel; qu’il y a connexité d’intérêts 
entre la culture et l’industrie, et que cette dernière, elle aussi, a besoin d’être 
défendue contre des traités de commerce onéreux comme ceux qui nous lient 
actuellement et qui vont expirer en 1892. 

Suis-je révisionniste? 
S’il s’agit de changer la forme du Gouvernement, d’abolir la Présidence 

de la République, de supprimer le Sénat, notre sauvegarde contre les entraîne-
ments d’une Chambre unique NON 

S’il s’agit simplement d'améliorer notre Constitution, qui est perfec-
tible comme toute œuvre humaine OUI 

Sous ce dernier point de vue, tous les vrais républicains sont d’accord... 
Quelques mots encore et je termine. 
Homme nouveau dans la Chambre, je n’en serai que plus libre dans mes 

alliances, si j’en dois contracter. Quant au nombre de mes années, je regrette 
de n’en pouvoir rien retrancher, mais j’espère prouver aux électeurs qui m’ho-
noreront de leurs suffrages que le dévouement n’a pas d’âge. 

Vive la République! 
Contran GONNET, 

Maire de Péronne, officier de la Légion d’honneur, 
Ancien lieutenant-colonel commandant la 3e légion des mobilisés de la Somme. 

f
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2e Circonscription die PÉRONNE. 

M. le marquis d’ESTOURMEL, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
■ ■ , ' 

— 

. 
v • 

À Messieurs les électeurs de la 2® circonscription de Péronne, 

Vous êtes appelés, le 22 septembre, à élire votre député. L’heure est solen-
nelle. 

Jetez en effet vos regards sur les deux dernières législatures, demandez aux 
hommes qui depuis dix années ont détenu le pouvoir ce qu’ils ont fait de la 
France. 

En dix années de règne, leur politique a amené le trouble dans la vie mo-



raie de la nation, le déficit dans ses finances et l’isolement dans ses affaires 
extérieures. 

Impuissants pour le bien, ils ont su trouver une majorité pour toutes les 
œuvres de parti, quand ils ont voulu faire leurs invalidations arbitraires, pros-
crire les princes, voter leurs lois scolaires, couvrir de leurs votes les irrégulari-
tés du budget, décréter à la dernière heure une loi de panique et de défiance, 
cette loi des candidatures multiples qui n’est qu’une sorte de mise en tutelle du 
Suffrage universel. 

Les conservateurs ne sont pour rien dans toutcela, ils sont restés étrangers 
à ce qu’ont fait les républicains, à leurs concentrations, à leurs divisions, à la politi-
que qu’ils ont suivie et qu’ils se proposent de continuer. Notre but était d’obte-
nir, ainsi que nous l’avons dit, mes collègues et moi, en 1875: 

« La paix religieuse ; 
« La liberté d’enseignement ; 
« L’économie dans les finances, la diminution des contributions publiques, 

la suppression des gaspillages et des dépenses exagérées et improductives ; 
« L’amélioration du sort des ouvriers par la confiance rendue au travail ; 
« Une protection efficace donnée à l’agriculture et à l’industrie. » 
La majorité radicale a repoussé systématiquement nos projets de budget qui 

réduisaient les charges annuelles de 300 millions, elle a fait trois milliards d’em-
prunt, accru le budget jusqu’au chiffre de 3 milliards 921 millions et le déficit 
de 500 millions; elle a accentué sans mesure la laïcisation, supprimant la liberté 
des communes et celte des pères de famille ; elle a bien voulu consentir, grâce 
à nos incessants efforts, à voter quelques mesures favorables à l’agriculture, 
mais elle a aussi augmenté les droits sur les sucres qui ont diminué le prix de la 
betterave. 

Les promesses faites n’ont pas été tenues et la République, au lieu d’être 
le gouvernement idéal annoncé, est devenue un régime de favoritisme, un gou-
vernement de combat qui refuse à toute une catégorie de citoyens la justice et 
la liberté : contraint par la réprobation publique d’avouer ses fautes, le gouver-
nement opportuniste et radical a-t-il changé sa manière d’agir? Vous l’avez vu 
au contraire improviser des tribunaux d’exception pour condamner des adver-
saires politiques, changer le mode de scrutin, mettre la main sur le suffrage uni-
versel ; vous voyez partout la menace et l’intimidation mises au service de 
la candidature officielle. 

Ce n’est pas cette politique de combat qui rendra notre agriculture plus 
prospère, qui donnera à nos ouvriers de la terre et de l’industrie, à nos tisseurs, 
si nombreux dans notre région, cette sécurité, ce calme qui seuls peuvent assurer 
le travail. 

La France demande aujourd’hui, comme il y a quatre ans, un gouvernement 
honnête, économe, ouvert à tous ; elle demande qu’on fasse moins de politique 
et qu’on songe plus aux affaires ; elle veut que les traités de 1881, si funestes à 
l’agriculture et à l’industrie françaises, ne soient plus renouvelés en 1892 dans 
des conditions désastreuses ; elle veut que la Constitution revisée puisse donner 
au pays, librement consulté, un gouvernement capable de rallier les honnêtes 
gens de toutes les opinions. 



Si vous approuvez ce programme de travail, de réparation, de justice et 
d’apaisement; si vous êtes las de la politique néfaste suivie depuis 1876, vous 
enverrez à la Chambre une majorité assez forte pour faire triompher ces idées 
et vous renouvellerez le mandat que vous avez bien voulu me confier à cet effet 
en 1885. 

Veuillez agréer, Messieurs les Électeurs, l’expression de mes sentiments dé-
voués. 

Marquis d’ESTOURMEL. 



TARN 

lre Circonscription d’ALBÏ. 

M. CAVALIÉ, 

Élu au '1er tour de scrutin. 

Electeurs, 

Le Congrès de vos délégués a désigné, à l’unanimité, M. Cavalié comme 
candidat à la députation. 

Le passé de notre député nous dispense de vous le faire connaître. 
Vous le trouverez toujours disposé à servir avec zèle les intérêts politiques, 

financiers, agricoles et industriels du pays, et de notre circonscription en parti-
culier. 

Il ne reculera devant aucune réforme nécessaire. Le champ en est fort 
étendu ; mais quelques-unes s’imposent comme urgentes. 

Il importe avant tout d’assurer au Gouvernement de la République une force 
et une autorité nécessairement diminuées par des attaques injurieuses qui n’ont 
rien de commun avec la libre discussion. Sans porter atteinte à la liberté de la 
presse, des moyens de défense doivent être mis dans la loi, où ils manquent à 
cette heure. 

Le Gouvernement aura pour devoir de s’assurer le concours de fonction-
naires sûrs et dévoués, et de se montrer impitoyable pour ceux qui trahiraient 
sa confiance. 

Il est indispensable de porter dans la gestion de nos finances la plus stricte 
économie, de faire disparaître les emplois inutiles, si nombreux dans les di-
verses administrations, de diminuer les traitements affectés à quelques-uns. 

Nos deniers ne doivent être engagés dans les expéditions lointaines qu’avec 
la plus grande circonspection. Il convient, aujourd’hui surtout, de réserver nos 
forces, en argent aussi bien qu’en hommes, pour la défense immédiate de la 
Patrie. 

A cette défense, tous les citoyens doivent concourir, sans exception, sans 
tempérament ni privilège d’aucune espèce. 

Animés d’un grand esprit de tolérance, respectueux de toutes les croyances, 



jaloux d'en assurer le libre exercice, nous voulons que les ministres d’aucun 
culte ne puissent jouer un rôle politique qui ne leur appartient pas. Ils essaye-
ront de le conquérir, s’ils le veulent, le jour où ils n’auront aucun lien avec 
l’État; en attendant, ils lui doivent la soumission à laquelle sont tenus tous ses 
fonctionnaires. 

Nous pensons que l’impôt peut être réparti suivant des règles plus en pro-
portion avec les revenus réels des contribuables. Nul ne doit en être affranchi. 
Les ressources du pays seraient ainsi considérablement augmentées, et ceux qui 
ont à peine le nécessaire pourraient être sérieusement dégrevés. 

La gratuité de la justice est une choquante fiction. Il est nécessaire de 
réduire, dans d’énormes proportions, les frais judiciaires ; la compétence des 
juges de paix peut être augmentée dans une large mesure. 

Le candidat que nous vous présentons partage ces idées avec nous. Il en 
sera à la Chambre le défenseur résolu, et s’attachera à les faire triompher le 
plus tôt possible. 

C’est avec la plus grande confiance que nous vous demandons de lui donner 
vos suffrages. 

Vous n’hésiterez pas. Vous serez jaloux de contribuer à l’éclatante victoire 
qui se prépare pour le 22 septembre. 

Une fois de plus, vous rappellerez aux ambitieux de toute sorte, qui préten-
dent devenir vos maîtres, que vous n’en voulez plus ; que le temps des sauveurs 
est passé ; que vous entendez rester les arbitres de vos destinées. 

Vous rendrez ainsi un signalé service non seulement à la République qu’il 
vous plaît de conserver, mais encore à la France qui, plus que jamais, a besoin 
de tranquillité à l’intérieur pour être libre de toutes ses forces à l’extérieur; à la 
France, dont la grandeur exige pour se développer une stabilité que peuvent seuls 
lui donner l’affermissement de la République et la défaite de la coalition réac-
tionnaire. 

Vive la France! vive la République ! 

Le.Congrès républicain. 

Vu : Le candidat, 
CAVALIÉ. 



2e Circonscription d’Albi. 

M. le marquis de SOLAGES, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
•s 

— 

Chers Concitoyens, 

Au scrutin du k août dernier, le nouveau canton de Carmaux m’a fait l’hon-
neur de m’élire conseiller général par près de mille voix de majorité. 

De ce succès peuvent surtout s’enorgueillir ceux qui m’offrirent la candida-
ture et qui l’ont si vaillamment soutenue. 

Le 22 septembre, la France entière est appelée à nommer ses représentants 
à l’Assemblée législative. 

Dans toutes les communes qui composent la 2e circonscription d’Albi, des 
hommes aussi honorables qu’estimés ont pensé que ma première victoire en 
amènerait une seconde plus éclatante encore. 

En présence de témoignages de sympathie et de confiance aussi nombreux 
que précieux, l’hésitation m’était d’autant moins permise que je voyais venir à 
moi des hommes de tous les partis. Je viens donc solliciter vos suffrages pour la 
députation. 

Mon programme, le voici : 
Je ne suis pas l’homme d’un parti. 
Un gouvernement, fort et honnête ; l’administration confiée à des hommes 

qui placeront les intérêts généraux de la patrie au-dessus de leurs intérêts par-
ticuliers, voilà ce que je. veux. Pour atteindre ce résultat, point n’est besoin de 
révolution. 11 suffit que la libre expression du suffrage universel manifeste paci-
fiquement la volonté souveraine du pays. 

Je veux encore : 
La protection de la religion et la liberté de conscience; 
I/abrogation des lois d’oppression contre la liberté scolaire ; 
La révision des traités de commerce, qui favorisent l’industrie étrangère au 

détriment de l’industrie française; 
L’amélioration par tous les moyens possibles du sort de l’ouvrier et du culti-

vateur ; 
Le dégrèvement de l’impôt foncier, qui permettra à l'agriculture d’échapper 

à la crise ruineuse qu’elle traverse depuis trop longtemps; 
La suppression des emplois inutiles; 
En un mot, je veux travailler à faire de la France une nation prospère, pai-

sible au dedans, enviée et respectée au dehors. C’est là ce que je veux; c’est 
aussi ce que vous voiliez, 



Électeurs, 

Vous tous qui rêvez un gouvernement libéral et bienfaisant, qui souhaitez 
que le plus petit comme le plus grand trouve sa place au soleil, et que chacun 
puisse arriver aux emplois par le mérite et non par la faveur ; 

Vous qui voulez des magistrats intègres, sachant rendre des arrêts et non 
des services ; 

Vous qui désirez voir cesser le gaspillage des deniers publics ; 
Pères de famille, qui voulez pouvoir donner à vos enfants, saris de 

nouvelle charges, l’instruction la plus conforme à vos goûts et vos sentiments, 
Je vous tends à. tous aujourd’hui la main. Si je deviens votre iriândataire, 

j’emploierai toutes mes forces à faire triompher vos idées et vos aspirations. 
Aux urnes donc! 
Sans peur cojnme sans défaillance, malgré la pression officielle, votez pour 

celui qui sera toujours votre ami et le défenseur ardemment dévoué de vos 

lüteretS* Marquis de SOLAGES. 

lr0 Circonscription de Castres. 

M. ABR1AL, 

Élu au 1er tour*de scrutin 

Mes chers Concitoyens, 

Pour la troisième fois, je viens solliciter vos suffrages. 
A deux reprises déjà, le 23 mars 188/t et le k octobre 1885, votre circon-

scription a donné une éclatante majorité aux idées d’économie, de liberté et ne 
paix dout ma candidature était la nette et loyale affirmation. 

Demeuré fidèle à ces principes, si vous me choisissez pour votre mandataire, 
je demanderai que l’on rende aux communes le droit de choisir leurs institu-
teurs primaires ; que l’on abroge la disposition de la loi du 30 octobre 1886 qui 
impose l’obligation de laïciser à bref délai les écoles primaires communales, et 
que l’on concilie la diffusion de l’instruction avec le respect des droits saciés des 
pères de famille. 

Je protesterai coiitfe toutes les dépenses inutiles ou ruineuses, sachant com-
bien les ressources des contribuables sont aujourd’hui restreintes, et je réclame-
rai la diminution des impôts qui écrasent l’agriculture. 

Zélé défenseur de l’industrie nationale, je repousserai tout traité de com 
merce qui la sacrifierait à la concurrence étrangère, et serai favorable à tontes 
les mesurés de nature à améliorer la situation des ouvriers. 



Mon patriotisme me rendra l’ennemi juré de toute politique qui compro-
mettrait la paix et la sécurité de la France ou la jetterait dans de nouvelles 
aventures coloniales, causes de ruine et de mort. 

Partisan d’une vraie liberté, je flétris le régime d’oppression et de véritable 
tyrannie que des ministres coupables imposent aux fonctionnaires dont ils mé-
connaissent les services et violent les droits acquis. 

Désireux de rendre au suffrage universel le rôle prépondérant qui doit lui 
appartenir, je réclamerai la révision de la Constitution. 

Enfin, mes sympathies et mon concours sont acquis d’avance à une politique 
généreuse et grande, respectueuse des croyances religieuses de tous, ne divisant 
plus les Français en opprimés et en oppresseurs, et sollicitant le concours de 
tous les bons citoyens. 

Que votre mot de ralliement en allant aux urnes soit : Dieu et la France! 

Léon ABR1AL. 

— 

2e Circonscription de CASTRES. 

M. le baron REILLE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

% ' 1 /. , -If-1 . ' A*. •. : 

(Voir page 608 l’adresse des Députés des Droites aux électeurs, approuvée 
par M. le baron Reille.) 

Chers Concitoyens, 

Il y a vingt ans, j’ai pour la première fois sollicité vos suffrages : vous 
avez alors préféré un compatriote à un étranger! Vous avez nommé un conser-
vateur résolu, un catholique sincère, prêt à défendre vos droits et vos 
libertés. 

Maintes fois depuis, vous avez renoué le pacte formé entre nous. Vous m’avez 
ainsi prouvé que mes votes, mes discours à la Chambre sont toujours restés en 
complète harmonie avec vos vœux et vos convictions : vous n’attendez donc pas 
de moi une nouvelle profession de foi. 

L’heure est décisive. La France entière se réveille. Elle réclame la révision 
d’une Constitution impuissante, en attendant que la volonté nationale dispose 
librement de nos destinées. 

La lutte suprême est engagée. 
D’un côté, la faction qui dilapide nos ressources et violente nos consciences 

veut à tout prix conserver le pouvoir; de l’autre, tous les Français, sans distinc-



tion d’opinion, qui se sentent persécutés dans leurs croyances religieuses, 
lésés dans leurs intérêts matériels, s’unissent pour arracher le pays à l’in-
fluence néfaste des francs-maçons et mettre un terme à une politique odieuse 
et arbitraire. 

Votre choix n’est pas douteux, vous ne renierez pas votre passé ! Vous dé-
daignerez les tentatives de corruption; vous ne vous laisserez pas intimider par 
de vaines menaces; vous résisterez à une pression éhontée! 

Vous voterez cette fois encore pour votre député actuel, et vous resterez 
avec lui fidèles à cette devise, qui est la nôtre depuis tant d’années : 

Pour Dieu! pour la France! 
Baron REILLE. 

Circonscription de GAILLAG. 

M. DUPUY-DUTEMPS, 

Elu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

De nombreux électeurs de la circonscription m’ont offert la candidature à la 
députation pour remplacer M. Bernard Lavergne, récemment nommé sénateur. 

Je me présente à vous avec leur concours, et je viens résumer en peu de 
mots les points essentiels de mon programme politique, économique et social. 

J’estime qu’il me suffit de vous dire que je suis républicain, sans ajouter 
aucune épithète. L’idée républicaine renferme en germe tous les progrès; elle 
entraîne comme conséquence toutes les réformes nécessaires. 

Le mot de révision, dont les partis hostiles à la République se sont empaié, 
ne m’effraye pas; mais je n’accepterai jamais une révision qui aurait pour but 
de porter atteinte aux droits du suffrage universel, à ceux des représentants qui 
en sont issus, et qui pourrait compromettre l’existence même de la Répu-
blique. 

Je suis partisan du maintien de la Présidence de la République, qui assure 
l’unité de Gouvernement. 

Je crois qu’il est nécessaire de conserver un Sénat dont l’esprit républicain 
et la sage expérience peuvent opposer à la réaction, dans les moments difficiles, 
une résistance indomptable et modérer, dans certaines circonstances, 1 entraî-
nement irréfléchi de l’opinion publique; mais je crois aussi qu’il est indispen-
sable d’en modifier les attributions, pour qu’il ne puisse plus opposer un obstacle 
perpétuel à la réalisation des réformes votées par la Chambre. 

L’histoire de ces dernières années a démontré que la fréquence des crises 
ministérielles tient à la multiplicité des groupes de la Chambre, qui se disputent 



tour à tour le pouvoir : il me paraît indispensable d’assurer la stabilité gouver-
mentale en supprimant les compétitions de personnes qui se produisent au sein 
de nos Assemblées et en décidant que les membres du Gouvernement ne doivent 
plus faire partie des Chambres. 

Il est également utile d’empêcher la suspension, même momentanée, de la 
vie parlementaire en organisant, pour l’Assemblée législative, le renouvellement 
partiel qui fonctionne pour le Sénat et pour les Conseils généraux. 

Parmi les réformes économiques, je place en première ligne celle de l’impôt. 
Il faut que chacun contribue aux charges de l’État en proportion de ses fa-

cultés et qu’une nouvelle répartition, établie sur cette base, vienne permettre 
le dégrèvement de l’impôt foncier. 

L’impôt des patentes doit également être révisé dans sa double base, qui 
est injuste pour le petit et le moyen commerce. 

L’impôt le plus personnel, le service militaire, doit peser également sur 
tous, sans exceptions ni réserves. 

Mais il ne suffirait pas de modifier le système de nos impôts, si nous ne 
nous mettions pas vivement à l’œuvre pour'faire des économies; les économies 
peuvent résulter de la simplification de notre organisation administrative et de 
la révision des gros traitements. 

La réforme de notre procédure judiciaire n’est pas moins nécessaire; il faut 
à tout prix se débarrasser des formes surannées et des formalités contenues 
dans un Code vieux d’un siècle; il faut surtout, dans l’intérêt de la propriété 
immobilière, simplifier la procédure des ventes judiciaires pour qu’elles ne soient 
pas plus coûteuses que les ventes volontaires. Prêteurs et emprunteurs y ga-
gneront. 

La révision des traités de commerce s’impose pour effacer les privilèges con-
cédés aux produits étrangers sur les produits français; la révision des tarifs des 
chemins de fer et la suppression des tarifs de pénétration sont d’une urgence 
incontestable. 

Le travail national, l’industrie, l'agriculture française, doivent être encou-
ragés par tous les moyens au pouvoir du Gouvernement, qui, pour les fournitures 
de toutes les grandes administrations, doit s’adresser exclusivement aux pro-
ducteurs nationaux. 

Il est enfin nécessaire de s'occuper du sort des classes laborieuses des villes 
et des campagnes ; d’organiser l’assistance publique dans les hameaux comme 
dans les centres populeux, et d’admettre le paysan pauvre comme l’ouvrier dans 
les hôpitaux des communes, du département et de l’État. 

Le sort de la vieillesse indigente, des infirmes, des victimes d’accidents ne 
doit plus dépendre de la charité privée, et il faut sans retafd organiser un sys-
tème d assurances et de retraites qui mette les déshérités de ce monde à l’abri 
de l’extrême misère. 

lelles sont les vues générales que je vous soumets. 
j ai pour garant de ma sincérité une vie entière consacrée à l’exercice des 

fonctions publiques. Nommé trois fois maire de Gaillac par mes concitoyens; 
réélu, il y a à peine quelques jours, Conseiller général de ce canton par l’im-



merise majorité des suffrages, j’ai le droit de penser et de dire que mes électeurs 
m’ont proclamé fidèle à mes promesses. 

Je n’ai d’autre ambition que le bien du pays, d’autre but que d’assurer le 
triomphe de la justice par la République. Il vous appartient de décider si je suis 
cligne de vos suffrages. 

Vive la République I 
L. DUPUY-DUTEMPS. 

Circonscription de LAVAUR. 
, 

M. POULIÉ, 

Élu au 2« tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Le Comité conservateur de l’arrondissement de Lavaur m’a désigné comme 
candidat aux prochaines élections législatives. 

Simple soldat dans cette armée qui compte tant de personnalités de valeur, 
il n’a fallu rien moins que l’unanimité des votes des délégués de tous les can-
tons pour me faire accepter, comme un devoir, une situation que je n ai pas 
ambitionnée. 

En me choisissant, le Comité a voulu montrer aux opportunistes qui nous 
calomnient la voie démocratique dans laquelle s’engagera le gouvernement de 
demain. 

Au fonctionnaire qui a tout à craindre du Gouvernement le jour où il cessera 
de lui rendre des services, il oppose un homme qui, sa mission accomplie, i épren-
dra sa place au milieu de vous. 

Ert combattant le député sortant, nous voulons surtout attaquer l’homme 
de tous les ministères, l’opportuniste complaisant, l’approbateur systématique 
de la politique d’aventures, d’équivoques, de gaspillage et d’intolérance dans 
laquelle menace de sombrer la fortune de la France. 

Dans leurs programmes, les députés de la majorité nous ont, depuis plus 
de douze ans, promis l’économie, les réformes financières, les diminutions d’im-
pôts. 

Est-ce donc dans ce but que les contrôleurs sont venus, tout dernièrement 
encore, inventorier vos biens? 

Non, car les milliards que l’on demande tous les ans aux contribuables 
sont insuffisants pour combler l’abîmeque nos gouvernants approfondissent tous 
les jours. 



Electeurs, 

Assez de politique, occupons-nous d’affaires. 
La campagne est ruinée, le commerce souffre, les ateliers se ferment, les 

produits étrangers envahissent nos marchés, faisant une concurrence désas-
treuse à la production nationale ; les gros financiers et les hommes du pouvoir 
seuls font leurs affaires; il est temps d’en finir avec une situation qui a grave-
ment compromis l’avenir du pays. 

Représentant un arrondissement essentiellement agricole et industriel, je 
réclamerai une répartition plus équitable de l’impôt. 

Je demanderai que la loi soit égale pour tous et qu’une Chambre française 
ne puisse plus se rendre complice de ceux qui, dans d’inavouables spéculations, 
ont ruiné tant de familles et renchéri au profit d’hommes cent fois millionnaires 
des objets de première nécessité. 

Le service militaire d-e trois ans, que nous acceptons et que nos amis récla-
maient depuis longtemps, nous donne une armée suffisamment forte pour dé-
lier toute provocation et nous assurer une paix durable. Je suis même partisan 
de la suppression d’une des deux périodes d’instruction (28 ou 13 jours), si gê-
nantes pour les ouvriers des villes et des campagnes. 

Électeurs, 

La Chambre que vous allez nommer n’aura pas à s’occuper de la forme du 
Gouvernement. Après avoir débarrassé le pays des hommes qui l’ont si indigne-
ment exploité, elle devra mettre l’ordre dans les finances, nous rendre la liberté 
de conscience, rétablir les droits du père de famille, faire cesser toutes les lois 
de violence et de persécution, défendre en un mot toutes les libertés partout 
où elles seront menacées et préparer la révision d’une Constitution qui a donné 
de si mauvais résultats. 

Cette tâche accomplie, elle rendra la parole au pays, qui se prononcera alors 
librement sur ses destinées. 

J’attends votre verdict avec confiance, comptant sur votre justice et votre 
bon sens. 

Charles POULIE, Industriel-propriétaire, 
Conseiller municipal de Graulhet. 



TARN-ET-GARONNE 

Circonscription de CASTELSARRASIN. 

M. LASSERRE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
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Circonscription de MOISSAC. 

M. CHABRIÉ, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Vous êtes appelés, le 22 septembre prochain, à élire votre représentant à 
la Chambre des députés. 

Désigné comme candidat par le Congrès républicain de l’arrondissement de 
Moissac, je viens solliciter vos suffrages. 

Bien que mes convictions républicaines soient connues de tous, je n’en dois 
pas moins vous exposer succinctement le programme que je m’efforcerai de faire 
prévaloir, si j’ai l’honneur de siéger à la Chambre des députés. 

En ce qui concerne les questions politiques, je vous parlerai, tout d’abord, 
de la révision de la Constitution; et, à ce sujet, je tiens à m’expliquer franche-
ment. Comme je l’ai déjà déclaré, je voterai la révision, à condition que le principe 
de notre système gouvernemental soit mis hors de toute discussion, c’est-à-dire 



que la révision soit faite par des républicains, et qu’elle ait pour but d’améliorer 
et de fortifier nos institutions. Mais je combattrai énergiquement tout projet de 
révision qui tendrait au renversement de la République, et qui aurait pour ré-
sultat de livrer le pays à toutes les horreurs de la guerre civile. 

Je suis pour le maintien de l’institution présidentielle et du Sénat, parce 
que je les considère, dans un moment de crise ou d’affolement, comme les sau-
vegardes de la République. Mais, si l’on veut que le Sénat ait l’autorité néces-
saire pour remplir efficacement le rôle qui lui est assigné, il faut qu’il soit élu 
par le suffrage universel. 

Je suis également partisan de l’élection de la Chambre des députés pour 
six ans et de son renouvellement par tiers. Cette modification à notre loi élec-
torale me paraît favorable à la stabilité gouvernementale comme au dévelop-
pement progressif et normal de nos institutions. L’agitation électorale ne se 
produisant, chaque fois, que dans une partie restreinte du pays, ne pourrait en 
rien influer sur la marche générale des affaires. En outre, comme ce renouvel-
lement n’affecterait qu’une partie de la Chambre, il n’aurait d’autres consé-
quences que de maintenir celle-ci constamment en harmonie avec l’opinion du 
pays et d’imprimer, par suite, suivant les besoins du moment, mais sans se-
cousses et sans changements brusques, une direction nouvelle à la politique 
gouvernementale. 

Je suis le partisan convaincu de la loi militaire de trois ans, qui, par la 
diminution du temps de service, allège les charges des familles. De plus, en 
faisant passer par le régiment tous les citoyens sans exception, elle nous met à 
l’abri des coups d’État et des déclarations de guerre irréfléchis. Et, à ce propos, 
qu’il me soit permis d’ajouter que cette loi a été présentée et votée par les répu-
blicains dans la dernière législature, tandis qu’elle a été repoussée par mon 
adversaire, qui s’est prononcé contre son adoption, ainsi qu’en fait foi le scrutin 
sur l’ensemble du projet de loi relatif au recrutement de l’armée inséré au 
Journal officiel du 10 juillet dernier. 

Mes principales préoccupations seront pour les questions économiques, qui 
intéressent à un si haut degré l’avenir de notre pays. C’est pourquoi je m’oppo-
serai au renouvellement de nos traités de commerce. Jé' veux que notre travail 
national soit encouragé et que nos produits agricoles et industriels puissent 
facilement s’écouler, sans avoir à redouter la concurrence étrangère. Nous 
obtiendrons ces résultats en supprimant ou tout au moins en modifiant nos 
tarifs de pénétration et en remaniant notre tarif générai des douanes. Ces me-
sures auront pour effet de faire disparaître les faveurs exceptionnelles dont 
jouissent les produits étrangers de toute nature au détriment des nôtres. En un 
mot, l’industrie et l’agriculture de notre pays doivent être protégées par nos 
douanes contre la concurrence étrangère; et les tarifs de transport doivent 
appartenir à l’État, seul arbitre impartial des besoins et des intérêts de tous. 

Une répartition plus équitable de l’impôt s’impose. Je m’associerai à toute 
mesure tendant à diminuer les charges si lourdes supportées par les contri-
buables, et je voudrais même, si, comme je le crois, cela est possible, que le 
principal de la contribution foncière fût remplacé par le produit du relèvement 
des droits de douanes, 



Je suis pour la création des caisses agricoles qui permettraient à nos agri-
culteurs, dans les moments difficiles, d’emprunter à 2 1/2 et 3 0/0. 

Quant aux droits de mutation et aux frais de justice, ils doivent être réduits 
dans une large mesure. 

Je m’efforcerai enfin de faire aboutir le projet relatif au Canal interocéa-
nique, parce qu’il peut être utile à la défense du pays et qu’il est appelé à 
devenir, pour nos populations du midi, une source de richesses et de bien-être. 

Tel est l’ensemble des réformes politiques et économiques dont je pour-
suivrai, avec prudence et énergie, la réalisation, si vous me faites l’honneur de 
m’accorder vos suffrages. 

Dans les circonstances présentes, le vote que vous allez émettre est d’une 
importance capitale. 

Vous avez à choisir entre l’ordre et le désordre ; entre un progrès sage et 
défini, et une révolution; entre le boulangisme, la monarchie et l’impéria-
lisme qui s’entendent pour détruire et non pour édifier, et le gouvernement de 
la République, qui a réparé les fautes des régimes déchus et qui vous assure, 
depuis vingt ans, la liberté, l’ordre et la paix. 

La République donnera, croyez-le bien, satisfaction à vos intérêts maté-
riels. Comme elle l’a fait jusqu’ici,-, elle saura, par sa prudence et sa fermeté, 
conserver intact notre prestige national et nous épargner en même temps les 
aventures toujours si redoutables de la guerre. 

La France l’a si bien compris qu’elle a manifesté son profond attachement 
à la République, toutes les fois qu’elle a été consultée, et vous-mêmes, le 
28 juillet dernier, vous lui avez témoigné votre confiance en donnant aux can-
didats républicains de l’arrondissement de Moissac plus de 2,000 voix de ma* 
jorité. 

Une grande nation comme la nôtre, qui a étonné le monde par sa vitalité 
et qui, encore aujourd’hui, par cette admirable Exposition, donne des marques 
éclatantes de son génie, a besoin d’être sûre de son lendemain. Sa prospérité 
et sa puissance dépendent de la stabilité de ses institutions. 

Les Révolutions suscèssives qui depuis 1789 ont balayé tous les trônes 
vous prouvent que, seule, la République peut désormais, à raison de sa forme 
impersonnelle et de son organisation à la fois puissante et élastique, vous ga-
rantir cette condition primordiale de durée, tout en se prêtant sans danger aux 
diverses fluctuations de l’opinion publique. 

Électeurs, 

N’écoutez ni les mensonges ni les calomnies que des adversaires peu scru-
puleux ne cessent de répandre pour les besoins de leur cause, et affirmez, de 
nouveau, que vous voulez rester fidèles à ces grands principes de la Révolution 
française sui; lesquels repose notre gouvernement démocratique. 

Vous voterez le 22 septembre prochain, j’en suis convaincu, pour le can-
didat républicain qui, lui, vous dit nettement ce qu’il veut, et ne cache pas son 
drapeau. 

Vous voterez pour celui qui est résolu à maintenir et non à renverser, mais 



qui est prêt aussi à favoriser toutes les réformes devenues progressivement 
nécessaires. 

Vous aurez ainsi bien mérité de la patrie et de la République! 

P. CHABRIÉ, 
Ancien député, maire de Moissac, 

Président de la commission départementale, 
Membre du conseil départemental de l’instruction publique. 

lre Circonscription de MONTAUBAN. 

M. PRAX-PARIS, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Chers Électeurs, 

Depuis vingt ans, aussi bien au scrutin de liste départemental qu’au scrutin 
d’arrondissement ou de circonscription, vous me nommez par d’imposantes 
majorités votre représentant à la Chambre des Députés. Vos suffrages persévé-
rants s’adressent bien moins à ma personne qu’aux principes auxquels nous 
sommes, vous et moi, restés fidèles. Je viens vous demander le renouvellement 
de mon mandat. 

Au cours de la session qui vient de finir, dans la discussion de la loi mili-
taire, j’ai voté avec mes amis le principe du service de trois ans. — Si je n’ai 
pas voté l’ensemble de la loi, c’est parce qu’elle ouvre la porte à la faveur par 
un système de dispenses qui, n’étant plus fixées par elle, seront laissées au 
caprice et à l’arbitraire administratifs. Ces dispenses entraîneront d’ailleurs pour 
les familles des taxes écrasantes. Le dispensé fils unique, ou son père, payant 
80 francs d’impôt personnel et mobilier, par exemple, aura à payer pendant dix 
ans une taxe annuelle de 89 francs et les centimes en plus, soit plus de cent pour 
cent de leur contribution. 

Je n’ai pas voté cette loi, mais j’en ai voté une autre qui était proposée, et 
qui, par des combinaisons ingénieuses, aboutissait au service militaire d’une 
durée moyenne de — dix-huit mois — un an et demi seulement. Ce projet 
atteignait ce but sans troubler nos forces, sans menacer nos finances, en assu-
rant à notre armée des cadres meilleurs, plus de cohésion, une mobilisation 
plus facile et plus rapide. 

Les opportunistes ont repoussé cette loi. 
Avec mes amis nous poursuivrons l’adoption de cette organisation qui rédui-

rait à dix-huit mois, à un an et demi, la durée du service. 



A part de rares et insuffisantes mesures en faveur des classes ouvrières; à 
part la loi sur les pensions des officiers et des sous-officiers; à part quelques lois 
économiques propres à atténuer la crise qui pèse sur toutes les branches de 
l’activité et de la production nationales, et que vous devez, soit à notre ini-
tiative, soit à notre concours, la dernière législature a été stérile. 

Nous avons proposé trois cent millions d’économies sur le budget; des 
réformes financières et fiscales; des diminutions d’impôts; nous aurions voulu 
l’abaissement des droits de mutation et d’enregistrement qui grèvent si lourde-
ment les successions et les ventes; la diminution des frais de justice; le dégrè-
vement de la contribution foncière des départements surtaxés comme le nôtre; 
des droits protecteurs plus efficaces pour relever l’agriculture et la valeur des 
terres. — Nos projets n’ont pas été accueillis par la majorité. — Ils seront l’œuvre 
de la majorité prochaine. 

Mais cette œuvre est urgente, car la situation s’aggrave chaque jour. 
Notre dette publique, grossie de huit milliards en douze ans, nos budgets 

en déficit annuel de cinq cent millions, les impôts augmentés de 35 francs par 
tête d’habitant; des emprunts prochains imminents; huit centimes additionnels, 
huit pour cent, qui, à partir du 1er janvier prochain, s’ajouteront chaque année 
au principal de vos contributions foncières pour payer les folies et les gaspil-
lages scolaires de M. Jules Ferry : tel est le bilan du parlementarisme. 

Au point de vue politique, vous avez vu tous les groupes, modérés ou oppor-
tunistes, se disputer le pouvoir, s’y succéder et l’exercer, non point dans l’inté-
rêt du pays, mais pour leurs intérêts personnels. Vous avez vu dans les régions 
officielles et du Parlement le spectacle douloureux de scandales qui souilleraient 
l’honneur national et dont vous seriez les complices si vous n’effaciez ces taches 
en écartant ceux qui en sont les coupables auteurs. 

La faction qui a surpris et qui détient le pouvoir traite en vaincue la moitié 
de la famille française, tous ceux de ses enfants qui réprouvent son gouverne-
ment. 

Par une conséquence fatale, cet état de choses nous isole en Europe. Des 
Ministres sans prestige et sans lendemain ont laissé se former contre nous une 
alliance ennemie, dont les anneaux se multiplient et se resserrent chaque jour, 
nous imposant une paix armée qui nous écrase, menaçant l'intégrité du sol 
national, pendant qu’une partie de nos forces s’épuise chaque année au Tonkin. 

Entendant gronder dans Paris et dans six départements la voix de la protes-
tation nationale contre leur politique, nos gouvernants ont tenté de l’étoufîer en 
fractionnant le vote par circonscription et en empêchant les candidatures mul-
tiples. Après avoir violé toutes nos libertés, ils ont porté une double atteinte au 
suffrage universel, dans le droit de l’électeur et dans le droit de l’éligible. 

Enfin la raison d’État, avec ses mesures de salut public, avec son cortège de 
violences et de proscriptions, a fait son apparition sinistre au palais du Luxem-
bourg pour juger ou plutôt pour faire condamner un soldat, un citoyen, le géné-
ral Boulanger, par une Haute Cour composée de ses accusateurs, et pour quel 
crime? pour un crime nouveau : le crime de popularité! pour le crime d’être 
l’élu d’un million de suffrages libres! 

Électeurs ! vous êtes mal gouvernés; on vous mène aux abîmes. Il faut au 



plus vite remettre les pouvoir? publics en des mains honnêtes et sages, qui ins-
pirent lq respect au dehors et au dedans, et assurent une bonne gestion de lu 
chose publique. 

gt pe n’est pas tout : changer les hommes ne suffit pas, Il faut que les 
^térêts et les passions qui ont engendré les impuissances, les maux et les abus 
du parlementarisme —• opportuniste, — au lieu des facilités et du stimulant 
qu’ils trouvent dans la Constitution, trouvent un frein et un obstacle dans des 
institutions nouvelles. 

La réforme de la Constitution ne saurait être ni en droit ni en fait, l'expé-
rience l’a prouvé, la tâche d’un congrès de députés et de sénateurs issus du 
Suffrage restreint; el}e deyr a être la tâche d’une Constituante que vous nom-
merez dans la plénitude de votre souveraineté. 

Vous lui déléguerez le mandat exprès, spécial, défini de constituer le gou-
vernement que vous aurez choisi. 

Quel qu’il soit, jl conviendra de l’instituer dans des conditions qui lui per-
mettent dp présider, en la dirigeant et en la réglant, à l’évolution pacifique de la 
démocratie française vers le progrès politique, économique et social. Au gouver-
nement des coteries popr les coteries, il devra substituer le gouvernement de 
tqus pour tqus : au règne de la corruption, faire succéder celui de l’honnêteté. 
Sa sollicitude devra surtout s’étendre sur les classes laborieuses, sur les déshérités 
de la fortune, sur les humhîes, sur les petits, sur les faihles. 

Ppur obtenir cette consultation nationale, il n’est qu’un moyen : la révision. 
La révision est devenue le mot d’ordre et la devise de ceux qui, dans tous 

lps partis, mettent le salut du pays au-dessus de leurs regrets et de leurs espé-
rances, au-dessus de leurs préférences personnelles, veulent la France récon--
ciliée et unie, grande, forte et prospère sous un gouvernement honnête et 
réparateur. 

Votre sentiment est le rqien ; votre volonté est la mienne ; je le sais, je le 
sens, — aussi allez aux urnes fièrement, avec confiance. Sur votre drapeau, 
yierge de toute défaite depuis que vous me l’avez confié, vous inscrirez une nou-
velle qt décisive victoire ! 

A. PRAX-PARIS, 
Léputé, conseiller général, ancien maire de Mootauban, chevalier 

de la Légion d’honneur. 

2e QiFConscriptian de MONTAUBAN. 

M. ARNAULT, 
Élu au l8f tour de scrutin. 

(Election annulée.) 
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Circonscription de iBRIGNOLLESo 

M. RO U SSE,-

Élu au 2U tour de scrutin. 

Citoyens, 

Devant l’ennemi, on ne se dispute plus, on se bat. 
Ce qui nous faut, à nous Républicains, c’est la victoire. 
L’union nous la donnera. 
La République, dégagée enfin, au 22 septembre ou au 6 octobre, des entiaves 

qui la gênent dans sa marche en avant, abordera et résoudra le3 réformes 

sociales et financières que le pays attend. . 
Vous connaissez tous, mes chers concitoyens, mon programme politique ; 

il m’a valu déjà de nombreuses marques de confiance dont je vous remercie et 

vous suis reconnaissant, comme vous connaissez aussi mon programme écono-

mique agricole. 
D’une part, la Constitution de 1875 refaite sur des bases si nettement 

démocratiques que les aventuriers et les prétendants n’aient plus à rêvei de 

monarchie ou de dictature. 
D’autre part, dégrèvement des impôts qui pèsent si lourdement suri ouvrier 

et sur l’agriculteur. 

Citoyens, 

Candidat local, j’ai pu me'rendre compte de vos besoins, qui sont les 

miens, de vos espérances, qui sont les miennes. 
A vous de juger si je suis apte à défendre ces besoins, à réaliser ces espé-

rances. 
Si oui, j’accepterai l’honneur insigne de devenir votre représentant; si non 

je reprendrai ma place de simple combattant, toujours aussi sincèrement attaché 

à mon pays, toujours aussi profondément dévoué à la République. 



Français, 

A vous tous, et avant tout, de voir, si vous voulez rétablir, par Boulanger, 
le trône en faveur d’une famille souillée de hontes et de crimes, dix fois plus 
allemande que française ; de voir, si en votant pour les candidats réactionnaires, 
vous voulez livrer la patrie aux éventualités dangereuses, redoutables de la 
guerre civile et de la guerre étrangère. 

A bas Boulanger I 
A bas Philippe VII ! 
Vive la République ! 

Vu : le Candidat, Charles ROUSSE. 

Circonscription de DRAGUIGNAN. 

M. CLÉMENCEAU, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Citoyens, 

En 1885, vous m’avez élu député du Var. En 1889, je sollicite de vous le 
renouvellement de mon mandat, auquel s’ajoutera désormais le devoir de 
défendre énergiquement les intérêts de l’arrondissement de Draguignan. 

La politique que j’ai suivie, que je veux suivre encore, vous la connaissez. 
Elle se résume d’un mot : Pas de pouvoir personnel, pas de dictature. La 
République, toute la République. 

Pour que cette République dure, pour qu’elle pousse de profondes racines 
dans le cœur du peuple, prouvons par des actes qu’elle installe la liberté et la 
justice là où régnaient l’oppression et le privilège, prouvons par des actes 
qu’elle gouverne au profit des travailleurs. 

Les réformes politiques et sociales que nous demandons se résument sous 
trois chefs : 

1° Révision républicaine de la Constitution par une Assemblée constituante ; 
Décentralisation administrative. Réforme judiciaire. Epuration du per-

sonnel, etc. ; 
2° La liberté de conscience assurée à tous les citoyens par a séparation de 

l’Église et de l’État ; 
3° Émancipation des travailleurs de l’industrie, du commerce et de l’agri-

culture par toutes les lois qui aboutiront à diminuer leurs charges, à leur 
faire de meilleures conditions de vie et de travail. 



Pour diminuer les charges des travailleurs, mieux répartir les impôts, 
supprimer les octrois, reviser le cadastre, remplacer ' les vieux impôts de la 
monarchie par l’impôt progressif sur le revenu, c’est-à-dire ; demander beau-
coup à qui a beaucoup, peu à qui a peu, rien à qui n’a rien. 

Pour améliorer les conditions de la vie au travailleur. Assurances contre 
les éventualités qui privent subitement le travailleur de ses ressources. (Acci-
dents, maladies, etc.) 

Assurer la vieillesse contre le besoin. 
Pour améliorer les conditions du Travail. Lois réglant le travail dans les 

manufactures. Développement toujours croissant de l’instruction dans toutes les 
branches du savoir humain. Crédit agricole. En 1892, à l’expiration des traités 
de commerce : révision des tarifs dans un sens favorable à l’agriculture. Sup-
pression des tarifs de pénétration qui permettent aux produits étrangers de 
venir faire une concurrence déloyale aux produits français sur les marchés 
français. 

Ainsi se relèvera l’agriculture française si cruellement éprouvée. Il y faut 
l’effort du travailleur des champs, il y faut aussi le concours du gouvernement 
par un ensemble de lois appropriées. Ce concours, la République vous le doit : 
elle vous le donnera. 

Citoyens, ne vous laissez point tromper par les mensonges des fauteurs de 
dictature, ralliez-vous au drapeau et faisons le grand bataillon-carré de la Répu-
blique contre la monarchie. 

Citoyens, vous avez plusieurs candidats républicains devant vous. J’ai 
l’honneur d’être celui contre qui se déchaînent furieusement tous les efforts de 
ceux qui ont juré la perte de la République. J’en suis fier. Si on dénature mes 
votes, si on leur fait dire le contraire de ce qu’ils ont dit, cette manœuvre gros-
sière ne vous trompera pas. Vous savez bien que je suis toujours, sur tous les 
points, demeuré fidèle à mon mandat. 

Jugez-nous donc et choisissez pour vous représenter celui qui vous paraîtra 
par les services rendus, par l’autorité qu’il peut donner à vos revendications, le 
mieux en état de travailler utilement à raffermissement de la République, 
au progrès de la démocratie, à la défense des grands intérêts de la Patrie. 

Vive la République démocratique et sociale! 
Vive la République des travailleurs! 

G. CLEMENCEAU, 
Député sortant, républicain radical socialiste. 



1M Circonscription de TOULON. 

M. Camille RASPAIL* 

Élu au 2° tour de scrutin. 

PROGRAMME DU COMÎTÉ DÉS CERCLES REUNIS 

I. Révision dé la Constitution, dans le sens républicain, par une Consti-
tuante. 

IL Suppression du Sénat. Chambre unique avec referendum. 
III. Suppression du budget des cultes et séparation des Églises et de l’Etat. 
IV. Obligation du service militaire de trois ans sans distinction. 
V. Institution de la magistrature élective. 
VI. Suppression des octrois. 
VII. Dépôt d’un projet dé loi sur le mandât impératif. 
VIII. Révision de l’assiette de l’impôt et du cadastre. 
IX. Création d’une Caisse dationale de retraite pour la vieillesse des 

deux sexes. 
X. Suppression du travail dans les prisons et couvfents. 
XI. Instruction laïque, obligatoire et gratuite à tous les degrés. 
XII. Révision des conventions et des tarifs des chemins de fer, y compris 

lés tarifs de pénétration. 
XIII. Interdiction aux députés de faire partie des sociétés financières. 
XIV. Laïcisation de tous les services publics. 
XV. Retour à la nation des biens de main-morte. 
XVI. Extension des franchises communales et départementales. 
XVII. Arbitrage international. 
XVIII. Épuration du personnel des fonctionnaires et employés publics dans 

le sens républicain. 
XIX. Unification des soldes et des retraites. 
XX. Établissement direct d’un service postal par bateaux à vapeur entre 

Toulon, la Corse et l’Algérie. 
XXL Extension des attributions des chambres syndicales ouvrières, liberté 

d’association et personnalité civile. 
XXII. Suppression des frais de justice, réforme du code de procédure et 

extension des attributions du jury. 
XXIII. Retraite proportionnelle des ouvriers de l’État après quinze ans de 

services, étendue à leurs veuves et leurs orphelins. 



Notre représentant s’engage à défendre toutes les questions sociales con-
cernant le prolétariat et à yenir rendre compte de son mandat au moins une 
fois par an, 

Le Président du Comité des cercles réunis, 
OSIER. ' 

Vu : le candidat, 
Camille RASPA1L. 

Citoyens, 

Élu député du Var en 1885 par plus de 34.000 suffrages, et ayant accepté 
le programme radical socialiste imposé à tous les candidats par le Congrès du 
Lqc, je crois avoir rempli consciencieusement mon mandat et avoir voté toujours 
toutes les revendications contenues dans le programme du Luc. 

De plus, la plupart des propositions que j’ai déposées sur le bureau de la 
Chambre se rattachent toutes aux questions sociales et ouvrières. 

jEn voici les principales : 
1° Proposition de loi tendant à rendre obligatoire ^arbitrage dans les dif-

férends qui surviennent entre ouvriers et patrons; 
2° Projet de résolution tendant à la création d’un Ministère du Travail; 
3° Amendement au projet et aux propositions de loi relatifs a la responsa-

bilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail ; — cet 
amendement embrassant tout travail dans lequel les entreprises, usines, 
fabriques et manufactures emploient des matières toxiques pouvant déterminer 
des maladies graves et souvent ipcurables ; 

4° Proposition de loi tendant à attribuer à la création d’une Caisse des Inva-
lides du travail le produit, de la vente des joygux de l’ex-couronne. 

Celle-là a été la dernière loi votée par la dernière Chambre. Par conséquent, 
à l’heure qu’il est, le principe d’une Caisse des Invalides du travail est admis, 
grâce à l’initiative de mon frère et à la'mienne. 

J’ai aussi contribué, pour ma large part, au maintien de l’indemnité de 
rassemblement, au comblement des fossés de la Rode, à la prorogation des 
tarifs de l’octroi et à la cessation des renvois des ouvriers des arsenaux. 

J’emploierai tous mes efforts à foire aboutir les justes revendications de la 
population agricole (révision du cadastre, obtention des canpuy d’irrigation, 
diminution des frais de transport; en résumé, tout ce qui intéresse l’ouvrier des 
champs). 

Du reste, Citoyens, vous êtes mes juges, et beaucoup d’entre vous ont pu 
suivre mes votes et la part que j’ai prise dans un grand nombre de discussions, 
notamment dans la loi qui a été votée par le Parlement, tendant à accorder des 
pensions aux blessés de février 1848, — aux survivants de ces héros auxquels 
nous devons la République et le suffrage universel. 

C’est dans ces conditions que je viens solliciter de vous l’honneur de repré-
senter le premier port militaire de France. 



Je ne m’étendrai pas de nouveau sur mon programme. Il sera le même que 
celui qui nous avait été imposé par le Congrès du Luc: — ce programme, dont 
les lignes principales étaient la révision de la Constitution monarchique de 1875, 
dans le sens le plus largement démocratique, et la séparation des Églises et de 
l’État. Si nous pouvions espérer en voir réaliser toutes les revendications, je 
crois, Citoyens, que la démocratie aurait fait un grand pas. 

J’ai la prétention de penser que mes quatre années passées à la dernière 
législature sont une garantie pour vous de ce que je pourrai faire dans la nou-
velle Chambre, si je suis appelé à en faire partie. 

Les questions sociales et concernant l’amélioration du sort des travailleurs, 
que je n’ai cessé de défendre pendant l’exercice de mon mandat, me permettent 
de vous dire que je me consacrerai entièrement à défendre les intérêts de la 
ville de Toulon et, en particulier, ceux des ouvriers des arsenaux, si profondé-
ment dévoués à la République. 

Avant de terminer, permettez-moi de relever l’épithète qui m’a été souvent 
adressée que j’étais un candidat exotique. Cette épithète m’avait déjà été objec-
tée en 1885; mais le Var, en me chargeant de le représenter, m’a conféré le 
droit de cité, A l’heure qu’il est, je suis encore, jusqu’au là octobre, représen-
tant de 3à.OOO électeurs. A vous donc, électeurs de Toulon, de décider si ma 
conduite a été conforme aux engagements que j’avais pris. 

Camille RASPAIL, Député sortant. 

2e Circonscription de TOULON. 

M. CLUSERET, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Une affiche ne contenant que ces mots : 

Révision de la Constitution par une Assemblée constituante républicaine à 
mandat impératif. 

CLUSERET, 
Député sortant. 



VAUCLUSE 

'• 
Circonscription d’APT. 

. ... . ' . 
M. DELPECH, 

Elu au 2° tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Désigné par le Congrès républicain anti-boulangiste pour porter dans notre 

irrondissement le drapeau de la République, j’ai accepté la candidature a 1 élec-

tion du 22 septembre courant. 
Le choix du Congrès, ma vieille foi républicaine connue de tous, et surtout 

la gravité des circonstances, rendent inutiles de longs programmes. _ 
La France entière a prouvé le 28 juillet qu’elle veut s’appartenir; e e 

montrera le 22 septembre à César et à ses complices qu’elle ne sera jamais 

prête pour la servitude. Elle infligera une suprême et décisive défaite aux vieux 

partis qui, ne pouvant plus compter sur leurs propres forces sont venus recruter 

dans le parti républicain qui se trouve ainsi assaini, je ne sais quel Catilina pré-

varicateur et concussionnaire, flétri par l’opinion publique avant dêtre devenu 

le condamné de la Haute Cour. 

Citoyens, 

L’arrondissement d’Apt qui a toujours marché à l’avant-garde de la démo-

cratie républicaine, voudra prendre une brillante part à cette victoire. 

Et la République à jamais raffermie, désormais hors d’atteinte, pourra alors 

procéder méthodiquement et de sang-froid aux réformes depuis longtemps pro-

mises que la France attend d’elle. 
Je serais heureux et fier, mes chers Concitoyens, de contribuer de toutes 

mes forces au progrès qui est la raison d’être et le but de la République, et a 

faire résoudre toutes ces questions sociales et économiques qui se posent impé-

rieusement devant les hommes politiques et dont le pays réclame la radicale 

La France ne peut vivre uniquement de politique; elle vit aussi, elle vit sui-
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tout de commerce, d’industrie, et notre bel arrondissement vit spécialement de 
la première, de la plus grande de nos industries : de l’agriculture. Je m’appli-
querai, si je suis élu, à défendre les intérêts agricoles car, né au milieu de vous, 
j’ai pu toucher du doigt vos souffrances et sonder l’intensité de la crise que vous 
supportez avec tant de vaillance depuis de longues années. 

Il faut aujourd’hui, mes çhers concitoyens, mettre de côté toute discussion 
théorique à propos de libre-échange et de protection. Avant de discuter il faut 
vivre, et vous ne pouvez vivre que si vos produits — le blé surtout —■ s’écoulent 
à des prix rémunérateurs. 

Je suis décidé à défendre votre travail et votre pain contre l’étranger, et à 
réclamer de toutes mes forces l’abrogation de tous les traités de commerce, aQn 
de rendre à la France la liberté de son régime commercial. 

Je ne serais pas digne d’être républicain, je serais un mauvais patriote si je 
ne savais accomplir le devoir qui s’impose à tous, de sacrifier tout esprit de sys-
tème à l’intérêt supérieur de la patrie. 

Notre agriculture réclame une énergique protection. 
Cette protection lui sera donnée s’il suffit pour cela à votre député d’appli-

quer tout son temps, toute son énergie, tout son dévouement à cette œuvre de 
salut public. 

Vive la France I Vive la République I 
L. DELPECH, 

Candidat du congrès républicain anti-boulangiste. 

Circonscription d’AVÏONON. 

M. POURQUERY DE JBOÏ5SERIN, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Çhers Concitoyens, 

Le comité et de nombreux amis de l’arrondissement m’ont offert la candi" 
dature, 

Les élus de 1889 auront à vaincre les menées de la triple alliancé intérieure 
du comte de Paris, Napoléon et Boulanger; à déjouer les sinistres projets de la 
triple alliance extérieure de l’Allemagne, l’Italie et l’Autriche. 

La première veut le renversement de la République, la seconde la ruine de 
la France. "v 

Soutenu par ma foi républicaine, j’accepte l’honneur et la responsabilité de 
m’engager dans cette double lutte. 

La France a pour jamais repoussé tout gouvernement personnel. Fière de 



sa liberté, elle veut avant tout la stabilité ministérielle, la sécurité du lende-
main, véritable base de la prospérité des affaires et de la richesse nationale. 

Seule une majorité compacte et puissante par la virilité, l’énergie et l’amour 
de nos institutions, peut préparer et voter les lois de réforme et de progrès. 

A l’intérieur : Reviser la Constitution dans le sens républicain; détruire 
l’antagonisme des deux Assemblées; constituer la véritable permanence du Par-
lement; prévenir les entraînements ou les surprises du suffrage universel par 
le renouvellement partiel des Députés; — Prendre les ministres hors des 
Chambres pour assurer la stabilité ministérielle ; — Imposer le respect des lois 
fondamentales de la République par un gouvernement fort? — Maintenir la 
liberté de discussion, non la licence de l’injure et de la calomnie. 

Simplifier les rouages administratifs ; — Répartir plus équitablement les 
impôts, dégrever l’impôt foncier, équilibrer le budget ; — Diminuer les frais de 
justice et les droits sur les petites successions; — Codifier le droit rural; — 
Agrandir le réseau des chemins de fer, des routes et des canaux; — Construire 
des digues protectrices; — Réduire les tarifs de transports, détruire les tarifs 
protecteurs des produits étrangers; — J’adopte et soutiendrai le programme éla-
boré par la société d’agriculture. 

Développer l’instruction primaire et professionnelle; — Donner une égale 
protection à toutes les croyances, assurer le respect des lois concordataires, ou 
séparation de l’Église et de l’Etat. 

Pour maintenir la paix sociale : Amener une sage et nécessaire entente du 
capital et du travail par une législation impartiale et bienveillante pour les petits ; 
— Organiser l’Assistance publique dans les campagnes; —Créer une caisse 
nationale de retraites pour la vieillesse agricole et ouvrière ; — Développer et 
encourager les sociétés de prévoyance, de mutualité et de coopération. 

A l’extérieur : La paix sans faiblesse; — Conserver nos conquêtes, fermer 
l’ère des entreprises coloniales; — Dénoncer le traité de Francfort de 1871 et 
les traités de commerce; — En revenir à l’élasticité du tarif général, sauve-
garde de l’agriculture, de l’industrie et du commerce français. 

La politique de passion, de haine et de trouble, force de nos ennemis et 
cause de mécontentement, doit faire place à la politique d’union et de travail. 

Ma promesse est d’apporter à l’étude de toutes les questions, à l’appui de 
tous vos intérêts, à la défense de la République et de la patrie, tout ce que j’ai 
d’activité, d’intelligence, de force et de dévouement. 

Si vous me donnez vos suffrages, je rendrai compte de mon mandat tous 
les ans, dans chaque canton. 

Vive la France î vive la République î 

G. POURQUERY de BOISSERIN, 
Maire d’Avignon, candidat républicain radical, anti-boulangiste. 



Circonscription de CARPENTRAS. 

M. Alfred MICHEL, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Citoyens ! 

Le Congrès de l’arrondissement, comprenant toutes les nuances du parti 
républicain, a désigné, comme candidat de la République, le député sortant 
Alfred Michel, maire de Carpentras. 

Nous venons faire appel à l’union et au dévouement de tous. 
Devant la réaction plus menaçante que jamais, les divisions cesseront 

d’elles-mêmes et tousses républicains auront à cœur d affirmer leuis croyances 
et leurs aspirations. Tous vous voterez pour Alfred Michel, qui, pendant ses 
quatre années de législature, a rempli fidèlement son mandat et a conservé, 
sous tous les rapports, l’estime et la confiance de la démocratie vauclu-
sienne. „ , , _ 

ADRIEN VALABRÈGUE, Président du Congrès; LAVONDEZ aine, de Car-
pentras, assesseur; LÉOPOLD PÉCOUL, de Carpentras, asses-
seur; Docteur BÉRAUD, de Monteux, secrétaire ; CAMILLE FABRE, 

conseiller général du canton de Pernes; J. CHAUVET, conseiller 
général du canton de Sault; PAUL VIALIS, conseiller général de 
Mormoiron; Docteur REY, conseiller général du canton nord de 
Carpentras. 

Électeurs ! 

Fier du patronage des républicains éprouvés et estimés qui vous recom-
mandent ma candidature, je viens solliciter vos suffrages. 

Mon programme vous est connu; tel j’étajs ea 1885 quand vous m avez 
honoré de votre confiance, tel je suis aujourd’hui. 

En politique, je suis radical et révisionniste. 
Radical, oui, mais si je suis un partisan convaincu de toutes les réformes 

politiques et sociales, mon passé vous prouve que je ne suis pas un uto-
piste. 

Révisionniste, oui, mais pour une révision républicaine et non pour celle qui 
ouvrirait la porte à la royauté, à l’empire ou à la dictature. 

En affaires, vous m’avez vu à l’œuvre; vous savez que j’ai toujours été avec 
ceux qui attachent une importance capitale aux lois qui touchent au relèvement 
du commerce, de l’Industrie et surtout de notre agriculture si cruellement 
éprouvée. 

Vive la République! 
Alfred MICHEL. 



Circonscription d’OR AN GE. 

M. Jules GA.ILLARD, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Le Congrès du 25 août m’a choisi comme candidat aux élections législatives 

du 22 septembre. Je remplis un devoir en sollicitant de vous le renouvellement 

du mandat que vous m’avez confié deux fois, en février 1882 et en octobre 1885. 

Défendons ensemble la République. .. 
Elle est attaquée aujourd’hui, comme au 2h mail873,comme au 16mai i 

par toutes les réactions coalisées. Monarchistes, bonapartistes et césanens ont 

pris place dans les rangs équivoques de cette coalition. Divises entre eux, nos 

ennemis ne sont unis momentanément que par leur commune haine du régime 

républicain. Ils s’appellent « révisionnistes » et veulent reviser la Constitution 

pour supprimer la République.
 t

 . . 
Si, par impossible, ce projet liberticide pouvait réussir, si les réactionnaires 

pouvaient détruire la République, que mettraient-ils à sa place, quel gouverne-

ment feraient-ils ? , . .. 
Ils l’ignorent, et ils confessent cette ignorance ! Ils ne peuvent ni connaître, 

ni nommer « le Gouvernement que la France se donnera, dès la révision accom-

plie ». Ce qui veut dire que sur le cadavre de la République egorgee, les factions 

rivales se disputeraient le pouvoir. Cela s’appelle non pas la « consultation 

nationale » mais la guerre civile. 
Le programme politique de nos adversaires est donc un programme de des-

truction, un programme de Révolution, un programme de guerre civile. La 

France, poursuivant ses pacifiques destinées, le repoussera du pied Car, au 

spectacle et au bruit de nos discordes, l’étranger qui nous guette par-dessus a 

frontière se précipiterait sur notre pays comme sur une proie déjà dechiree. 

A ce programme d’agression réactionnaire, j’oppose un programme de 

défense républicaine. A la coalition de tous nos ennemis, répondons par 1 uuion 

de tous les républicains. ... . ,. DnnT, 
Il convient d’affermir toujours davantage l’institution républicaine. Po 

faire vivre la République, il faut la faire aimer toujours plus, l’organiser tou-

iOUrSLeseiongs programmes engendrent les grandes déceptions. Promettons peu 

et réaUsons beaucoup, si possible. Il est facile d^corriger certaines .mperfections 

de notre régime représentatif, facile de perfectionner 1 instrument legislatif q 

est l’outil des réformes. 



Vous me connaissez. En toute circonstance, j’ai voté pour tout ce qui consti-
tuait un progrès, c’est-à-dire un pas vers le bien-être général, un pas vers la 
justice. 

La vie de l’homme politique serait vide et décevante, si elle ne procurait au 
moins la haute satisfaction de travailler à l’amélioration du sort de ceux qui 
supportent plus particulièrement le poids des charges sociales et du travail 
national. 

C’est sur les humbles, sur les travailleurs que doit s’étendre la sollicitude 
des lois. Car, selon une noble parole : « Ici bas, les heureux ont pour malheur 
les malheureux. » 

Pour que notre pays puisse accomplir son labeur, il lui faut un Gouvernement 
placé à l’abri de toute agression factieuse. Nos ennemis calomnient ce Gouver-
nement dans les transports désespérés d’une rage impuissante. Ils sont secoués 
par l’épilepsie de l’injure. L’opinion publique et les tribunaux ont jugé ces 
hommes et leur tactique. 

Votez pour la République. Elle nous a valu l’ordre avec îa liberté à l’inté-
rieur, la paix avec la dignité en Europe. Sous l’égide de la République, la France 
pense et travaille. 

La République à été proclamée, il y a près d’un siècle, le 22 septembre; 
le 22 septembre prochain elle vaincra une fois encore et pour toujours ses enne-
mis ligués contre elle. 

Sauvegardons ensemble îa Patrie et la République ! 

Jules GAILLARD, Député sortant. 



VENDÉE 

• » 

1* Circonscription de FONTENAY-LE-COMTE. 

M. SABOURAUD, 

Élu au 1er tour de scrutin 
,|r 

(Élection o/mulce.) 
' t _T, , . •• , ' " . ' "v: ’ -y--”•-J-

2e Circonscription de FONTENAY-LE-COMTE, 

M. Paul Le ROUX, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes Chers Concitoyens, 

Aux élections de 1885, vous avez presque triplé les suffrages que vous 
m’aviez donnés en 1881.. Cette manifestation de vos sentiments m’a profondé-
ment touché, et, fort de cette sympathie, je n’hésite pas à vous demander le 
renouvellement de mon mandat. 

Il ne s’agit pas aujourd’hui d’arborer un drapeau politique. Notre unique 
souci doit être de chasser du pouvoir des hommes qui ruinent la France et qui 
la déshonorent. 

Il faut à tout prix en délivrer le pays. C’est en vain que les républicains 
modérés, radicaux et communards, ont fait alliance; que, se sentant perdus, ils 
ont mutilé le suffrage universel. 

La candidature officielle que l’Empire avouait avec loyauté et qu’ils réta-
blissent honteusement sera pour eux la cause d’une cruelle déception, 

Vous ne vous laisserez pas tromper par les mensonges ni effrayer par les 
menaces ; vous êtes les plus nombreux, les plus forts, et vous vaincrez, 

Vous avez entre les mains une arme pins terrible que les fusils de M, Bris-



son, dont vous avez lu le discours sur les murs de vos communes. C’est le bulle-

tin de vote. , . . - . 
Il renversera nos adversaires sans troubles, sans révolution, sans effusion 

de sang. , „ _ . 
Si vous le voulez, avant un mois vous serez les maîtres. La majorité con-

servatrice de la nouvelle Chambre remettra chaque homme et chaque chose à sa 

place. . . 
Tous, vous avez connu mon père, qui a été dix-huit ans votre député, et 

vous me connaissez. Comme lui, je veux rendre service à notre Vendée. 
Indépendant par caractère et par position, n’ayant d’ambition que pour 

mon pays, si je sollicite vos suffrages, c’est un devoir que j’accomplis. Dans les 

graves circonstances que nous traversons, tout honnête homme ne doit mar-

chander ni son temps ni sa peine. 
En votant pour moi : 
Vous protesterez contre le bannissement des princes; 
Vous protesterez contre cette politique oppressive qui force le père de 

famille à payer deux fois pour faire élever ses enfants suivant sa conscience: à 

l’État d’abord sous forme d’impôt, ensuite à l’école libre; 
Vous protesterez contre l’abus des constructions scolaires, vides d élèves et 

ruineuses pour les communes ; 
Vous protesterez contre l’expulsion des religieuses de nos hôpitaux. 
Amis résolus de la paix dont je desire ardemment le maintien, vous reprou-

verez les expéditions lointaines comme le Tonkin. 

Électeurs, 

En 1869, le dernier budget de l’Empire s’élevait à 1 milliard 884 millions. 

568 millions sont inscrits pour les dépenses de la guerre, et le budget de 

1876 montait à 2 milliards 570 millions. 
Aujourd’hui, le budget atteint la somme fantastique de 3 milliards 721 

millions.
 r

 , . 
Donc, en dehors des dépenses de la guerre, en pleine paix, les républicains 

ont accru les dépenses annuelles de 1 milliard 351 millions, et le déficit annuel 
se chiffre par plus de 600 millions. 

Si nos adversaires avaient l’audace de parler de la prospérité de la France, 
répondez-leur par le tableau suivant : 

L’Anglais paye 57 fr. d’impôt par tête. 
L’Allemand 44 — 
Le Russe 36 — 
Le Belge 46 — 
L’Autrichien AO — 
Le Français 104 — 

De 1876 à 1888, la charge de l’impôt s’est accrue de 24 francs. 
Agriculteurs, 

Grâce à l’initiative et aux efforts incessants de la droite, les céréales et les 
bestiaux ont été protégés contre la coucurrence étrangère. 



Les traités de commerce signés en 1881, si onéreux pour la France, arrivent 

à expiration en 1892. S’il y a lieu de les renouveler, il ne faudrait les conclure 

aue sur la base d’une complète réciprocité. _
 > 

En me confiant pour la troisième fois le soin de diriger vos intérêts, vous 

me donnerez la mission : 
De faire voter un droit d’entrée sur les lins et les chanvres venant de 

l’étranger ; 
De forcer l’administration de l’armee à acheter tous les chevaux en France 

et à ne pas chercher leur nourriture à l’étranger ; 
D’encourager l’industrie des fromages qui fait vivre dans nos contrées tant 

% Mon but enfin sera d’arriver au dégrèvement de l’impôt foncier, le meilleur 

moyen de protéger l’agriculture.. 
Electeurs 

L’heure est arrivée pour le pays de secouer le joug qui l’opprime et de 

montrer son dégoût pour cette politique de délations odieuses et de calomnies 

perfides, entretenues par le Gouvernement jusque dans le plus petit village, à 

l’aide dès fonctionnaires devenus des agents électoraux, surtout depuis les 

circulaires ministérielles qui leur défendent même la neutralité. 

C’est la peur du suffrage universel qui a provoqué les mesures d’exception 

prises contre le général Boulanger et ses amis, pour aboutir au jugement rendu 

par le Sénat, constitué en Haute Cour de justice. 
C’est par peur que le Gouvernement a fait voter la loi contre les candida-

tures multiples, qui interdit aux électeurs de voter pour qui bon leur semble. 

C’est la peur qui a fait remplacer le scrutin de liste par le scrutin d’arron-

dissement. .. . _ _ . , 
La prochaine Chambre contiendra une majorité d honnêtes gens qui, cher-

chant à faire moins de politique, s’occupera davantage des intérêts vitaux du 

PaYS Nommée avec la mission de faire échec au parlementarisme, elle votera 

a révision de la Constitution, afin que ia volonté nationale, trop longtemps 

enchaînée, retrouve enfin son indépendance. . 
Le pays pourra alors se donner librement le gouvernement qui lui rendra 

la richesse et les prospérités d’autrefois. 
Vive la France 1 

Paul LE ROUX, 
Député sortant, Conseiller municipal de Saint-Miehel-en-l’Herm. 



lre Circonscription de La Roche-sur-Yon, 

M. BATIOT, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers Concitoyens, 

Les délégués de la lro circonscription, réunis en congrès le 25 août, m’ont 
confié le drapeau de la République. 

Je le tiendrai avec conviction, avec fermeté. Que tous ceux qui veulent le 
défendre accourent se ranger à l’ombre de ses plis tricolores, 

Électeurs, 

Vous avez entre les mains les destinées de la patrie. 
La France est appelée à choisir entre la République et les prétendus sauveurs 

qui conspirent pour la renverser. 
La lutte va s’engager entre ceux qui veulent sincèrement le gouvernement 

du pays par le pays et les partisans du pouvoir ahsoiu, entre les champions du 
suffrage universel et ceux qui méditent de le supprimer, 

Vous comprendrez que l’heure est solennelle. Vous voterez pour la Répu-
blique, parce que l’intérêt, la raison et le patriotisme le commandent, parce 
qu’elle vous offre la tranquillité, parce que sa chute ouvrirait l’ère des révolu-
tions et nous conduirait fatalement à la ruine et à la guerre civile. 

Si je sollicite vos suffrages, c’est dans l’espoir de rendre service à mon pays, 
c’est pour me dévouer à ses intérêts, en me consacrant uniquement à leur 
défense. 

La future Chambre devra surtout être une Chambre d’affaires ; elle s’appli-
quera à maintenir l’ordre dans nos finances et à l’assurer par un sérieux 
contrôle et une sérieuse économie. Elle devra réaliser une plus juste répartition 
des charges, le dégrèvement de l’impôt, et notamment la réforme de la loi sur 
les patentes. 

Si j’ai l’honneur d’en faire partie, je m’engagerai résolument dans la voie 
des réformes. 

Je demanderai la simplification des rouages administratifs et judiciaires, la 
suppression des emplois inutiles. 

Je défendrai la société civile contre l’envahissement clérical, en respectant 
toutefois les convictions et pratiques religieuses au nom de la liberté de 
conscience. 

Je protégerai contre la concurrence étrangère l’agriculture, qui est la source 
de la prospérité commerciale et industrielle. 



Les ouvriers des villes et des campagnes pourront compter sur ma sollicitude 
pour améliorer leur situation. 

En ce qui concerne la révision de la Constitution, sans toucher aux grandes 
lignes du pacte fondamental, j’admettrai les améliorations qui s’imposent et qui 
sont réclamées par l’opinion, dans des conditions de sécurité absolue pour la 
République. 

Est-il utile d ajouter que, comme vous tous, je désire ardemment la paix, 
mais que, comme vous tous, je la veux digne d’une grande nation qui connaît sa 
force ? 

Je me résume ; 
Concentration républicaine, voilà le mot d’ordre. 
Pour but : le progrès démocratique, l’honneur du drapeau, la grandeur de 

la France et de la République. 
Aristide BATIOT, 

conseiller général des Essarts. 

2° Circonscription de la HOCHE-sur-YON. 

M. Paul BOURGEOIS, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Électeurs, 

Le comité conservateur m’a désigné pour faire, encore une fois, campagne avec vous : j ai accepté. L âge n’a pas affaibli ma foi religieuse et politique ; les épreuves n’ont pas anéanti mes espérances. 
Une voix autorisée vous l’a dit : 
« Vos nouveaux mandataires auront une grande tâche à remplir. Après voir, par des actes réparateurs, porté remède aux maux les plus pressants, ils rendront au pays le droit de disposer de lui-même. » 
On vous opprime, on compromet vos finances; on viole vos libertés les 

LLv, s ',Gar.th0llCIlieS et libérau!t sincères, nous voulons, nous demandons la révision de la Constitution. 
Unis dans ie passé, nous resterons unis. 

ave/ï j°UfS~CI’ à Uocheservière, au Poiré, à Saint-Fulgent, aux Herbiers, vous 
GranUiA m! consei.llers généraux, à une écrasante majorité, nos amis, MM de La 

noU
vp

a
„re’fr e Uavrignais, de Suzannet, de Bermond... Electeurs, vous avez de 

28 imii J* finne- T°S croyances’ votre indépendance, votre union. L’élection du juillet assure le succès de l’élection du 22 septembre, ans le nouveau Gouvernement que le pays sera appelé à se donner et qui 



ie l’espère sera la monarchie, il y aura place pour tous les honnêtes gens qui 

mettent, comme nous, avant tout, au-dessus de tout, la prospérité, la paix et 

l’honneur de notre pays.
 Doeteur Pau| BOURGEOIS, 

Conseiller général, Député sortant. 

lr» Circonscription des Sables-d’Olonne. 

M. de La BASSET1ÈRE, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Électeurs de la première circonscription des Sables-d’Olonne, 

Sollicité par mes amis, je viens vous demander le renouvellement du man-

iât que vous m’avez fait l’honneur de me confier il y a quatie ans. 

^fournie à cette époque, mon programme peut se résumer en quelques o . 

Liberté - Économes - Mi à ï’inténeur et à l’extérieur - Protection de l’in-

dUStJe veufll hbertéTour tous: - la liberté pour le père de famille, même 

s’il est fonctionnaire, de mettre son enfant à l’école de son choix, sans ciam 

d’être dénoncé comme un ennemi de l’ordre publics'il choisit l’ecole religieuse: 

la liberté'pour le Conseil municipal d’entretenir de ses deniers 1 ecole qui a 

û onnance des familles, et de s’opposer à la création ruineuse d’une nouvel 

école quand le besoin ne s’en fait pas sentir; - la liberté et lerespect delà 

^Tveux l’économie dans nos finances, le m’opposerai comme je l'ai fait 

^^pS^rgSlZ^c^lita^TnsLgkentationde, 

gros fraSCÎts Ss, dans la construction déraisonnable de pal-— 

dans l’attribution de pensions aux anciens révolutionnaires en attendant qo on 

“ !Lt-è-dire la fin des suspicions, de ces dénon-

ciations'de-tracasseries administratives qui aigrissent les citoyens e, le» 

S^êrieure, et je ferais comme coupab, dn 

• a Aa w natrie celui oui en désirerait ou en provoqueiait la rupture, 

“‘“leteùx TaP;^cüon dl ,’agriculture et de l’industrie françaises contre 

produis étrangers qut envahissent la France au détriment de la prod 



nationale et souvent même de la santé publique; — la suppression des traités 

de commerce qui permettent aux animaux italiens et allemands d’encombrer 

le marché français ; — le dégrèvement de l’impôt foncier et en particulier du 

lourd impôt qui pèse sur les marais salants. 
J’ajoute que je ferai mes efforts pour obtenir la révision de la Constitution 

néfaste qui nous régit, Constitution que mon père avait déjà ardemment com-

battue à la tribune de l’Assemblée nationale. 

Messieurs les Électeurs, 

Avant de voter, vous vous souviendrez que la majorité républicaine a 

applaudi lorsque M. Jules Ferry a fermé les collèges congréganistes, lorsqu’il a 

dispersé et expulsé de leurs demeures, au mépris du droit sacré de propriété, 

des citoyens français dont l’unique tort à ses yeux était d’être religieux. 

Vous vous souviendrez qu’elle a suspendu l’inamovibilité de la magistrature 

pour arracher du siège qu’ils honoraient des magistrats qui n’entendaient juger 

que selon la loi et leur conscience. . 
Vous vous souviendrez que, poursuivant de sa haine aveugle la religion, elle 

chasse partout de l’école publique la sœur ou le frère qui avait su conquérir 

l’estime des parents et l’affection des élèves ; — qu’elle a commencé dans cer-

taines villes a enlever des hôpitaux les sœurs garde-malades, contre l’avis de 

tous les médecins, pour les remplacer par des infirmières laïques au grand pré-

judice de la bourse des contribuables et de la santé des malades. 

Vous vous souviendrez de cette expédition désastreuse du Tonkin qui nous 

a coûté et nous coûte encore tant d’argent et tant d’hommes. Les rapports offi-

ciels constataient déjà, au 1" avril 1888, la mort de 7,930 hommes et le renvoi 

dans leurs foyers comme impropres au service de 28,639 hommes. _ 

Vous vous souviendrez des scandales publics de ces dernières années ; de 

cet infâme trafic des décorations;—de cette vente inouïe de leur protection offi-

cielle par certains personnages de la majorité républicaine, de la coa amüa 

tion pour escroquerie de M. Wilson (gendre de M. Grévy) par le tribunal correc-

tionnel de Paris, et de la chute sous le poids de l’indignation universelle d un 

Président de la République. . trp 

Vous vous souviendrez enfin que, par une manœuvre inqualifiable, contre 

la "éoeraphie et les intérêts mêmes de notre département, la majorité républi-

caine a enlevé de la première circonscription des Sables-d’Olonne le canton^ de 

Saint-Gilles-sur-Vie qui lui est intimement lié, pour y placer le canton de 1 e 

d’Yeu dont le service postal et le service des voyageurs se font par la Barre-de-

Monts située dans la deuxième circonscription. Pour faire adopter ce projet, 

Ministre n’a pas reculé devant un mensonge en affirmant au Sénat que pour 

aller de Saint-Gilles aux Sables il faut passer par Challans! 

Vous vous souviendrez de tout cela, et vous voterez le 22 septembre pour le 

candidat conservateur.
 L(|is de La BASSETIÈRE, 

Docteur en droit, conseiller général, député sortant. 
I 



2e Circonscription des SABLES-D’OLONNE. 

M. de BAUDRY-D’ASSON, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers Compatriotes, 

Les collèges électoraux de toute la France sont appelés à procéder, le 
22 septembre, au renouvellement intégral de la Chambre des Députés. 

La République va comparaître, une fois de plus, devant les assises popu-
laires. Il y a longtemps, messieurs, que vous l’avez condamnée. Je sollicite, à 
nouveau, l’honneur d'aller rappeler, au Palais-Bourbon, votre verdict immuable 
et sans appel. Il faut que votre justice suive son cours. 

Déjà, le 5 octobre 1885, votre sentence a failli être exécutée : Il s’en est 
fallu d’un simple déplacement de deux cent dix mille voix sur dix millions d’élec-
teurs inscrits, pour que notre cher pays fût délivré d’un parti politique qui com-
promet son honneur, sa fortune et ses libertés les plus chères. Grâce, seule-
ment à des abstentions coupables, la secte des opportunistes, les hommes du 
Tonkin, du déficit, des lâches expulsions, des écoles sans Dieu, des tripotages 
et des pots-de-vin sont, pour notre malheur, restés quatre ans de plus les 
maîtres du pouvoir. 

Au cours de cette législature, que l’histoire flétrira sous le nom de période 
wilsonnienne, nous avons eu la honte et l’écœurement d’une succession d’in-
vraisemblables scandales : aplatissement devant l’étranger, outrages aux con-
sciences, attentats sacrilèges, spoliation du clergé, démoralisation des familles, 
effroyable progression du divorce, délations dans l’armée, vénalité dans la 
magistrature, odieuses parodies de la justice, concussions, forfaitures et gaspil-
lages effrénés des deniers publics. 

f
 ffue foute la France, notre Vendée a été odieusement souffletée par ■ 

1 apothéose centenaire d’une révolution qui a coûté à la terre des géants tant 
de ruines, de larmes et de sang I 

La néfaste Constitution de 1875 a été violée, les lois méconnues, le suffrage 
universel, même, lésé dans ses droits et bafoué dans sa dignité. 

Une explosion de dégoût et d’indignation s’est enfin produite dans ce pays 
d’honnêteté, de droiture et de fierté. 

Il faut en finir avec cette tyrannie d’un syndicat de vulgaires ambitieux que la justice a surpris en flagrant délit d’opérations véreuses et que les républicains 
intègres ont voués, eux-mêmes, à l’exécration publique. 

Nous touchons à un moment solennel de notre histoire : l’expiration des 
désastreux traités de commerce qui ont livré nos forces productives, nos labeurs féconds et notre épargne à la concurrence étrangère. C’est miracle que notre 



agriculture, notre industrie et notre commerce aient pu survivre à cette légis-
lation mortelle. 

Vous n’attendez certes pas des opportunistes, qui nous l’ont infligée pour 
complaire à l’étranger et s’assurer sa protection, le juste relèvement des droits 
protecteurs sans lesquels il n’y aurait bientôt plus, —■ avec les impôts toujours 
croissants, — qu a laisser la terre en friche et à mourir de faim. 

En même temps que la question économique, se pose la question nationale. 
La France, isolée, se sent resserrée de plus en plus dans l’étreinte d’une 
coalition formidable, Qu’arriverait-il si, tout à coup, avec les revenants du 
k Septembre, nous avions à défendre, non plus seulement notre intégrité ter-
ritoriale, mais l’existence même de la patrie française ? 

La perte ou le salut de notre pauvre pays dépend, après Dieu, de la clair-
voyance, de l’entente patriotique et de l’énergie de tous les honnêtes gens. 

Électeurs de la 2e circonscription des Sables-d’Olonne, dès mon entrée 
dans la vie politique, je vous ai loyalement avertis que la République trompe-
rait toutes les espérances qu’elle avait éveillées, parce qu’une grande nation 
comme la nôtre ne peut impunément changer son organisme social, délaisser 
ses traditions et saper les bases essentielles de ses institutions politiques. 

Une longue et douloureuse expérience a trop bien justifié ces appréhen-
sions ! 

Je demande aujourd’hui la révision de la Constitution, comme je la deman-
dais hier à la Chambre des Députés; mais je la veux complète. On ne répare 
point ce qui est foncièrement mauvais, on le supprime radicalement ; tout arbre 
qui ne produit point de bons fruits doit être coupé et jeté au feu. 

Il n’y a qu’une révision salutaire et efficace; nous en avons, ensemble, 
messieurs et chers compatriotes, constamment proclamé, bien haut, la néces-
sité nationale. 

Seule, la monarchie peut nous sortir de la crise religieuse, politique 
sociale et internationale qui nous accule à cette inéluctable alternative : pu 
bien un retour hardi, loyal, irrésistible vers Dieu et le pouvoir chrétien, ou bien 
la chute dans les plus redoutables catastrophes I î 

Coopérer, dans la mesure de ses forces, au sauvetage de la patrie, c’est le 
plus pressant et le plus rigoureux devoir, la première de toutes les affaires poui 
un catholique, un Français, un Vendéen vraiment digne de ce nom. 

Oui, oublions nos querelles, dans ce grand jour, pour ne penser qu’à la 
France ! ! ! 

S’abstenir, à l’heure décisive où le scrutin donne la parole à notre malheu-
reux pays, serait plus qu'une impardonnable défaillance. 

Les forts et les vaillants aiment les généreuses résolutions et s’élancent 
vigoureusement à la bataille. 

Tous, messieurs et chers électeurs, vous voterez, le 22 septembre, contre 
les hommes qui ruinent et déshonorent la France; vous voterez pour Dieu et la 
patrie ! 

Armand de BAUDRY d’ASSON, 
Conseiller général, Député sortant. 



VIENNE 

lrB Circonscription de GHATELLERAULT. 

M. NIVERT, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Un congrès composé des représentants républicains de l’arrondissement 
de Châtellerault, et réuni sous la présidence de M. Alfred Hérault, notre ancien 
député, m’a désigné comme candidat aux prochaines élections législatives. 

Le Congrès républicain de tout le département m’avait déjà fait le même 
honneur en 1885, et vous m’avez donné alors près de 8,000 suffrages. 

En 1886, un canton limitrophe de notre arrondissement m’a élu son repré-
sentant au Conseil général du département, avec une majorité de 500 voix sur le 
candidat réactionnaire. 

Fort de tous ces témoignages de confiance que j’ai reçus de la démocratie 
du département, j’ai été heureux et fier d’accepter le mandat que vos représen-
tants m’ont jugé digne de remplir, et vous pouvez compter que je soutiendrai 
de toutes mes forces, haut et ferme, le drapeau de la République dont la défense 
vient de m’être confiée. 

Depuis quatre ans, soit comme conseiller général de la Vienne, soit comme 
membre de la municipalité de l’un des plus importants arrondissements de 
Paris, je n’ai cessé de lutter pour l’affranchissement et le progrès de nos insti-
tutions républicaines, et de soutenir en toute occasion les intérêts de mes com-
mettants. 

Je vous fais la promesse d’agir de même à la Chambre des Députés, si vous 
me faites l’honneur de me charger de vous y représenter. 

Électeurs, 

Pour répondre à ce que la France attend d’elle, la prochaine Chambre 
devra, tout en assurant la stabilité de la République, laisser de côté la politique 
pure et entrer résolument dans la voie des réformes, particulièrement des 
réformes économiques et sociales, depuis trup longtemps attendues. 

Je dois cependant vous faire connaître mes sentiments sur les questions 
politiques dont le pays se préoccupe toujours. 



Je m’opposerais à toute révision pouvant modifier la forme du gouverne-
ment établi, ou la Constitution actuelle dans ses points essentiels. 

Je m’associerais cependant à des modifications de détail ayant pour but de 
faciliter le jeu de nos institutions, notamment de rendre plus rapides la prépa-
ration et le vote des lois et de mettre fin à ces crises ministérielles dont la fré-
quence trouble le pays et arrête les réformes. 

Je suis partisan du maintien de la Présidence de la République et du Sénat. 
Mais j’estime que les droits financiers du Sénat devraient être mieux définis et 
que sa base électorale devrait être élargie. 

Partisan convaincu de la liberté de conscience, j’estime également qu’il y 
a lieu de séparer les Églises de l’État, mais je ne crois pas que le moment soit 
venu d’aborder cette grave question. 

Enfin, j’estime que l’épuration des fonctionnaires de tous les degrés doit 
être faite au plus tôt et d’une manière définitive. 

RÉFORMES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES, 

Entre toutes les questions économiques et sociales, voici celles dont la 
solution me paraît s’imposer d’une manière plus immédiate : 

Réforme de l’assiette de l’impôt, qui doit être proportionnel aux ressources 
de chacun. 

Suppression des octrois et leur remplacement par des taxes directes et 
proportionnelles. 

Réduction, en attendant la suppression, des impôts de consommation qui 
pèsent surtout sur les travailleurs. 

Réduction des dépenses par la suppression des gros traitements, par, la 
simplification du système administratif, et principalement par la concentiation 
des services financiers. 

Remaniement de la taxe sur le revenu des valeurs mobilières, qui n’est 
pas en rapport avec les charges que supporte la propriété foncière. 

Suppre-sion des patentes. 
Unification des retraites des anciens ouvriers des manufactures nationales 

et des employés de l’État. 
Développement des institutions ayant pour objet de mettre le tiavailleur 

et sa famille à l’abri des conséquences des accidents, du chômage, de la vieil-
lesse et de la mort. 

Diminution des impôts qui grèvent la propriété foncière et leui îépaitition 
sur des bases plus équitables. 

Institution de caisses d’avances à*l’agriculture. 
Relèvement de la valeur de la propriété foncière par la diminution des dioits 

de transmission. 
Réforme des prestations dans le sens de la diminution du nombre de joui-

nées de travad par une répartition plus équitable. 
Répression du vagabondage par une application plus sévère de la loi sut les 

récidivistes. 
Diminution des frais de justice et des délais de procédure. 



Extension de la compétence des juges de paix. 
Développement aussi large que possible des écoles professionnelles pour 

l'agriculture et l’industrie. 
Diminution des tarifs des chemins de fer, maintien et développement du 

réseau -des chemins de fer de l’État. 
Dénonciation de la convention entre la Compagnie dés chemins de fer de 

l’État et la Compagnie d’Orléans, qui empêche les voyageurs et les expéditeurs 
de notre département d’employer la route la plus économique. 

Enfin, si vous me faites l’honneur de m’élire, je m’appliquerai à obtenir 
du Ministre de la Guerre, pour la manufacture de Châteilerault, quand la fabri-
cation du nouvel armement sera terminée, la part la plus large possible dans 
les crédits qui seront votés annuellement pour les manufactures de l’État, afin 
d’éviter une réduction trop grande du nombre d’ouvriers employés. 

Électeurs, 

Toutes les réactions se préparent à livrer un dernier assaut à la Répu-
blique. 

Dans son manifeste du 28 août, le comte de Paris, jetant le masque sous 
lequel se cachent les hommes qui, à l’étiquette de conservateurs, ont substitué 
celle de révisionnistes, oppose la monarchie à la République. Vous relèverez ce 
défi. 

Le lendemain du triomphe de la dictature ou de la monarchie, toutes nos 
libertés, toutes les conquêtes de la démocratie seraient supprimées; la guerre 
civile succéderait à i’ère de dix-neuf ans de paix que nous a value la République, 
et viendrait ensuite infailliblement l’invasion étrangère que la monarchie nous 
a déjà amenée par trois fois. 

Partout, toutes les fractions du parti républicain se concentrent pour défendre 
la République audacieusement attaquée. 

Faites votre devoir comme le reste de la France fera le sien, et avec une 
majorité républicaine compacte, toutes les réformes pourront être abordées et 
résolues, la paix maintenue à l’intérieur comme à l’extérieur. 

Électeurs de l’arrondissement de Châteilerault, 
En 1885, faisant déjà justice des manœuvres déloyales et des calomnies qui 

sont les armes ordinaires de nos ennemis, vous m’avez donné une majorité de 
près de 1,000 voix sur le candidat de toutes les réactions coalisées sous le dra-
peau clérical, que je combats encore aujourd’hui. 

Au moment où la lutte est plus ardente que jamais entre la République et 
la réaction, dans cette année du Centenaire de notre grande Révolution, vous 
tiendrez à honneur de prouver que l’arrondissement de Châteilerault n’a pas 
dégénéré et qu il est toujours digne de marcher à la tête du parti démocratique 
dans la Vienne. 

Vive la République ! ■ 
Albert N1VERT, Conseiller général de la Vienne, adjoint au maire 

du XVIIe arrondissement de Paris. 



Circonscription de GIVRAY. 

M. Gusraan SERPH, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Messieurs et chers compatriotes, 

Pour la septième fois, je viens, sur les instances de mes nombreux amis, 
vous demander l’honneur de vous représenter encore au Parlement. 

Gomme en 1871, quand je dus à votre confiance mon premier mandat, je 
suis effrayé devant la tâche qu’auront à remplir les députés qui vont être élus. 

Il fallait prendre de cruelles décisions qui nous ont laissé de bien affreux 
souvenirs : la paix à conclure, la rançon à payer, l’invasion à faire cesser, dures, 
épreuves qui furent atténuées par le patriotisme de l’Assemblée nationale qui 
sut panser les plaies, trouver de précieuses sympathies et refaire la fortune de 
la France. 

Les ruines financières, morales, politiques et économiques que douze 
années de gestion exclusivement républicaine ont accumulées exigeront aussi 
de vos députés des résolutions et des mesures énergiques. 

Pendant ces douze années j’ai protesté, avec mes amis, contre le gaspillage 
financier, contre les entreprises désastreuses par les sacrifices qu’elles ont 
exigés, contre l’augmentation croissante des charges qui pèsent sur vous tous, 
contre les budgets grossissants sans cesse et les emprunts répétés. C’est vous 
dire que, si je vous demande vos suffrages, c’est avec l’espérance de voir une 
majorité conservatrice prendre les mesures réclamées par tous ceux qui ont au 
cœur l’amour de la patrie. 

Cette majorité devra faire cesser les atteintes à la liberté et aux croyances, 
le mépris du suffrage universel, les délations et les juridictions exceptionnelles, 
les trafics et les marchés honteux, les tripotages inavouables. 

Elle devra rétablir l’ordre dans les finances, réclamer la diminution des 
impôts, donner satisfaction à toutes les revendications légitimes de la démo-
cratie, ramener le règne de l’honnêteté et de la justice, travailler à ne faire 
qu’un parti, celui de la France. 

Avec co parti qui sera celui de tous les Français, noms aurons à l’intérieur 
le calme et l’apaisement qui seront la plus sûre des garanties de la paix exté-
rieure. 

Avec ce grand parti, quand les premières satisfactions auront été données, 
la révision de la Constitution si énergiquement demandée, révision que je n’ai 
pas cessé de réclamer, donnera la parole à la France. 

Vous pourrez librement vous prononcer dans une consultation nationale, 
en affirmant vos préférences, et en votant pour la République si la troisième 
épreuve ne vous a pas enlevé vos illusions ; pour l’empire, dont les désastres 



n’ont pas effacé les gloires ; ou pour la monarchie, qui a fait la France et serait 
le meilleur port à atteindre après cent ans d’orage. 

Gusman SERPH, candidat conservateur-revisionniste. 

Circonscription de LOUDUN. 

M. le baron de SOUBEYRAN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Depuis plus de vingt-cinq ans, vous me confiez le mandat de vous repré-
senter à la Chambre des Députés. Je viens vous en demander le renouvel-
lement. 

Vous connaissez mes opinions. Elles ont pour base le respect des consciences, 
de la liberté, de l’éga iié de tous devant la loi et les pouvoirs publics. 

Ces grands principes ont été méconnus. Je les défendrai avec plus d’énergie 
que jamais devant la Chambre nouvelle, dont la mission principale sera de 
rendre à la nation le droit de disposer d’elle-même. 

Je contribuerai à cett^ restitution dans toute la mesure de mes forces. 
J’ai foi dans la sagacité du peuple. 
Il choisira des mandataires d’un dévouement éprouvé. 
Grâce à l’union de tous les honnêtes gens dans une œuvre commune de 

travail et d’apaisement, nous verrons la France redevenir forte et prospère. 
Pour moi, je continuerai d’appuyer spécialement toutes les mesures des-

tinées à rétablir l’ordre dans les finances, à diminuer les charges publiques et 
à favoriser le travail. 

Sachons réparer le passé et assurer l’avenir^ 
C’est à ce but que tendront tous mes efforts, si vous m’honorez encore de 

votre confiance. Elle ne m’a jamais fait défaut, et vous savez que, durant une 
carrière déjà longue, je me suis toujours efforcé de m’en rendre digne. 

G. de SOUBEYRAN, Conseiller général, Député sortant. 



Circonscription de MONTMORILLON. 

M. le baron DEMA.RÇA.Y, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Déclaration. 

le n’ai point fait de profession de foi. J’ai été présenté par le Comité répu-

blicain de l’arrondissement aux électeurs qui m’avaient déjà fait donneur e 

me nommer en 1881. Baron DEMARÇH. 

lre Circonscription de POITIERS. 

M. DENIZOT, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

J’avais décliné tonte candidature et j’étais résolu à laisser a d’autres 1 hon-

neur de vous représenter. . 
Vous avez pensé que la concentration des suffrages républicains pouva 

se faire sur mon nom et vous m’avez imposé le devoir de tenir le drapeau de 

la République dans la 1™ circonscription de Poitiers. Ce devoir, devant lequel 

doivent céder les convenances personnelles, je saurai le remplir. 

Confiants dans ma probité politique et mon entière indépendance a l egard 

de tout groupe ou de toute personnalité, vous ne m’avez pas impose de pro-

gF Tomme vous, je veux l’affermissement de la République. Depuis 19 ans, elle 

a maintenu l’ordre à l’intérieur et la paix au dehors, assuré la défense nationale 

tout en réduisant à 3 ans le service militaire, développe l’instruction populaire 

et gratuite, les caisses de secours, les institutions de prévoyance, les voies de 

communication ét de transport, sauvegardé les intérêts de 1 agriculture, du 

commerce et de l’industrie. Malgré 1--s attaques et les calomnies impunément 

dirigées contre elle, à l’abri des lois de liberté qu’aucun Gouvernement n aval 

encore accordées, la République a vécu plus longtemps qu au^un autre reg 

dans ce siècle. 



C’est que, seule, elle répond aux besoins, aux aspirations de la société mo-
derne ; c’est que, seule, elle se prête, sans secousse et sans trouble, aux ré-
formes et aux progrès. 

En présence des compétitions des prétendants qui se disputent la France 
comme une proie, la République est, plus que jamais, le Gouvernement néces-
saire. 

Électeurs, 

Le mot de toutes les réactions coalisées est révision. 
Vous ne serez pas dupes de l’équivoque que nos adversaires s’efforcent 

d’entretenir pour fausser le suffrage universel et ses décisions souveraines. 
Vous ne serez pas complices de manœuvres qui auraient pour effet d’ouvrir 

une ère nouvelle de difficultés, d’agitations funestes à tous les intérêts, de 
crises périlleuses, de nous jeter, enfin, en présence d’ambitions rivales, dans 
un inconnu plein de menaces et de dangers, à l’intérieur comme à l’extérieur. 

Vous voudrez, par votre vote patriotique et réfléchi, affirmer votre sincère 
attachement aux institutions républicaines, à l’ordre et aux libertés publiques. 
Vous pouvez compter, pour les défendre, sur mon énergie et mon dévouement. 

Cette année, dans laquelle la France a célébré le Centenaire de 1789 et le 
succès grandiose de l’Exposition universelle, verra aussi, grâce à l’union de 
tous les bons citoyens, le triomphe pacifique et définitif de la République. 

DENIZOT, 
Maire de la ville de Poitiers. 

2e Circonscription de POITIERS. 

M. DÜPÜYTREM, 

Élu au l'*r tour de scrutin. 

: 'fi ; ■ : -

(Élection annulée.) 



HAUTE-VIENNE 

- . - ■ ■ ■. ■ ; 

Circonscription de BELLAC. 
-, 

M. VACHERIE, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Acclamé comme candidat républicain par les électeurs réunis en assemblée 
publique à Bellac, j’ai l’honneur d’offrir mon nom à vos suffrages pour l’élection 
législative du 22 septembre. 

En acceptant la candidature, je ne me dissimule pas les difficultés de la 
tâche qui incomberait à votre élu dans les circontances que nous traversons. 

En présence des audacieuses tentatives de toutes les réactions coalisées 
amour d’un soldat factieux, le premier et le plus important de nos devoirs con-
siste à défendre la République menacée, à conserver intact le legs de la Révo-
lution française, à être l’adversaire déclaré et clairvoyant de tout gouvernement 
césarien, monarchique ou clérical. Nous arriverons à déjouer ces espérances cou-
pables par la discipline, par l’union républicaine qui s’imposent de la façon la 
plus impérieuse, et nous saurons faire respecter de tons la forme et le principe 
de la République, instrument sacré et nécessaire du progrès. 

Nous pourrons alors continuer l’œuvre commencée, et je vous dois quel-
ques explications sur les réformes qui, basées sur un idéal de justice et de li-
berté, me paraissent utiles ou nécessaires. 

J’ai toujou s été partisan de la révision d’une constitution perfectible, avant 
même que les boulang stes et les réactionnaires y aient songé. Je veux la révi-
sion, mais non la révision par une Constituante qui mettrait en question le prin-
cipe et l’existence même de la République ; je veux introduire, par les voies 
régulières et pacifiques, dans noire organisme constitutionnel, toutes les modi-
bc tiens qui peuvent améliorer et consolider la République. Le Sénat doit être 
mis en contact, avec le suffrage universel. Le travail législatif, simplifié, devra 
lai ser toujours le dernier mot à la Chambre des Députés. 

Avec le respect le plus absolu de la liberté de conscience, comme de tout 
ce qui est du do . aine de la pensée, j’estime que la neutralité de 1 Etat est la 
■condition de la liberté religieuse, s’exerçant sous la suprématie et 1 autorité du 



pouvoir civil. Aussi, je suis le partisan de toutes les mesures, notamment des 
lois sur les associations et sur les biens de main-morte qui nous amèneront la 
séparation des Églises et de l’État. 

Les questions administratives et financières devront être l’objet de nos con-
stantes préoccupations. Exiger l’économie la plus sévère, répartir plus équita-
blement les impôts sur les diverses branches de la production nationale, en 
suivant pour guide ce principe, que les charges fiscales ne doivent jamais être 
une entrave au travail, mais frapper la fortune réalisée, dégrever l’impôt fon-
cier, modifier les lois successorales, en diminuant les droits sur les petites suc-
cessions, une justice moins coûteuse et plus accessible. 

Protéger l’enfant par les lois d’instruction qui doivent préparer l’avenir ; 
protéger le travailleur, le vieillard et l’infirme par des lois de secours et d’as-
sistance. 

S’occuper activement de tout ce qu’on est convenu d’appeler les lois d'af-
faires et qui constituent la vie intime d’une nation. 

Il y a là toute une série de réformes pratiques et démocratiques qui ne 
peuvent heurter les sentiments d’aucun républicain. 

La révision des traités de commerce qui expireront pendant la durée de la 
législature devra être faite sur les bases de la réciprocité absolue de la part de 
l’étranger. Nous devons avant tout sauvegarder l’industrie nationale et relever 
l’agriculture française. La vulgarisation par l’enseignement agricole des mé-
thodes de culture scientifique, l’organisation du crédit agricole, la réforme de 
l’impôt improportionnel et inique des prestations, y contribueront pour une 
large part. 

Je veux à l’extérieur la paix, mais la paix digne et fière, plein de confiance 
dans notre vaillante armée nationale pour laquelle aucun sacrifice ne doit nous 
coûter. Cette pensée doit primer toutes les autres; il s’agit de l’existence même 
de la patrie. 

Constamment en communication avec vous, justement soucieux de toutes 
les questions d’intérêt local, au premier rang desquelles je mets l’achèvement 
de notre réseau des voies ferrées, si vous me faites l’honneur de me choisir 
comme votre représentant, mes chers concitoyens, je mettrai tout mon dévoue-
ment et toute mon activité à accomplir le mandat que vous m’aurez confié. 

Dr Henri VACHERIE, 
Maire de Rançon, Conseiller général. 



lr9 Circonscription de LIMOGES. 

M. LE VEILLÉ, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Électeurs, 

Le Comité républicain national de Limoges, approuvé dans son choix par le 
général Boulanger, présente à vos suffrages le nom d’un socialiste dans la pre-
mière circonscription. 

Ce que nous voulons, c’est renverser l’opportunisme. — Depuis dix ans 
déjà, le pays, écœuré par tous les tripotages, assiste au désastreux avortement 
de toutes les réformes, à la ruine de toutes les libertés conquises : la liberté 
d’association avec la Ligue des Patriotes, celle delà tribune avec Georges Laguerre, 
celle de réunion avec les attaques à main armée, tout disparaît; l’arbitraire, 
l'odieux, subsistent seuls comme moyens de gouvernement avec l’achat des 
consciences et la pression sur les fonctionnaires. Rien n’est aujourd’hui respecté, 
ni la justice elle-même, parodiée dans un intérêt électoral, ni la souveraineté 
populaire. Nos gouvernants se gavent depuis dix années, font tirer sur le peuple 
au premier signe de révolte, et la misère est en bas quand règne en haut l’opu-
lence volée. Assez de hontes et de pots-de-vin! 

La Constitution revisée, le Sénat aboli, les ministres pris en dehors des 
Chambres, le mandat impératif reconnu légalement, le referendum pratiqué, 
nous assurerons à tous les humbles des destinées meilleures. Alors, et alors 
seulement, nous pourrons songer à la décentralisation administrative, aux 
réformes financières, à la justice gratuite, à la liberté absolue de conscience 
comme au droit à l’existence pour les travailleurs, par l’organisation du crédit, 
les caisses de retraite et de secours, l’enseignement professionnel et gratuit et 
toutes ces réformes, enfin, que les socialistes attendent de la République. 

Citoyens, 

Le programme que le Comité me confie aujourd’hui se résumé en ces mots ; 
République, révision, constituante, referendum, mandat impératif. 

Scrupuleux observateur des principes socialistes, je signe l’engagement de 
rester fidèle au mandat et, si je manque à ma parole, j’autorise le comité 
qui me patronne à publier mon vote à l’Officiel et ma signature protestée comme 
signe de forfaiture à l’honneur. 

Citoyens, 

Sus à l’opportunisme déshonorant I 



Haut les cœurs pour la République nationale, le travail et la liberté! 
Vive la République! 

Le candidat : 
Georges LE VEILLÉ. 

2° Circonscription de LIMOGES. 

M. GOTTERON, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Chers Concitoyens, 

pésigné par le Comité d’action de la 2e circonscription de Limoges comme 
cnnhidat républicain apx prochaines élections législatives, je n’ai point cru devoir, 
dans lps circonstances graves qpe nous traversons, me dérober à cet honneur. 

Depuis dix ans que je spjs activement mêlé aux luttes politiques de notre 
département, ma Vie s’est passée au grand jpur. Comme avocat de l'Administra-
tion, comme jopr.nalisle républicain, comme membre de la municipalité de Li-
moges, comme .conseiller général, mes actes pnt toujours été inspirés par une 
pensée unique : assurer l’existence de la République, son développement pror 
gressif et sa durée. 

C’esf, pour pela qpe je me spis montré l’adversaire résolu de cette néfaste 
pplitique de prises ministérielles incessantes qui a fini par provoquer le mécon-
tenteipept général-C’est popr cela que je considère aujourd’hui, pins que jamais, 
l’union des républicains comme le premier des devoirs, comme le mot d’ordre 
à imposer à y os fqtprs législateurs. 

§} |a Chambre que yogs pommer ‘Z est vraiment animée de cet esprit, toutes 
les difficultés de l’heure présente .disparaîtront- Le fantôme de la dictature s’éva-
nouira comme un odieux cauchemar. Une période de paix, de travail, de prospé-
rité s'ouvrira enfin pour notre cher pays. 

Soyons unis, tel est le premier article de ma profession de foi. Soyons unis, 
si nous voulons conserver là République, qui représente à nos yeux cet idéal de 
liberté, de justice, de progrès auquel nous sommes invinciblement attachés. 

Jamais pourtant ces nobles principes, qui sont les nôtres,n’ont été menacés 
autant qffiaujourd’hui d’un plus sinistre échec. Un général, qui n’est arrivé un 
instant au pouvoir que par la bassesse et par l’intrigue, s'efforce de le recon-
quérir par la jactance et par la corruption. 

11 se dit républicain, et il est le plus fidèle allié des réactionnaires.Chacune 
de ses paroles n’est qu’un mensonge, chacune de ses promesses une duperie. 

11 rêve, cet homme, ce Boulanger, de devenir notre maître. Il rêve de cour-



ber sous son joug avilissant la France libre. Il rêve de déchaîner la guerre sur 
notre patrie. Aussi voyez de quels dangers nous sommeS environnés. L'Italie 
vient d’ordonner la mobilisation de la moitié de i-on armée, pour octobre pro-
chain, en prévision du cas où Boulanger et ses partisans seraient élus. L’Alle-
magne crée à Metz un nouveau corps d’arméë. Là triple alliance est frète à 
lancer contre nous sc-s six millions de soldats. Le siiccëS dë Boülângër serait le 
signal de rihvasitili étràhgèrë. 

C’est poür cet hbttifnë, Regardé dans toute l’Europe comme un brandon de 
discorde, pour cet homme qui n’a aucune capacité, qui n’est qu’un désorgani-
sateur de premier ordre, qui n’est arrivé à la notoriété que grâce aux machina-
tions d’escrocs, de filous et de femmes perdues dont il a formé son premier en-
tourage; c’est pour cet homme usé par la débauche, déshonoré, flétri par les 
arrêts de la justice, que vous, paysans, que vous, oüvriers, qtie vous, bourgeois, 
vous iriez combattre, que vous laisseriez bientôt verser le sang de vos fils dans 
quelque aventure téméraire dont là folie soulèverait contre nous l’indignation 
du monde entier? 

Non, ce n’est pas possible. Nous nous devons sacrifier tous à la France, à 
la France seule, mais non à la coupable ambition d’un militaire indiscipliné et 
rebelle. 

C’est pourquoi vous déjouerez les misérables calculs de ce triste personnage. 
Vous écarterez impitoyablement de vos suffrages tous ceux qui se réclament de 
lui et qui aspirent à lui servir d’instrument pour nous opprimer. 

Votre sort dépend de vous-mêmes. Vous avez en vos mains un tout-puissant 
bulletin de vote. Servez-vous-en pour maintenir votre indépendance et votre 
liberté. C’est mon vœu. âfdërit. 

Si vous votez pour moi, vous voterez pour un des vôtres, pour un enfant 
du pays,pour un serviteur passionhé dë la République, pour un démocrate con-
vaincu que l’heure est venue de réaliser les réformes économiques et sociales 
destinées à améliorer le sort du peuple, à aider les faibles, à secourir les malheu-
reux. 

Que l’amour de la République, chers concitoyens, éclaire vos résolutions et 
vous guide tous au scrutin du 22 septembre! 

Vive la République ! 
Louis GOTÎERON, docteur éll droit, ancien 

adjoint ail maire de Limoges, Conseiller 
général. 

Voici mon programme politique : 
. 

Affermissement de la République. 
Mesures énergiques contre les prétendants moiiàfchistes et les fàutêiirè de 

dictature. 
Décentralisation commerciale et administrative. 
Répartition plus équitable des charges fiscales. 
Réforme de l’impôt des boissons. Suppression de l’exercice dé la régie. 
Lois de prévoyance en faveur des traVàiiré'drS des villes et des câmpagnés. 



Réduction des tarifs de chemins de fer. 
Organisation du Crédit agricole. 
Proiection de l’agriculture et de l’industrie françaises. 
Politique de paix à l’extérieur. 
Politique de progrès à l’intérieur. 

Vive la République! 
Le candidat du Comité d’action, 

Louis GOTTERON. 

Circonscription de ROGHEGHOUART. 

M. LÉOUZON-LEDUC, 

Élu au lor tour de scrutin. 
. 

— 

(Élection annulée.) 

Circonscription dé SAINT-YRIEIX. 

M. LAVERTUJON, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Un grand nombre d’électeurs républicains, appartenant aux quatre cantons 

de l’arrondissement de Saint-Yrieix, ont bien voulu m’engager à poser ma can-

didature. j
 r

 , 
Ils se sont souvenus que cet arrondissement a toujours été représente a la 

Chambre par des républicains nettement progressistes ; qu’en 1885, la liste de 

M. Donnet l’a emporté de mille voix sur la liste de M. Perin; que depuis cette 

époque, aux élections municipales ou cantonales, aussi bien que pour les deux 

élections sénatoriales de MM. Pénicaud et Donnet, l’arrondissement de Saint-

Yrieix a encore accentué sa préférence pour une politique fermement mais sage-

ment républicaine. 
Ils ont pensé dès lors qu’il appartenait au parti républicain progressiste de 

désigner son candidat et ils m’ont fait le grand honneur de pensera moi. J ac 

cepte avec fierté la candidature qui m’est ainsi offerte. 



Vous connaissez mes opinions politiques. Résolûment républicain, je sms 

de ceux qu’aucune réforme, qu’aucun progrès n’eftrayent, mais je les yeux 

sagement étudiés et appliqués à propos. La République que nous avons fondée 

avec tant de peine doit être une œuvre de durée. Ne risquons pas d en compro-

mettre la solidité par des réformes trop hâtives. Celles qui ne sont pas mures 

aujourd’hui le seront peut-être demain ; laissons leur tâche a nos enfants, les 

ouvriers de demain. 
II est actuellement trois questions de politique pure sur lesquelles il con-

vient de s’expliquer nettement : la suppression du Sénat, la suppression de la 

Présidence de la République et la révision de la Constitution par une Consti-

U‘anje ne veux pas de la suppression du Sénat, et je ne veux pas davantage de 

son élection par le suffrage universel direct, ce qui amènerait fatalement sa 

SUPPJ
e

e considère qu’il est indispensable qu’il y ait deux Chambres, toutes les 

deux issues du suffrage universel, mais à des degrés divers. Une Chambre 

unique serait un instrument des plus dangereux, et je redoute autant, pour ma 

part la dictature de 500 députés que celle d’un homme seul. 

11 faut un Sénat comme contre-poids à la Chambre ; il le faut aussi pour 

assurer le jeu régulier de nos institutions et pour frapper au besoin ceux qui 

rêveraient de les détruire.
 r

 , ' , 
Je ne veux pas davantage de la suppression de la Présidence de la Répu-

blique, indispensable pour personnifier la France aux yeux de l’étranger et aux 

veux de nos populations elles-mêmes. Notre illustre compatriote, M. Carnot, 

occupe dignement ce poste d’honneur. Tous ceux qui ont conscience des im-

menses services qu’il y rend doivent souhaiter qu’il continue a 1 occuper le plus 

longtemps possible. 
Tous les adversaires de la République, cléricaux, royalistes, bonapartistes 

et boulangistes sont d’accord aujourd’hui pour demander la révision de la Con-

stitution Ils voudraient bien la renverser, cette odieuse Repuolique, qui chasse 

de France les prétendants au trône, qui donne l’instruction gratuite au peuple 

et impose le service militaire à tous les citoyens! C’est pour arriver a ce but 

qu’ils demandent la révision par une Constituante. , 
Chose incompréhensible, ils sont aidés dans cette tâche par des républi-

cains très loyaux, à la vérité, mais aveugles et imprudents qui font campagne 

avec eux en faveur de cette révision par une Constituante. _ 
Certes, je ne prétends pas que la Constitution qui nous régit soit parfaite. 

Bien qu’elle ait été sérieusement améliorée dans le sens républicain par le Con-

grès de 1885, nous pourrons assurément songer à la perfectionner encore,^ mais 

plus tard, quand nous serons entre nous, entre républicains, bien assures du 

lendemain et définitivement vainqueurs de ce retour offensif de 1 esprit cesanen 

que nous venons de voir se produire. 
Actuellement, le devoir des républicains est de défendre la Constitution -

taquée par la coalition réactionnaire. Pour ma paît, je n en connais Pas a 

Elle n’est, d’ailleurs, pas si mauvaise qu’on veut bien le dire, cette Cons-

titution qui nous a permis de résister au terrible assaut mené contre la Repu-



blique par ses jpiüs audacieux éhnéiüife ; c’ëist grâc'ë à ellé, nè Pôüblioiis pas, que 
le Ssênàt — ce Sénat si injustement décrié itii ëùësi — à pu eoridàmner et flétrir 
à jamais ie voleur Boulanger et ses bompiiceà. 

Mais le jour ou ridUs Vdudrbns améliorer n'otrë Cdrtstitütioii, ce sera par le 
Congrès et non par une Constituante que bous procéderons à la révision. Savons-
nous, ëri effet, ce que Serait une Coiistitüabte nommée aüjüÜrd’fîhi, daii§ six 
mois, dans deux ans? Serait-elle républicaine, monarchiste où césarienne? rliil 
ne pourrait ie dire avec cértitude. 

Réclamer üné dOnstituàntè, cè serait donc jouer à pile ou facë l’existéttce 
même de la République ; je me refilée, quant à moi, à commettre pareille folie. 

Au surplus, je crois que le pays est profondément las de toutes ces discus-
sions de politique pürë qiii ont absorbé lë plus clair du temps dé là précédente 
législature. Ce <Jüè désiré slihout cë peuple dë L’ânce, si travailleur ët si è'L 
nemi des agitations, c’est une Chambre des députés s’occupant sérlëüâëmeÜt 
des 16ié d’àffalrës èt reléguant aü sëcbtid plaii les discussion^ stérilës ët leâ in-
terpellations oiseüsës. 

Là proëhàihé Chambre àiira â traUcbër uni qüéétion Capitale entré toutes, 
celles des traités dë commèrcé qüi arrivent â expiration êü 189^ et qu*il fâii-
dfâ biefi Sè gâfdèr de irehôtiVèlèr. JUéqh’à présént, lès intérêts de notre industrie 
et Surtout de notre agriculture Ont été sacrifiés dë là plus déplorable façon. Ces 
intérêts, il appartiendra à vos futurs députés de les étudier, de les bien com-
pfëMl-é ët de )éé d'êfeiidrë utiiémeht pàr dès lois dë protection sagement enten. 
dÜëè. 

Si j’âVais bbonhenr de représenter à la Chambre ^arrondissement de Saint-
Yriëix, j^lirais le dèvoif dé rii’ocëüpér Spécialement des besoins dé notre agri-
culture limoUsihé èt je VOUS promets que, à la tribune comme dans la presse, 
je plaiderais la cause de nos agriculteurs avec toute l’énergie dbnt je suis 
capàblë. 

je ine résùride : & je suis élu, je Consâcrérai toutes nies forces, toute mon 
énergie àu bon bombât pour là République et à là défense des intérêts de notre 
arrondissement. Je ferai a là Chambre le üloiQS possible de politique pure esti-
rhant qué Phëure est vénuë de s’bccüpër surtout des lois d’affaires, des lois 
utiles qu’attend le pays. Comme politique financière, il nous faut des économies, 
encore dés econorüieé et toüjoürs des économies, afin d’arriver promptement à 
dh sèriëüx dégrèvement d’ihipôts. Je m’appliquerai tout spécialement à l’étude 
des lois qui pourront avoir pbür effet de relever l’agriculture qui a été aban-
doiihée — on pourrait pfesqüe dire trahie — depuis tant d’anriées. 

Je m efforcerai, ëh lin mot, dë justifier votre confiance en bien servant la 
République et en bien servant les intérêts de notre arrondissement. 

Vive la République ! 

Henri LAVERTUJON; 
Licëiicië eh dfoit, Directeur du Petit Centré. 



VOSGES 

, 
Circonscription d’EPINAL. 

M. BRUGNOT, . î 
Élu au 2e tour qe scrutjq. 

— 

Mes cfiprs Poncitpyens, 

De nombreux groupes d’électeurs appartenant aux diverses communes de 
cette circonscription m’ont fait l’Jaonneur de me choisir pour candidat aux pro-
chaines élections législatives. 

J’accepte cette candidature avec reconnaissance et jp viens demander à 
tous jes républicains sans exception de vouloir bien ratifier ce choix et affirmer 
leurs convictions républicaines et démocratiques en me confiant, pour la troi-
sième fois, la mission de les représenter à la Chambre des députés. 

La situation politique actuelle exige l’attention la plus sérieuse. 
Depuis près de dix-neuf ans, grâce au gouvernement de la République, 

nous avons pu vivre en paix avec tous nos voisins et, plus heureux que la plu-
part d’entre eux? nous avons pu conserver à l’intérieur la tranquillité Ja plus 
profonde. 

Nous entendons maintenir cette situation privilégiée en restant non seu-
lement les partisans résolus de la paix, mais encore les adversaires déclarés 
d’une agitation révisionniste si menaçante pour nos institutions démocratiques. 

La constitution qui nous régit consacre la garantie complète des libertés 
publiques et les droits imprescriptibles de la nation. 

Elle permet toutes les réformes économiques et sociales, elfe n’est un 
obstacle pour aucune. 

Elle donne ap pays le contrôle le plus absolu sur nos finances et sur la 
marche générale de l’administration. 

Dans ces conditions, demander la révision de la Constitution, c’est évidem-
ment vouloir mettre en question la forme même du Gouvernemept ; aussi, Je 
devoir des républicains est-il tout indiqué : à moins d’être dupes, 1I3 doivent en 
ce moment s’opposer énergiquemept à une reyisiop réclarpée avec tqpt d’acjtar-
n.epient par les adyepsaires de la République. 

Soucieux de sa dignité, fatigué des’ attaques ipcpssante$ $opt }q Ifépu-



blique est l’objet, le pays entend aussi que, désormais, le Gouvernement se 
fasse respecter par tous les partis et que personne ne puisse s’élever au-dessus 
des lois. 

Il demande que les fonctionnaires apportent à nos institutions républicaines 
un dévouement absolu. 

11 veut que le travail national soit sous toutes ses formes l’objet de la solli-
citude constante des pouvoirs publics. 

11 veut enfin que l’esprit de justice et d’équité préside à la répartition de 
toutes les charges de la nation. 

Vous savez, messieurs, que je partage entièrement ces sentiments et vous 
savez aussi que je suis partisan de toutes les économies budgétaires possibles 
et des réformes financières les plus larges. 

La nouvelle Chambre devra mener a bonne fin et dans le sens le plus 
favorable aux intérêts démocratiques les projets de loi si importants qui con-
cernent le travail national. Je rappellerai notamment la loi sur les accidents 
et sur les ouvriers étrangers; celles relatives à l’assistance et à la création 
d’une caisse nationale de retraite pour la vieillesse et les invalides du travail. 

J’ai voté toutes les propositions intéressant l’agriculture, et on doit recon-
naître que, de ce côté, la Chambre a beaucoup fait, mais tout n est pas fini : 
il reste notamment à propager l’instruction professionnelle et pour notre région 
spécialement, à obtenir un droit d’entrée sur les maïs étrangers. 

En ce qui concerne nos relations commerciales avec les États voisins, je ne 
vois plus l’utilité de renouveler nos traités de commerce à leur échéance 

/qe 1892, j’estime que la France doit reprendre sa complète indépendance et 
rester maîtresse de ses tarifs. 

Cette liberté peut seule détruire l’effet de l’article 11 du traité de Francfort 
qui, en fait, nous lie sans réciprocité vis-à-vis de l’Allemagne dont il nous rend 
tributaires. 

De nombreuses protestations se sont depuis longtemps produites contre 
l’exagération des frais de justice, contre l'assiette des prestations contre 
les octrois et les exercices de la régie. 

Sur toutes ces questions, des propositions ont été formulées et étudiées; 
la nouvelle Chambre devra reprendre cette étude et apporter ces réformes 
au pays. 

Mes chers Concitoyens, 

N’oublions jamais que le régime parlementaire est la sauvegarde des libertés 
publiques et des droits de la nation. 

Nos adversaires le savent bien, aussi font-ils tous leurs efforts pour le 
déconsidérer et le détruire. 

A la Chambre, vous les avez vus uniquement préoccupés des questions 
politiques irritantes, c’est-à-dire de celles dont le pays se soucie le moins. 

Au lieu de lois d’affaires, de réformes politiques et économiques, ils ont 
multiplié les interpellations et les crises ministérielles. 



Dans l’intérêt de la France, dans l’intérêt de la République, cette politique 
de coalition et d’agitation doit prendre fin. 

Les députés doivent désormais remplacer la chimère et la fantaisie par une 
politique de progrès basée sur la raison et sur la justice ; ils ne doivent laisser 
échapper aucune occasion de réaliser les réformes possibles; ils doivent saisir 
l’heure, profiter des circonstances mais ne rien sacrifier au hasard, c’est-à-dire 
tenir un compte sérieux des mœurs, des habitudes et des traditions dü pays. 

Mes chers concitoyens, 
Si vous me faites l’honneur de me confier un nouveau mandat, vus pouvez 

être assuré que je continuerai à faire tous mes efforts pour rester digne de votre 
confiance. 

Vive la France! Vive la République 1 
A. BRUGNOT, 

Député sortant. 

' 

2- Circonscription d’EPINAL. 

M. BOUCHER, 

Élu au 2° tour de scrutin. 
iï ■« ; .s vv': v:.i ■>; ■' •'> ü 

Dan» une réunion publique, M. Doucher »’cst exprime ainsi : 

Il est temps de rompre avec les programmes tout faits et les déclarations 
vagues; il importe, tout en choisissant le domaine des idées communes à tous 
les républicains comme terrain d’union, que chaque candidat affirme ses vues 
personnelles, sauvegardant ainsi la dignité de sa conscience et l’indépendance 
de ses votes. 

J’estime, pour ma part, que les luttes sur le terrain religieux doivent être 
closes, que les communes doivent avoir le choix du mode d’éducation qui con-
vient à leurs enfants. La responsabilité doit en incomber aux seuls conseillers 
municipaux, allégeant d’autant celle de l’État républicain dont le domaine poli-
tique et social est assez vaste pour qu’il n’empiète pas sur celui des consciences. 

Je crois que la constitution républicaine, déclarée perfectible par ses fonda-
teurs, doit subir des modifications profondes qui pourront seules la mettre 
d’accord avec l’esprit national, et épargner à ce pays cette instabilité gouverne-
mentale, ces luttes de personnes qui ont tant nui à la considération parlemen-
taire. 

Il y a huit ans déjà que, prévoyant le danger actuel, j’ai soulevé cette 
question dans ies/éunions plénières du département ; je n’ai pas cessé depuis 



lors d’entretenir mes électeurs et mes amis de la nécessite de renforcer le 
pouvoir exécutif, de diminuer la longueur des sessions, le nombre des députés, 
leur ingérence dansles affaires administratives, de rendre incompatibles, en fait, 
sinon en droit, les fonctions de Ministre et celles de membre du Parlement, en 
obligeant les Députés, anciens Ministres, à se représenter devant leurs électeurs, 

J’estime qu’une seconde Chambre est absolument nécessaire à la pondéra-
tion des pouvoirs publics, mais je crois qu’elle ne pourra conquérir, sur l'opi-

nion, toute l’autorité nécessaire à l’accomplissement de sa haute mission que si 

elle émane directement du suffrage universel, source unique du pouvoir dans 

un État républicain. 
je souhaite que les conseillers municipaux soient rendus ainsi à leur 

mission, purement administrative, et que les élections locales cessent de perpé-
tuer et d’aigrir, par des questions personnelles et des rivalités de familles, les 
divisions politiques que la constitution monarchique de 1871 semble avoir voulu 
perpétuer en France. 

Ces doctrines n’ont rien d’emprunté aux circonstances ; elles sont celles de 
mes jeunes années; je me dois de les soutenir encore et de ne pas sembler les 
sacrifier à une candidature. 

Révisionnistes pour améliorer et non pour détruire, nous ne voulons pas 
être confondus, mes amis ni moi, dans cette conspiration de toutes les ambitions 
déçues, de toutes les compétitions monarchiques dont le boulangisme est le 
centre et qui risque de compromettre les destinées de la Patrie. 

Le boulangisme s’est emparé des idées de révision qui avaient pour but l’amé-
lioration des institutions républicaines ; il s’en est fait une arme contre la 
République elle-même. 

Le révisionnisme n’est plus désormais une doctrine, il est le mot d’ordre 
d’un complot. 

jSous n’en serons, Messieurs ni les dupes, ni les complices. 
Nous ne choisirons pas 1er temps d’orages pour réparer la maison qui 

abrite la liberté, mais nous ne renoncerons pas pour cela aux réparations 
nécessaires. 

Je déclare, en ce qui me concerne, que je ne prendrais l'initiative d’une 
révision de la constitution, que je ne lui donnerais l’appui de mon vote, que 
dans le cas où une majorité nettement républicaine, ayant un programme de 
révision commune, me donnerait des garanties sur son issue. 

J’ai tenu à réserver nettement la liberté de mes votes, sur ces questions qui 
divisent le parti républicain, mais j’affirme d’avance que mon appui personnel,, 
celui du comité cantonal dont je suis l’organe, seraient assurés q toute candida-
ture d’union républicaine, devant laquelle je m’empresserais de retirer la 
mienne dans le cas où elle paraîtrait être un élément de discorde entre nous. 

M. Henry Roucher expose ensuite les divers points du programme républi-
cain qui semblent devoir inspirer les délibérations de la Chambre nouvelle ; il 
déclare que le pays, profondément las des discussions politiques, exige que les 
questions d’affairés, les problèmes économiques et sociaux, soient désormais la 
préoccupation constante de nos représentants. 

Il développe ses idées sur l’extension de la compétence des justices de 



paix, sur la diminution des frais de justice et la réforme du code de procédure* 
sur la substitution des tarifs généraux aux traités de commerce* sur la protec* 
îion du travail national, sur la création d’une armée coloniale* recrutée par 
engagements et destinée à parer aux inconvénients principaux de cette poli-
tique coloniale elle-même, à laquelle il ne s’est pas associé. 

Il examine rapidement les questions budgétaires* les réformes dont les 
impôts lui paraissent susceptibles, notamment en ce qui concerne le monopole 
des allumettes. 

Il répond aux questions qui lui sont successivement posées par MM» Vallon, 
Bastien et par plusieurs délégués, relativement à ia perception des impôts* à la 
mise en adjudication des bureaux de tabacs destinée à former une dotation à la 
caisse des retraites, enliu, à la réforme de l’exercice en matière de contribu-
tions Indirectes. 

Vu et approuvé i 
H. BOUCHER, 

dirconscription de MlRÈGOURT. 

ta. MÔUGIN, 
\ 

Élu au lrB tour de scrutin. 

ChërS Cünéitoÿêns, 

Entraîné dans la lutte électorale par les sollicitations d’un grand nombre 
d’amis, désigné comme candidat par l’unanimité des membrës dti comité élec-
toral républicain de Mirecourt, j’accepte la candidature qui m’est offerte et j’ai 
l’honneur de briguer vos suffrages. 

Comme mon concurrent, je voudrais vous faire à tous visite, vous dire de 
vive voix ce que je pense, ce que je suis* ce que je veux; mais le temps me fait 
complètement défaut pour visiter tout notre arrondissement. J’estime, du reste, 
qu’il est plus rationnel d’attendre le résultat de l’élection du 22 de ce mois* pour 
me rendre auprès de vous. Il me semble qu’il est plutôt de mon devoir d’aller 
vous remercier, m’enquérir de vos besoins, de vos désirs, que de vous faire dès 
aujourd’hui la visite, souvent unique, du candidat qui ne va voir ses électeurs 
que lorsqu’il a besoin de leurs suffrages. Ce que vous tenez à savoir aujourd’hui, 
c’est la pensée intime, franche de ceux qui aspirent à l’honneur de vous repré-
senter. C’est en un mot la profession de foi du candidat. 

Voici la mienne : 
Je suis républicain de vieille date et je resterai républicain; j’ai en horreur 

les divisions de partis; je considère qu’il est impossible de gouverner avec les 
extrêmes; que, dans un grand pays possédant, comme le nôtre, trois ou quatre 



prétendants au trône, la Répulique seule est possible; que, seule, la République 
peut assurer la paix, la marche normale d’un gouvernement fort, stable, pou-
vant donner à tous la sécurité du lendemain. 

Quant à un programme, vous ne m'en demanderez pas de précis, je sup-
pose. On en a tant fait déjà sans pouvoir les réaliser, qu’il me paraît sage de 
ne pas vous promettre plus que je ne saurais tenir. 

Je me contenterai donc de vous dire que je suis et serai le défenseur 
acharné de toutes les réformes pratiques pouvant assurer la grandeur de la 
patrie, améliorer le sort de mes concitoyens. 

Depuis plus de 30 ans, je n’ai cessé de vivre au milieu des ouvriers ; je 
sais combien celui qui peine, qui travaille est digne d’intérêt; aussi, ai-je cher-
ché constamment à améliorer la situation du travailleur. 

J’ai appris à l’aimer, et si j’ai fait ce qu’il était en mon pouvoir de faire 
pour lui rendre l’existence plus douce, j’ai la satisfaction d’avoir été, jusqu’à ce 
jour, amplement payé de retour. 

J’insiste sur ce point, mes chers concitoyens, et j’ajoute qu’au premier rang 
je place l’ouvrier agricole, celui qui, en étant, il est vrai, le plus indépendant, 
n’en représente pas moins la plus essentielle, la plus digne d’intérêt de toutes 
les industries 

Le grand problème de notre époque, vous ne l’ignorez pas, c’est la ques-
tion sociale. Quoi qu’il arrive, il faudra chercher à la résoudre. Elle domine 
tout et il est sage de ne pas en méconnaître la portée. 

On ne la tranchera pas en cherchant à réaliser des utopies qui, dans le but 
d’exploiter l’ouvrier, ont été trop souvent répandues à profusion dans les cen-
tres industriels. On la tranchera avec de bonnes lois d’affaires, en s’attachant 
avec ardeur à la solution de toutes les questions qui touchent, de près ou de 
loin, au travail national. 

C’est à cette grande tâche que je consacrerai mes efforts si vous me faites 
l’honneur de me choisir comme votre représentant. 

Électeurs, 

Un dernier mot encore. 
La lutte qui s’engage est solennelle. Vous allez décider du sort de la France. 
A vous de choisir entre la République et la monarchie. Entre la République 

qui vous a donné 18 années de paix, de liberté et de tranquillité, et la mo-
narchie qui vous conduira certainement à la guerre civile. 

Votre choix n’est pas douteux. 
Vous acclamerez la République. 

Xavier MOUGIN, 
Chevalier de la légion d’honneur, membre du Conseil général des Vosges, 

directeur de la Verrerie de Portieux. 



Circonscription de NEUFCHATEATJ. 
.V ■ _; ' 

M. FROGIER DE PONLEVOY, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
S- r ^ >■ '-.k&ÙJid t i yv-' 

— 

Messieurs les Electeurs et chers Concitoyens, 

Honoré quatre fois de vos suffrages, depuis 1876, je viens vous demander 
la continuation du mandat que vous avez bien voulu me confier pendant treize 
années. Vous me connaissez assez pour que je n’aie pas besoin de vous déve-
lopper un long programme. En 1876, en me présentant à vos suffrages, je vous 
disais que la République devait reposer sur trois réformes principales qui en 
étaient comme le trépied : 

La réforme de l’instruction; 
La réforme du service militaire ; 
Et la réforme de l’impôt. 
Et bien! à ceux qui disent que la République n’a rien fait pour la démo-

cratie, vous pouvez répondre que les deux premières réformes sont déjà accom-
plies, bien qu’elles aient été repoussées par les royalistes de toutes couleurs : 
vous avez le service militaire de trois ans et l’instruction gratuite, obligatoire et 
laïque. 

Suivant moi, la prochaine Chambre doit résolument aborder la troisième 
réforme, celle de l’impôt. 

Tout le monde sait que la terre supporte une charge plus que double de 
celle de la propriété urbaine et de la propriété mobilière ; il est juste et néces-
saire de faire disparaître cette inégalité choquante et de soulager ainsi l’agri-
culture, la première de nos industries, celle qui alimente toutes les autres. Dans 
ce même ordre d’idées, il faut lui donner, pour se défendre, des chambres 
d’agriculture, lui assurer plus de ressources en prestations pour ses chemins 
ruraux, supprimer les tarifs de pénétration et les traités de commerce qui favo-
risent l’étranger au détriment de notre production nationale; en un mot, il faut 
la mettre sur le même pied que les autres industries. Il faut aussi remplacer cet 
impôt tracassier et vexatoire qui s’appelle l’exercice par une taxe qui ne repose 
pas sur une véritable inquisition du domicile. 

Ce que nous demandent les travailleurs des villes et des campagnes, c’est 
de faire des réformes fiscales qui répartissent plus équitablement la charge des 
impôts publics et non de perdre le temps en discussions stériles sur la meilleure 
des constitutions et en intrigues pour renverser des ministères. 

Pour ma part, j’ai toujours répudié cette mesquine politique de haines et de 
rancunes qui fait le jeu des royalistes. 

En présence de la coalition de toutes les réactions, devant la menace per-



manente de l’étranger, tous les bons républicains doivent serrer les rangs et 
marcher unis contre les ennemis du régime fondé par le suffrage universel. 

Souvenez-vous qüë nos adversaires n’ont renoncé à aucune de leurs ma-
nœuvres, à aucune de leurs calomnies et que, cette année comme en 1885, ils 
vont dissimuler leur drapeau et leur cocarde et se présenter à vous comme des 
conservateurs qui ne veulent qu’améliorer et non détruire. Ils se gardent bien 
de vous dire qu’unis seulement par la haine qu’ils portent à la République, ils 
sont entre eux profondément divisés et ne peuvent apporter à notre pays, qui a 
tant besoin de repos et de travail, que le désordre et la guerre civile. 

Gomme en 1877, la lutte est encore une fois entre la royauté et la Répu-
blique ; je ne parle pas de là faction Coupable qui vient d’être frappée par la 
plus haute juridiction du pays. Aux prochaines élections législatives, comme vous 
l’avez fait aux récentes élections pour le conseil général et le conseil d’arrondis-
sement, vous soutiendrez le gouvernement si dignement représenté à cette 
heure par notre éminent président, M. Carnot ; vous soutiendrez le gouverne-
ment qui a protégé l’agriculture contre la concurrence étrangère et vous a assuré 
dix-huit années de paix et de tranquillité ; vous soutiendrez la République. 

Paul FROGIER DE PONLEVOY, 
Chef de bataillon du génie, en retraite, conseillé!* général des Vosges, 

Député sortant. 

Circonscription de REMÎREMONT. 

. 

M. MÉL1NE, : 
Élu au 1er tour de scrutin. 

, 

Mes chers Concitoyens, 
Je n’imiterai pas les procédés de mon adversaire* en vous parlant de lui. 

J’ai toujours eu l’horreur des questions de personnes, et je ne m’abaisserai pas 
à une discussion indigne de vous. 

Je ne vous parlerai pas davantage de son programme; il est si commode, 
pour se dispenser d'en avoir un, de partir en guerre contre ce qu’on appelle 
l’opportunisme, et d’accabler de griefs imaginaires sés adversaires politiques! 

Quant au mien, il a l’avantage d’être clair et net. 
Depuis dix-huit ans que j’ai l’honneur de vous représenter, bous avons 

toujours été d’accord sur ces deux points : que la République était désormais la 
seule forme possible du gouvernement de la France et que la politique de ce 
gouvernement devait être une politique de progrès et de rêforrnes pratiques. 

A cette politique, on vous propose de substituer aujourd’hui une politique 
de révolution. Sous prétexte de consulter la souveraineté nationale qui s’exprime 



dans toutes les élections avec tant de fermeté, on invite le peuple à remettre en 
question la forme du gouvernement et à choisir entre un empereur, un roi ou 
un dictateur. 

On lui demande, en un mot, de faire table rase de tout ce qu’il a pénible-
ment édifié depuis 1870 et de risquer, les yeux fermés, un saut dans l’inconnu. 

Ce qui sortirait d’une pareille anarchie, personne ne peut le savoir; per-
sonne ne peut prédire à quels dangers elle exposerait l’ordre public et la 
sécurité extérieure de la nation elle-même; mais ce qui est bien certain, c’est 
que l’agitation prolongée qui en serait la conséquence ne saurait avoir d’autre 
résultat que d’arrêter le travail et d’empêcher la prochaine Chambre de s’oc-
cuper des affaires du pays. 

Et cependant jamais Chambre n’aura eu une tâche plus considérable à ac-
complir, si elle comprend bien sa mission : 

Améliorer notre système d’impôts de façon à atteindre les revenus mobi-
liers qui ne supportent pas leur part de charges publiques, et à dégrever d’au-
tant les impôts de consommation et la propriété immobilière. 

Simplifier notre administration de façon à la rendre plus rapide et moins 
coûteuse. 

Compléter les lois douanières qui ont relevé notre agriculture par l’établis-
sement d’un droit sur le maïs et parfaire son organisation rationnelle par l’in-
stitution du Crédit agricole, de l’assistance dans les campagnes et des chambres 
d’agriculture. 

Achever les lois qui touchent directement aux intérêts de la classe ouvrière, 
et notamment celles qui sont relatives à la réglementation des heures de travail 
et à la responsabilité des accidents. 

Accomplir enfin la grande réforme économique qui doit avoir pour principe 
la4énonciation de nos traités de commerce et la révision de nos tarifs de douane, 
et pour résultat la protection de notre travail national et l’amélioration du sort 
des travailleurs. 

Telle est, dans ses grandes lignes, l’œuvre immense qui s’impose à la pro-
chaine Chambre. Celle-ci pourra à peine l’embrasser en s’y dévouant tout en-
tière : ouvrir la porte à la révision de notre Constitution, c’est rendre cette tâche 
absolument impossible. 

Et maintenant, mes chers concitoyens, c’est à vous à choisir entre la poli-
tique de ruine et de combat, et la politique d’apaisement et de travail fécond. 

Pour moi, je ne puis vous promettre qu’une chose, si vous voulez bien me 
conserver votre confiance : c’est de continuer la grande lutte que j’ai entre-
prise dès que je suis entré dans la vie publique, pour défendre toutes les bran-
ches de notre production nationale, les porter à leur maximum de puissance, et 
augmenter ainsi le bien-être général de la nation. 

J’ai toujours considéré que c’était la meilleure manière de servir la France 
et la République. 

J. MÉLirfE. 



lre Circonscription de SAINT-DIE. 

M. PICOT, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

(.Élection annulée.) 

2" Circonscription de SAINT-DIÉ. 

M. Albert FERRY, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Électeurs, 

Le 22 septembre, les destinées de la France sont entre vos mains. 
Vous aurez à choisir entre deux politiques : entre la politique révolution-

naire que la droite de la Chambre a inaugurée dès le commencement de la légis-
lature et mise en œuvre sans trêve jusqu’à la fin, et la politique pratique que les 
républicains sans épithète ont suivie et vous proposent encore comme la seule 
compatible avec la dignité et la prospérité de la France. 

Ceux-là qui se paraient jadis du titre hypocrite de conservateurs; qui se 
faisaient gloire de répudier tout élément de désordre et de violence, se sont 
coalisés avec le boulangisme : en haine de la République, ils se sont constitués 
les alliés et les soldats d’un aventurier qu’ils méprisent. 

Pendant quatre années, ils n’ont poursuivi qu’un but : rendre impossible à 
la Chambre toute discussion sérieuse et toute stabilité ministérielle ; déconsi-
dérer par leurs violences et déshonorer par leurs calomnies le régime parle-
mentaire. 

Aujourd’hui qu’ils estiment que l’œuvre a donné ses fruits, ils espèrent 
porter à la République le coup décisif en demandant la révision de la Con-
stitution. 

La révision, dans la bouche de ces hommes, n’est qu’une imposture nou-
velle : c’est pour eux le moyen d’escroquer la République, sauf à nous jeter 
dans une révolution. 

J’estime que ce que le pays demande, c’est qu’au lieu de reviser la Consti-
tution, on la pratique loyalement, et qu’au lieu d’agitations stériles, de discus-



sions irritantes et oiseuses, on lui donne la paix : une vie tranquille à 1 inté-
rieur, respectée au dehors. 

Le pays est fatigué de politique. 
11 a obtenu déjà satisfaction dans les revendications qui lui tenaient le plus 

à cœur : la séparation de l’Église et de l’Etat est faite dans l’école, et chaque 
citoyen mettra désormais le sac au dos en même temps qu’il recevra sa carte 
électorale. 

Le moment me paraît donc venu où les questions politiques doivent céder 
le pas aux questions sociales. 

Ces dernières, dont l’importance grandit chaque jour, doivent être le pre-
mier souci et la principale préoccupation de la prochaine législature. 

Il faut en chercher la solution dans l’association sous ses formes diverses : 
la mutualité, la coopération, la participation aux bénéfices. 

La nouvelle Chambre devra s’appliquer également à d’autres solutions pra-
tiques et immédiatement réalisables, à celles qui ont pour but de protéger les 
industries nationales et qui intéressent le bien-être des classes laborieuses dans 
les villes et les campagnes. 

Elle devra notamment s’efforcer de réduire le prix des transports en grande 
et en petite vitesse, et, par-dessus tout, d’effacer cette inégalité de traitement 
qui accorde sur nos chemins de fer français des tarifs plus réduits aux produits 
étrangers qu’à leurs similaires de production nationale. 

Et s’il nous faut subir jusqu’en 1892 les traités de commerce qui nous lient 
aux nations voisines, nous devons, quand la liberté nous sera enfin rendue, ne 
consentir d’autres conventions commerciales que celles qui nous seraient com-
mandées par un intérêt supérieur de politique, et encore ne le faire que pour un 
court espace de temps et en supprimant la clause de la nation la plus favorisée. 

Elle devra encore, la nouvelle Chambre, s’efforcer de développer l’enseigne-
ment agricole et industriel, et d’organiser le crédit agricole; de modifier, si on 
ne peut le supprimer tout à fait, le régime des prestations et d’étendre au maïs 
la protection qui déjà défend contre la concurrence étrangère les blés et le bétail. 

Enfin,—et cette réforme me lient particulièrement à cœur, parce que j’en ai 
pris l’initiative devant la dernière Chambre, — il me paraît juste et nécessaire 
de modifier, dans un sens libéral, cette vieille loi de 1816 sur les contributions 
indirectes, qui fait d’une catégorie de citoyens honorables des parias et des sus-
pects au milieu de notre société si éprise d’égalité. 

Électeurs, 

C’est par milliers que l’on nous distribue chaque jour des feuilles remplies 
d’injures et de mensonges, et celles qui se réclament des principes évangéliques 
se signalent particulièrement par leurs violences et leurs diffamations. 

Laissons passer ces excès d’une liberté que la République a donnée à ceux 
qui en abusent aujourd’hui et qu’ils supprimeraient demain, si, pour notre mal-
heur, ils devenaient les maîtres. 

Vous me connaissez depuis longtemps, et cela me suffit. 
A deux reprises, en 1881 et en 1885, vous m’avez confié l’honneur de vous 



représenter, et vous savez si j’ai tenu les promesses que je vous ai faites. 
Je sollicite le renouvellement de mon mandat, et, cette fois encore, j’attends-

votre verdict avec confiance. 
Vive la République ! 

Albert FERRY, 
Député sortant, vice - président du. 

Conseil général des Vosges. 



YONNE 

lre Circonscription d’AUXERRE. 

M. René LAFFON, 

Élu au 2° tour de scrutin. 

Citoyens, 

Il y a bientôt trois ans, vous m’avez choisi pour soutenir dans la lutte élec-
torale et défendre devant le Parlement le programme du parti républicain radi-

cal. Acclamé de nouveau candidat dans la réunion publique du 21 août, je viens 
solliciter de vous le renouvellement de mon mandat. 

Tel j’étais quand vous m’avez nommé, tel je suis resté : partisan résolu de 
l’affermissement de la République par la politique des réformes largement 

pratiquée. 
Mon programme, c'est le programme radical que vous avez fait triompher 

trois fois déjà dans le département. 
Avec vous, je veux : 
La séparation des Églises et de l’Etat, conséquence nécessaire de la liberté 

4e conscience, la suppression du budget des cultes, la laïcisation complète de 

tous les services publics, et des lois de protection contre les envahissements du 
clergé et des congrégations; 

L’égalité complète du service militaire pour tous ; la suppression de la 
situation privilégiée faite aux séminaristes et a d autres categories de 
citoyens; 

La refonte des impôts dans un sens démocratique, de façon a en simplifier 
le mécanisme, à en assurer l’exacte proportionnalité, à y introduire la clarté qui 

permet le contrôle, et à en faire porter principalement le poids sur le capital 
accumulé en dégrevant le travail ; 

La révision de la Constitution, assurant la souveraineté absolue du suffrage 
universel et permettant de surmonter l’obstacle que le Sénat oppose systémati-
quement aux réformes réclamées par le pays et votées par la Chambre. 

Mais j’entends que cette révision soit faite pour la République et par les 

républicains; je me refuse à accepter aucune alliance avec les réactionnaires et 



les césariens, et je repousse toute procédure qui pourrait avoir pour résultat de 
remettre en question la forme même du Gouvernement. 

• Hostile aux aventures lointaines, je suis partisan d’une politique de paix, 
calme dans sa force, soucieuse de la dignité de la patrie, et qui réserve toute 
notre puissance militaire pour les nécessités de la défense nationale. 

Tous mes actes ont été conformes à ces grands principes. 
C’est ainsi que j’ai voté, chaque fois que la question s’est posée, la sup-

pression du budget des cultes, la révision, l’égalité absolue du service mi-
litaire. 

J’ai présenté et soutenu au nom des groupes républicains de la Chambre 
une proposition tendant à la suppression immédiate des congrégations reli-
gieuses d’hommes et à l’affectation de leurs biens aux établissements d’assistance 
publique. 

Sous le coup de la pénible impression causée par un procès trop retentis-
sant, j’ai proposé et fait adopté une loi punissant le trafic d’influence. 

Au point de vue social et économique, j’ai voté toutes les lois de protection 
et d’émancipation du travail et je suis intervenu plusieurs fois dans leur discus-
sion, toujours dans le sens le plus libéral. 

J’ai voté, comme je l’avais promis, les mesures de protection légitime des-
tinées à mettre notre agriculture et notre industrie en état de lutter contre la 
concurrence étrangère. J’entends dans l’avenir réserver à la France sa pleine 
liberté d’action pour la défense de ses produits. 

J’ai collaboré aux importants travaux des deux grandes Commissions qui ont 
préparé la transformation des impôts directs et la réforme de l’impôt des 
boissons. 

J’ai voté et je voterai encore si je suis réélu : 
La suppression de tous les droits de circulation, de consommation et de 

détail sur les boissons alimentaires, et la suppression de l’exercice sur les 
débitants. 

J’ai défendu et je défendrai énergiquement les droits des bouilleurs 
de cru. 

Deux questions importantes ont été à peine abordées par la dernière 
Chambre : la réforme judiciaire et la réorganisation de l’assistance publique. 
Elles s’imposeront à bref délai. 

Il importe de faciliter à tous la défense de leurs droits en étendant la com-
pétence des juges de paix, en simplifiant la procédure et en réduisant les frais 
de justice. 

L’assistance publique doit être transformée; les petites communes ne sont 
pas en mesure de l’organiser efficacement. Il faut en faire un service d’intérêt 
général, confié au département, de façon à ce que partout le malade et l’infirme 
reçoivent à domicile ou dans des hôpitaux rapprochés les soins qui leur sont 
nécessaires. 

Mais en dehors des points prévus au programme radical et des intérêts 
locaux, de graves questions se sont posées pendant la dernière législature. 

Une entreprise criminelle s’est produite qui a failli mettre en péril la Répu-
blique, déshonorer le pays et compromettre la patrie. 



Dès le premier jour, vous le savez, j’ai combattu avec la dernière énergie 
les menées coupables qui tendaient à jeter de nouveau la France dans les bras 
d’un maître. J’ai voté sans hésitation toutes les mesures qui m’ont paru néces-
saires pour la défense de la République. 

C’est sur ce terrain que quelques-uns ont cru devoir m’attaquer ; c’est sur 
ce terrain que je vous demande de me juger. 

Le 22 septembre, la France aura à choisir entre trois partis : la réaction, 
le boulangisme et la République. 

J’attends avec confiance le verdict du corps électoral. 
Vive la République! 

René LAFFON, Député sortant. 

2e Circonscription d’AUXERRE. 
; .. .-y... f -

M. MERLOU, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Le Congrès des délégués des communes m’a offert la candidature républi-

caine radicale dans la deuxième circonscription d Auxerre; je l’accepte. 
Qui suis-je? Qu’ai-je fait? Que ferai-je? 
Fils d’agriculteur, j’ai toujours vécu au milieu des ouvriers et des paysans ; 

j ai appris à les connaître; je les ai aimés. 
Dans les divers mandats qui m’ont été confiés, j’ai défendu la cause des 

faibles et des déshérités, j’ai poursuivi l’amélioration du sort dt s travailleurs. 

Si je suis votre représentant, tous mes efforts tendront à la réalisation tu 

programme que vous avez élaboré. 
Il faut abolir les privilèges et les fonctions parasitaires, mettre plus de jus-

tice dans la répartition des charges publiques, demander plus à la fortune qu au 

travail, alimenter le budget national aux sources mêmes de la îichessc, et al e 

ger le fardeau sous lequel le pauvre succombe. , ^ 
Il est temps de briser les liens officiels qui attachent l’Eglise à 1 Etat, afin 

d’assurer la paix civile trop souvent compromise par les exigences de ceux qui 

réclament des libertés spéciales pour établir leur domination. La suppression 

du budget des cultes, le retour à l’État ou aux communes des biens de main-

morte nous permettraient de résoudre les divers problèmes sociaux, ^de ou er 

des écoles professionnelles, d’organiser le crédit au travail, d assuiei 1 assistance 

aux vaincus des batailles de la vie. 
Les souffrances agricoles ont été l’objet de mes constantes pu occupations , 



aux travailleurs de la terre, à ces artisans de la fortune nationale, nous devons 
les moyens de lutter contre la concurrence étrangère. 

La politique de conquête a toujours trouvé en moi un adversaire résolu. 
N'y a-t-il pas crime à jeter nos soldats dans les cimetières anonymes de l'extrême 
Orient, quand déjà l’orage gronde à la frontière, et que, demain, peut-être, 
nous serons obligés de repousser les cohortes de l’invasion ? 

Pour la lutte suprême, la patrie a besoin de tous ses enfants ; l’impôt du 
sang doit être égal pour tous ; le riche et le prêtre doivent subir la loi commune ; 
ils la subiront. 

Mais la prochaine législature sera frappée d’impuissance si l’on ne procède 
pas d'abord à la révision de la Constitution monarchique de 1875, qui est 
l’écueil contre lequel viennent se briser toutes les tentatives de réformes. Un 
pays de suffrage universel exige une Constitution qui consacre le principe de la 
souveraineté populaire, 

La France est lasse des luttes stériles; la Republique étouffé sous les abus ; 
elle a soif de progrès et de paix sociale ; les revendications populaires deman-
dent satisfaction. Que les travailleurs descendent dans l’arène; qu’ils fassent 
entendre leur voix puissante ! qu’ils choisissent des représentants dont le passé 
garantisse l'avenir, résolus à marcher, tête levée, vers le but qu’ils ont mission 
d’atteindre. Et nous verrons, au-dessus de nos pâles discordes, la République 
poursuivre sa course triomphale vers la liberté, par là justice 1 

Vive la République! 
Pierre MERLOU, 

Membre du Conseil général de l’Yonne, Maire de Saint-Sauveur. 

— 

Circonscription d’A VALLON. 

M. Henri GARNIER, 

Eiu au 1er tour de scrutin. 

— 

(Élection annulée,) 



Circonscription de JOIGNY. 

M. DETI-IOU, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Citoyens, 

En 1876, les délégués des communes m’ont librement choisi pour être le 
candidat des républicains. 

Vous m’avez élu avec de fortes majorités en 1876, 1877, 1881 et 1885. 
Je me suis efforcé d’être digne de votre confiance, j’ai tenu haut et ferme 

le drapeau de la République et de la démocratie. Toujours à mon poste, je suis 
resté indépendant de tout groupe, de toute coterie, votant après examen tout 
ce que j’ai cru utile à la France républicaine et démocratique. 

J’ai fait plus de cent réunions dans l’arrondissement, vous rendant, comme 
c’était mon devoir, un compte exact et fidèle du mandat dont vous m’aviez 
chargé. 

Aujourd’hui, les partisans de l’empire, de la monarchie, de la dictature, et 
des républicains égarés, réunis en faisceau et soutenus par le parti clérical, 
essayent de renverser la République ou tout au moins de la remettre en discus-
sion sous le prétexte d’une révision de la Constitution. 

Je suis partisan d’une révision républicaine et démocratique, mais je serai 
toujours l’ennemi de toute tentative de révision ayant pour but une dictature, 
quel que soit son titre, devant amener la perte de nos libertés, la chute de la 
République et rouvrir l’ère des révolutions. 

De nombreuses réformes sont nécessaires pour mettre nos lois en complet 
accord avec les principes de la démocratie ; ce sera une œuvre longue et difficile, 
car toutes sont à remanier: 

La magistrature doit être réorganisée, l’inamovibilité supprimée, les attri-
butions des juges de paix très augmentées. 

L’administration psut être considérablement simplifiée par une large exten-
sion des libertés communales. 

Le Clergé, payé par la France, est ouvertement hostile à la République. Il 
sert de ralliement aux ennemis de la démocratie. Ses affections °ont en dehors 
de la France. Une telle situation est intolérable. Le budget des cultes doit être 
supprimé et les fonds de ce budget laissés à la disposition des municipalités. 

L’Agriculture, la plus grande force productive de la France, doit être lar-
gement encouragée. Ses progrès pourraient être facilités par l’ouverture d’un 
large crédit à 3 0/0 mis à sa disposition au moyen d’un crédit foncier. 

L’Instruction, à tous les degrés, doit être largement donnée par la création 
d’écoles primaires supérieures et professionnelles dans les cantons, de collèges 
et lycées dans les villes. 



Les élèves les plus intelligents, les plus travailleurs obtiendraient de nom-
breuses bourses après des examens. L’instruction serait donnée à la femme 
dans les mêmes conditions. 

Alors, toute intelligence serait développée proportionnellement à sa puis-
sance et à son travail. 

L’assiette de l’impôt doit être réformée, l’impôt simplifié et basé sur le 
revenu réel possible, frappant sur tous sans exception. 

L’association, qui réunit, qui décuple les forces de la démocratie, doit être 
protégée et encouragée. L’association civile, qui laisse à ses associés leur liberté 
intellectuelle et morale, qui leur attribue une part proportionnelle dans les 
bénéfices et leur donne lors de la liquidation la part à laquelle ils ont droit, doit 
seule être encouragée. Mais l’association congréganiste, qui supprime la liberté 
de ses membres, ne leur donne aucune part dans les bénéfices, ne liquide 
jamais, qui est en hostilité avec les principes de notre droit moderne et de la 
démocratie, doit être formellement interdite par la loi. Les congrégations actuel-
lement existantes, autorisées ou non, doivent être supprimées et leur liquida-
tion doit être faite à bref délai. 

Les chemins de fer, une des ressources de la richesse de la France, doi-
vent être dans la main de l’État. Il faut les racheter et diminuer de moitié les 
frais de transport pour les voyageurs et les marchandises. L’accroisement des 
transports résultant de cette mesure comblera rapidement le déficit des premières 
années. 

Il faut organiser l’assistance publique, doter largement une caisse de 
retraite pour les vieillards, pour les invalides du travail. Il faut, par une dota-
tion, aider les mères et les filles-mères nécessiteuses à élever leurs enfants, et 
par ce moyen diminuer la mortalité des enfants en bas âge et donner à l’avenir 
des citoyens sains et vigoureux. 

Ces réformes peuvent être rapidement résolues. 
Que tous les républicains restent unis pour combattre la réaction sous quelque 

forme qu’elle se présente. 
Tout pour la France, parla République et par la démocratie, telle doit être 

notre devise. 
Devant la coalition de tous les ennemis de la République et de nos libertés 

(monarchistes, bonapartistes, anarchistes et boulangistes honteux ou déclarés), 
l’abstention serait un crime. 

Faites votre devoir, citoyens, qui voulez le maintien de la République et de 
nos libertés si difficilement conquises, allez tous voter, pas d’abstentions. 

Vive la République ! 
A. DETHOU, 

Député sortant, candidat républicain radical. 



Circonscription de SENS. 

M. BÉZINE, 

Elu au 2e tour de scrutin. 

Citoyens, 

En abordant les élections de 1889, centenaire de notre immortelle Révolu-

tion, le peuple, plein d’espoir et d’énergie, est résolu à se faire véritablement 

représenter par des hommes travaillant comme lui et vivant de sa vie. 
Plus d’avocats, plus de ferrystes! 
La République des classes dirigeantes a fait son temps. 
Les hommes qui s’intitulent modérés et qui, depuis trop longtemps, ont 

dirigé le suffrage universel, n’ont voulu faire aucune réforme démocratique ; 

ont-ils seulement songé un seul instant à l’agriculture, à l'industrie, au com-

merce et aux travailleurs qui font la prospérité du pays ? 
Non ! ils ont perdu leur temps dans de stériles discussions. 
Désigné par le Congrès républicain radical, je suis résolu à entrer dans a 

voie des réformes économiques et sociales réclamées par les vieux républicains 

et toujours négligées par nos gouvernants. 
Le programme de la démocratie radicale est le mien : cest le piogramme 

des réformes justes et nécessaires ; c’est le progrès et la marche en avant ; c est 

le développement des institutions républicaines auxquelles la France est ferme-

ment attachée. 
Si vous me faites l’honneur de m’envoyer siéger à la Chambre, je voterai 

toutes les propositions de nature à faciliter ce développement. 
Je m’attacherai notamment aux mesures propres à relever notre agricul-

ture dont je connais les besoins, puisque je suis cultivateur moi-même. 

Il est temps, en effet, que la République prenne des mesures efficaces pour 

protéger l’agriculture, cette principale mamelle de la nation française. Nous 

sommes tous solidaires, et quand l’agriculture est languissante, la nation tout 

entière en souffre. 
Cultivateurs républicains de l’arrondissement de Sens, vous qui avez eu 

autrefois le suprême bon sens de confier le soin de vos intérêts au regretté 

Victor Guichard (qui, lui, était bien un des vôtres), vous ne vous déjugerez pas, 

vous choisirez parmi vous. . , 
Vous choisirez un homme connaissant vos besoins, vos souffrances et décidé 

à y porter remède. 
Ouvriers des villes et des campagnes, il est temps que vous soyez repré-

sentés par des hommes nouveaux, imbus des idées nouvelles.. 
11 est grand temps que vos mandataires songent enfin à l’intérêt des travail-

leurs, qui font la force de la République et la grandeur de la patrie ! 



Électeurs, souvenons-nous de nos pères de 1789! 
Aux urnes! Vive la République ! 

PAUL BÉZINE, 

Conseiller d’arrondissement. 

Programme élaboré par le Congrès radical et accepté 
par le candidat. 

1° Défense énergique de la République contre la coalition dont elle est 
menacée ; 

2° Révision républicaine de la Constitution contre le césarisme et la mo-
narchie ; 

3° Le suffrage universel souverain dans la République qui, elle, ne peut 
être mise en question ; 

4° Chambre unique, renouvelable par tiers tous les deux ans au scrutin 
de liste ; 

5° Dénonciation du Concordat. — Suppression du budget des cultes. — 
Séparation des Églises et de L’État ; 

6° Retour à l’État des biens de main-morte des associations religieuses ; 
7° Service militaire obligatoire pour tous les citoyens français et les Ois 

d’étrangers nés en France, sans privilège ; 
8° Suppression des prestations ; 
9° Maintien du droit des bouilleurs de cru ; suppression de l’exercice ; 

10° Équilibre réel des budgets ; 
11° Réforme démocratique de l’impôt et sa répartition proportionnelle aux 

ressources de chacun ; 
•v 12° Remaniement des tarifs de douane, en vue de l’expiration des traités de 

commerce, en 1892 ; 
13° Obligation pour l’élu de rendre compte de son mandat dans chaque 

chef-lieu d’arrondissement. 
Le candidat s’engage à voter le mandat impératif s’il est présenté à la 

Chambre. 
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Circonscription de Tonnerre. 

M. RATHIER, 
Élu au 2e tour de scrutin. 
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Électeurs, 
Le 22 septembre, vous allez être appelés à nommer une nouvelle Chambre, 



et une fois de plus, la lutte est engagée entre la République et la Monarchie, 
entre la liberté et la réaction. 

Jamais consultation nationale n’a eu une importance plus capitale, jamais 
il n’a été plus nécessaire que l’électeur réfléchisse aux conséquences du vote 
qu’il va émettre. 

D’un côté, les adversaires du Gouvernement que vous vous êtes donné, les 
partisans de la Monarchie, de l’Empire ou du Boulangisme qui n’osent même plus 
se présenter devant vous avec leur drapeau, et qui sont obligés, pour solliciter 
vos voix, de cacher leurs opinions, de les dissimuler derrière un semblant de 

libéralisme. 
A tous ces revenants du passé vous arracherez le masque, oar ils ne sau-

raient que vous tromper. 
De l’autre côté, les hommes de liberté, républicains et radicaux, unis pour 

la défense de la République, sans laquelle aucun progrès n’est possible, résolus 
à donner à la patrie les réformes qu’elle réclame et à ne se laisser arrêter par 
rien pour assurer le triomphe des revendications démocratiques. 

Nous qui n’avons rien à cacher, qui marchons à visage découvert, nous vou-
lons qu’il n’y ait aucune ambiguïté, qu’il ne subsiste aucune obscurité entre 
l’électeur et son élu. 

Électeurs, 

Je vous demande de voter avec moi : 
La révision de la Constitution de 1875, d’une Constitution faite par l’As-

semblée de Versailles, par une Assemblée de monarchistes, en vue de préparer 
le retour de la monarchie ; d’une Constitution que les Républicains de toute 
nuance n’ont votée que contraints et forcés, et qu’ils se sont toujours promis de 
rendre vraiment républicaine dès que le pays serait maître de lui-même. 

L’heure est venue de supprimer un Sénat, issu du Suffrage restreint, et de 
remettre les destinées du pays entre les mains du seul souverain, le suffrage 
universel. 

Vous voterez aussi : 
La séparation des Églises et de l’État, inscrite depuis dix-neuf ans dans les 

programmes de vos représentants. Le Concordat, ce contrat fait par un Empe-
reur avec un souverain étranger, a fait ses preuves : ne donnant rien à l’État, il 
fournit à l’Église des subsides pour battre en brèche la République. 

Voyant tous les jours le clergé à la tête des ennemis de la démocratie, vous 
ne voudrez plus lui fournir des armes pour vous combattre. 

Enfin, s’il y a des questions qui doivent être l’objet des préoccupations 
constantes, de la sollicitude de votre représentant, ce sont celles qui touchent à 
vos intérêts. 

Partisan résolu de la réforme complète de notre système d’impôts, qui a pu 
être un progrès au moment où il a été établi, mais qui depuis longtemps n’est 
plus en rapport avec les modifications de la fortune publique, je prends l’enga-
gement de demander le dégrèvement de l’impôt foncier qui pèse plus lourde-
ment sur notre agriculture et qui est réparti d’une façon si inégale et si injuste 



que, dans certains départements, il prend moins de 1 0/0 du revenu, alors que 
dans d’autres il demande au contribuable plus de 7 0/0 de son revenu. 

Avec les cultivateurs, avec les ouvriers, je demanderai la suppression d’un 
impôt depuis longtemps condamné; la suppression des prestations, cet impôt le 
plus improportionnel de tous, cet impôt de capitation qui ne tient aucun compte 
de l’état de fortune du contribuable. 

Tous mes efforts tendront également à chercher un remède à la crise écono-
mique que nous traversons, et qui, en atteignant toutes les sources de la produc-
tion nationale, impose de si lourdes charges à l’ouvrier des villes et des cam-
pagnes. 

Avec le vigneron, si éprouvé depuis quelques années par les maladies qui 
frappent les vignes dans nos pays, je m’opposerai atout impôt sur les bouilleurs 
de cru. 

Avec vous tous, j’étudierai les questions si importantes de notre tarif doua-
nier, de nos traités de commerce avec les diverses puissances qui arrivent à ex-
piration pendant la nouvelle législature, en 1892. Vous inspirant de votre patrio-
tisme, vous penserez avec moi qu’il est temps de renoncer à ces traités qui nous 
obligent à donner à l’Allemagne la situation de la nation la plus favorisée. 

Électeurs, 

Repoussant toute politique de haine et de rancune, je suis aussi l’adversaire 
de cette politique de coterie, de groupes et de sous-groupes qui a été si funeste 
à l’ancienne Chambre. Je m’efforcerai, en recherchant une nouvelle base à la 
responsabilité ministérielle, d’éviter ces changements continuels de ministères 
qui énervent le pays et font tant de mal au commerce et à l’agriculture. 

Convaincu que le représentant doit être en rapports constants avec l’élec-
teur, je me ferai un devoir, si vous m’honorez de vos suffrages, d’habi ter à 
Tonnerre. 

Vive la République ! 
J. RATHIER. 
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lre Circonscription d’ALGER. 

M. LETELLIER, 

Élu au 2° tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Elu deux fois votre représentant à la Chambre des Députés, je viens à nou-
veau solliciter le redoutable honneur de vous représenter. 

J’estime qu’à raison même des circonstances graves que nous traversons, je 
dois laisser de côté les considérations qui me conseilleraient peut-être de songer 
davantage à mes intérêts personnels. Le devoir me commandant de restei au 
poste de combat où votre confiance m’a placé en 1881 et m’a maintenu en 1885, 
j’estime que, profitant de l’expérience que j’ai pu acquérir à la suite de huit an-
nées de législature, je vous dois encore le dévouement désintéressé dont je 
n’ai pas cessé de vous donner les témoignages. 

Je n’ai pas à vous rappeler qu’Algérien de naissance et de cœui, j avais été 

à deux reprises différentes honoré du mandat de conseiller généial de la ville 
d’Alger, délégué au Conseil supérieur du gouvernement, et que j avais denièie 
moi toute une existence de travail, comme avocat, comme publiciste et comme 
homme politique, qui m’avait préparé à la défense des intérêts algériens de-
vant le Parlement, quand vos suffrages m’ont appelé pour la première fois à y 
siéger. 

A la veille des élections générales, chacun de vos élus vous doit compte du 
mandat qu’il a reçu ; il vous doit également l’indication de sa conduite future. 
Ce devoir, je crois ne pouvoir mieux le remplir qu’en m’adressant directement 
à chacun de vous pour lui soumettre par un écrit, qui restera en ses mains, 
mes actes, mes opinions et mon programme. 

J’appartiens jusqu’au lk octobre prochain à cette Chambre de 1885, qui a 
été si vivement critiquée, qui a été diffamée même par des républicains souvent 
inconscients, qui a été injuriée et outragée par tous les partisans d’un retour aux 
monarchies déchues, à cette Chambre qui a vu l’éclosion d’un parti nouveau, 



le plus dangereux de tous, de ce parti qui, mettant tout en œuvre pour abaisser 
la République, ne craint pas de faire tout ce qui est susceptible d’enlever à la 
France le renom de gloire et d’honneur qu’elle a su mériter depuis des siècles. 
N’est-ce pas à sa composition même, à cette minorité anti-républicaine si consi-
dérable qu’elle contenait en entrant en fonctions, qu’il faut s’en prendre, si les 
efforts des vrais républicains qui ont siégé dans cette Chambre trop divisée ont 
été vains, si toutes les réformes sociales et politiques désirées par la nation 
n’ont pas été accomplies ? 

Quelque incomplète qu’ait été son œuvre, il n’est pas juste, il n’est pas 
exact de dire qu’elle n’a rien fait : 

C’est elle qui, par ses efforts persistants, a pu arriver à doter le pays de la 
loi si impatiemment attendue, qui est venue réaliser des améliorations consi-
dérables dans l’organisation de notre recrutement militaire; c’est elle aussi qui 
a voté la loi sur les sous-officiers. Dans un autre ordre d’idées, la loi sur les 
faillites, qui, en adoucissant la rigueur du régime légal appliqué aux faillis, a 
établi une distinction équitable entre les débiteurs coupables et les débiteurs 
simplement malheureux, est encore une œuvre de cette Chambre. 

L’armée et le commerce n’ont pas seuls été favorisés : combien, en effet, a-t-il 
été voté de propositions de lois qui sont venues en aide à l’agriculture? Je vous 
citerai, par exemple, la réforme du code rural, les dispositions relatives au 
phylloxéra, à la reconstitution des vignobles, à l’enseignement agricole, la res-
triction, si-favorable au développement du crédit agricole, du privilège du bail-
leur de fonds rural, etc. L’extension de nos réseaux de chemin de fer et de nos 
canaux n’a-t-elle pas favorisé à la fois notre agriculture, notre commerce et 
notre industrie? 

Pour l’ouvrier, la Chambre a aussi examiné ou voté des lois d’une portée 
non moins grande, notamment celles qui concernent les délégués mineurs et la 
protection à donner aux syndicats ouvriers, dont la constitution a été autorisée 
par la République. 

La Chambre dont les pouvoirs expirent est la première qui ait eu l’honneur 
d’aborder sérieusement la question des accidents de l’industrie et de l’organisa-
tion légale de l’assurance contre les risques professionnels, auxquels sont con-
stamment exposés les ouvriers. 

Les intérêts des instituteurs; des marins, des petits employés, n’ont pas 
non plus été négligés par la dernière Chambre. 

Mes ■•chers Concitoyens, 
Vous savez que, membre fondateur de la gauche radicale, je n’ai pas cessé 

de prendre part aux délibérations et aux travaux de ce groupe avancé du parti 
républicain, qui compte dans ses rangs Madier de Montjau, Martin Nadaud, 
Roysset, Floqueî, Lockroy, Préveraud et tant de vaillants défenseurs de la démo-
cratie. 

J’ai suivi avec assiduité tous les travaux de la Chambre et y ai pris une 
part effective ; l’Algérie étmt soumise a un régime légal différent de celui de la 
France, ses représentants doivent suivre avec la plus grande attention toutes les 
discussions du Parlement, car chaque fois qu’une loi d’intérêt général vient à 
être votée, ils ont à examiner la question de l’applicabilité ou de la non appli-



cabilité de cette loi à l’Algérie, et à faire trancher cette question conformément 
aux intérêts et aux aspirations de la Colonie. 

Je ne me suis pas renfermé dans l’étude des questions purement algériennes : 
j’estime que si les représentants d’une colonie veulent prendre ou garder au 
Parlement une place qui leur permette de défendre avec autorité les intérêts 
particuliers de leurs mandants, ils ne doivent pas oublier qu’ils sont, comme 
leurs collègues de la mère-patrie, des représentants de la nation française, et 
qu’aucune question touchant aux intérêts de la métropole ne doit les laisser 
indifférents. 

C’est ainsi que j’ai eu l’honneur d’être, pendant îe cours de deux législatures, 
désigné par la presque unanimité de mes collègues républicains comme membre 
de la Commission de surveillance des Caisses d'amortissement et des dépôts et 
consignations, et aussi comme membre de la Commission permanente des che-
mins de fer. J'ai fait partie de la Commission de réforme du Code de procédure 
civile, qui, entre autres questions soumises à son étude, s’est tout particulière-
ment occupée de la réduction des frais de justice, si justement réclamée depuis 
longtemps. 

J’ai été le rapporteur des Commissions chargées de l’examen d’un grand 
nombre de propositions ou de projets de lois d’intérêt général, et notamment : 
du projet sur l’exercice de la pharmacie ; de la proposition de loi sur le privilège 
du constructeur-mécanicien ; de la proposition de M. Steenackers tendant à 
l’établissement dans les mairies de registres d’éphémérides communales.; du 
projet de loi relatif à la procédure en matière de divorce et de séparation de 
corps dont l’adoption est venue apporter les améliorations les plus heureuses 
au point de vue pratique, aux dispositions du code civil qui régissaient l’insti-
tution du divorce rétablie, sur mon rapport, en 188Zt. 

Comme rapporteur de plusieurs commissions des pétitions, j’ai eu la bonne 
fortune de pouvoir contribuer à la réalisation des mesures qui ont récemment 
amélioré, tant au point de vue moral qu’au point de vue matériel, la situation 
des maîtres d’études, ces modestes et utiles fonctionnaires de l’instruction 
publique, et celle des douaniers. J’ai été l’auteur d’une proposition de résolu-
tion ayant pour objet de modifier plusieurs articles du règlement de la Chambre 
et d’instituer dans son sein des commissions annuelles se recrutant librement 
et correspondant aux grands services publics; l’institution de telles commis-
sions, analogues à celles qui ont permis à notre grande Convention nationale 
d’accomplir une œuvre législative qui est pour nous un sujet d’admiration, est, 
à mon. avis, le meilleur correctif que l’on puisse apporter aux inconvénients de 
l’instabilité ministérielle. Les commissions permanentes, faisant ce qu’il est 
impossible aux Ministres de réaliser en raison du peu de temps pendant lequel 
ils sont maintenus aux affaires, permettraient à l’initiative parlementaire de se 
substituer, dans une mesure très large, à l’initiative gouvernementale et de 
poursuivre, d’une façon beaucoup plus continue et beaucoup plus rapide, la 
réalisation des réformes impatiemment attendues par le pays. 

J'ai été également l’auteur d’une proposition de loi ayant pour objet de sub-
stituer à la monnaie de bronze la monnaie de nickel, qui a sur elle tant d’avan-
tages et que dix-huit peuples ont à cette heure adoptée ; d’une proposition de 



loi relative aux modifications à apporter à la loi du 9 juin 1853 sur les pensions 
civiles. 

Avec deux de mes collègues, j’ai déposé sur le bureau de la Chambre une 
proposition sur les mesures tendant à assurer la publicité des mariages, à rendre 
impossible en France le crime de bigamie et à créer le casier civil. 

J’ai été heureux de voir aboutir la proposition de loi îelative à 1 augmenta-
tion des retraites des fonctionnaires du service actif des douanes, que j’avais 
soumise à la Chambre par un amendement au budget, et défendue devant deux 
Commissions, de concert avec MM. Viette et Peytral. C’est en raison de la pénurie 
du budget que le Sénat a rejeté les crédits votés par la Chambre au cours de sa 
dernière session, et qui devaient permettre de réaliser 1 unification des retraites 
militaires, en faveur de laquelle j’ai eu l’occasion de prendre la parole à la tri-
bune nationale, et que j’ai votée malgré l’opposition du Gouvernement et l’avis 
contraire du Sénat. 

J’ai pu faire adopter par la Commission d’initiative parlementaire, dont j’ai 
été le rapporteur, deux de mes propositions de lois, l’une relative à l’assimila-
tion des droits successoraux des enfants naturels reconnus, aux droits des en-
fants légitimes; et l’autre, aux moyens à employerpour rendre le voteobligatoire 
et faire disparaître le fléau de l’abstentionnisme, qui vicie actuellement le fonc-
tionnement du suffrage universel en France. 

J’ai été aussi le rapporteur de la Commission d’examen d’une de mes propo-
sitions personnelles, tendant à mettre fin à des inconvénients graves et à des abus 
possibles, par l’établissement du régime de la mise en adjudication des bureaux 
de tabac. 

En ce qui concerne les questions purement algériennes, vous savez que je 
me suis toujours trouvé en complète conformité de vues avec tous mes collè-
gues de la représentation algérienne à la Chambre et au Sénat; je puis affirmer 
que cet accord entre tous les représentants de l’Algérie est absolument néces-
saire à la défense des intérêts spéciaux de notre chère colonie. S’il ne nous a 
pas été possible d’obtenir, soit des Chambres, soit du Gouvernement, tout ce 
que l’Algérie réclame avec raison et ce que la mère-patrie lui doit en bonne 
justice, l’instabilité ministérielle, que tous les bons esprits déplorent, en est la 
principale cause. On ne peut attendre de ministères éphémères l’étude et l’ac-
complissement des réformes qui doivent faciliter et accélérer la mise en valeur 
d’une colonie; l’instabilité gouvernementale est surtout préjudiciable à un pays 
neuf, dont l’outillage économique est absolument insuf fisant, et qui a tout à 
attendre de la sollicitude éclairée des pouvoirs publics. 

J’ai fait partie, à la Chambre, de toutes les Commissions qui ont eu à étudier 
des propositions ou projets intéressant l’Algérie; j’ai été président ou rapporteur 
de plusieurs d’entre elles. 

J’ai été rapporteur du budget de l’Algérie pour l’exercice 1886. J’ai été heu-
reux d’être chargé du rapport sur le projet de loi tendant à autoriser la conces-
sion gratuite en Algérie de terrains domaniaux, destinés à l’établissement d’une 
école professionnelle d’agriculture, affectée aux enfants assistés du département 
delà Seine; l’adoption de ce projet, si louable au point de vue philanthropique, 
aura pour résultat de doter l’Algérie d’une pépinière d’excellents colons. J ai 



également été chargé du rapport sur les pétitions des indigènes algériens, qui 
avaient protesté contre la proposition de naturalisation collective de MM. Michelin 
et Gaulier. Les conclusions favorables de deux rapports que j’ai été appelé à faire 
sur les pétitions des commis-greffiers d’Algérie ont été adoptées par la Chambre; 
je regretté que l’insuffisance des crédits portés au budget n’ait pu encore permettre 
au Gouvernement de réaliser le vœu émis parla Chambre sur cette question. 
J’ai été l’auteur d’une proposition de loi sur la naturalisation des étrangers en 
Algérie, dont les dispositions ont été consacrées récemment par une loi générale; 
l’application de cette loi en Algérie remédiera certainement aux dangers qui ré-
sultent delà supériorité numérique, de plus en plus grande, de l’élément étran-
ger sur l’élément français. 

J’ai soutenu, en qualité de rapporteur, le projet de loi qui a autorisé notre École 
supérieure dedroit à conférer lalicence.Mes démarches ontégalement contribué à 
faire aboutir le projet de transformation en école de plein exercice, de notre 
Ecolé préparatoire de médecine et de pharmacie, qui avait été le berceau de 
l’enseignement supérieur en Algérie, et avait mérité depuis longtemps, par les 
services éminents qu’elle avait rendus à la colonie, l’extension dont elle vient 
d'être favorisée. J’ai fait encore, de concert avec mes collègues de la représen-
tation algérienne, sans le concours desquels je n’ai pour ainsi dire jamais pro-
cédé, de multiples démarches, dans le but de faire voter par le Parlement, les 
crédits supplémentaires qui ont permis l'achèvement des Écoles supérieures, 
ainsi que l’autorisation, pour la Chambre de commerce d’Alger, de contracter 
l’emprunt destiné à la construction du Palais consulaire, dont les travaux, at-
tendus depuis tant d’années, sont enfin commencés. 

La question du déclassement des fortifications de la ville d'Alger, dont j’ai 
eu beaucoup à m’occuper, a fait un grand pas et est entrée dans la voie de la 
réalisation. 

Nos sollicitations ont également contribué à la réalisation d’un progrès 
dont le commerce algérien peut tout particulièrement apprécier les avantages : 
je veux parler de l’établissement des courriers rapides quotidiens entre Marseille 
et Alger. J’ai eu à m’occuper de la question, si importante au point de vue des 
finances des communes de notre département, et particulièrement de la com-
mune d’Alger et de la commune de Mustapha, à propos des emprunts quelles 
ont réalisés, de la répartition des produits de l’octroi de mer. Vous savez que le 
Gouvernement, sur nos instances énergiques réitérées, a rapporté le décret dont 
l’application, en attribuant au département d’Alger une part trop minime, en 
raison de la consommation effective qui y est faite des produits soumis à 1 oc-
troi, eût apporté le trouble le plus grave dans la situation budgétaire des com-
munes, atteintes daus une de leurs principales ressources. Nos efforts persistants 
ont également contribué au retrait par le Gouvernement du projet de traité de 
commerce franco-tunisien, dont le vote eût été si funeste à l’agriculture et au 
commerce algériens, et aurait fourni aux Italiens un moyen de s’affranchir des 
droits de douane, dont leurs produits sont frappés à leur entrée sur le territoire 
français, en les faisant passer par la Tunisie. 

Nous avons été moins heureux dans les démarches nombreuses que nous 
avons faites au sujet de la question des chemins de fer; il n a pas dépendu de 



nous, ni de moi en particulier, que cette question, dont la .solution est si vive-
ment désirée, ne fût déjà résolue et les travaux commencés. 

Je puis dire enfin que jamais les corps élus, la Chambre de commerce d’Al-
ger, lès groupements industriels, commerciaux et agricoles de mon département 
n’ont fait appel dans un intérêt général à mon intervention, à mon concours,, 
sans que je ne me sois efforcé de leur faire obtenir la satisfaction qu ils dési-
raient. 

Mes chers concitoyens, 

Fidèle aux principes de la charte républicaine et ne relevant que de votre 
volonté clairement, exprimée, je continuerai, si vous me confirmez le mandat 
dont vous m’avez déjà honoré deux fois, le rôle politique que j’ai toujours tenu. 
La ligne de conduite que j’ai suivie jusqu’à ce jour, et dont je ne me départirai 
pas, est celle de la grande majorité d'entre vous; profondément dévoué aux 
institutions républicaines sans lesquelles il n’est pas permis d’espérer le relève-
ment définitif de la Patrie, je serai l’adversaire implacable de la politique 
d’aventures dont la France est menacée. 

Sincèrement partisan, comme tous les vrais républicains, de la révision 
de la Constitution, à la condition qu?elle ne permette pas de mettre en jeu 
l’existence même de la République, je voterai cette révision, pourvu qu’elle ne 
soit pas confiée à une Assemblée 'dont la majorité pourrait ne pas être républi-
caine. 

Sans renoncer à poursuivre l’accomplissement de toutes les réformes juste-
ment désirées, je m’attacherai, avec le dévouement dont je crois avoir toujours 
fait preuve, à donner à notre pays toutes les lois d’affaires qui doivent améliorer 
notre situation économique et sociale. 

Au point de vue algérien, je continuerai à combattre les doctrines si dan-
gereuses de l’assimilation absolue et des rattachements à outrance dont le 
triomphe pi iverait l’Algérie de l’unité de direction qui lui est si nécessaire,, et 
ferait perdre à la ville d’Alger le titre de capitale pour la réduire à n’ê.re qu’un 
simple chef-lieu de département. 

Je m’efforcerai de faire doter notre grande colonie des lois agricoles, des lois 
relatives à la constitution de la propriété, au peuplement par l’émigration fran-
çaise, à l’attribution gratuite de nouvelles concessions aux colons insuffisam-
ment lotis et aux fils de colons, au crédit agricole, au relèvement des tarife 
douaniers, à la suppression de tous les traités de commerce, à la protection 
fies produits locaux, à la création et à l’établissement de ses chemins de fer, qui 
doivent assurer son développement et sa richesse. 

En ce qui concerne spécialement la ville d’Alger, je continuerai à poursuivre 
la suppression totale d’une enceinte qui empêche son développement, et dont 
la raison (l’être est plus que contestable. 

Je ferai tous mes efforts pour qu’au point de vue de l’écoulement de leurs 
produits les viticulteurs ne soient pas moins favorablement traités que les viti-
culteurs de la mère-patrie. Je combattrai énergiquement tes tarifs de pénétra-
tion qui favorisent la viticulture étrangère aux dépens de da viticulture 
nationale. 



Je continuerai à protester contre toute tentative d’introduction de la régie en 
A’gérm sous-fôrm-e d’exercice imposé aux bouilleurs dé cru. J’emploierai toute 
mon influence à empêcher que, sous couleur d’octroi de mer, on n’introduise 
dans notre colonie une institution que la mère-patrie repousse, et dans tous les 
cas je ferai tous mes efforts pour qu’aucuno disposition nouvelle susceptible de 
compromettre les intérêts ou la liberté des viticulteurs algériens ne soit édictée 
sans qu’ils aient été préalablement appelés à donner leur avis sur les mesures 
proposées. 

La substitution du scrutin d’arrondissement au scrutin de liste, qui a réduit 
d’une façon considérable rétendue de notre circonscription, me permettra de 
me tenir en relations constantes avec les représentants des divers collèges élec-
toraux, et aussi avec tous ceux d’entre vous qui n’ont qu’une préoccupation, 
celle de l’intérêt général'entendu sans faiblesse, sans illusions et sans passion. 

Tous mes efforts tendront, je vous en donne l’assurance, à faire progresser 
cette grandeœuvre de la colonisation, qui peut seule permettre à l’Algérie de 
payer à la métropole la dette de gratitude-qti’eUè a contractée vis-à-vis d’elle. 

Concitoyens, l’heure est grave. Il ne doit pas y avoir d’indifférents quand il 
s’agit des intérêts menacés de la Patrie. C’est pourquoi je vous recommande de 
voter tous, et, dans tous les cas, de ne voter que pour un républicain honnête, 
sincère et éprouvé. 

Vive la France ! 
Vive la République ! 
Vive l’Algérie ! 

A. LETELLIER, Député sortant. 

Mes chers Concitoyens, 

Le 22 septembre dernier, plus de 3.500 d’entre vous m’ont donné un écla-
tant témoignage de sympathie, d’estime et de confiance. A tous je dis merci ! 
merci pour la France et merci pour la République ! 

Seul, j’ai le droit de dire que vos suffrages m’ont vengé d’injures, d’accu-
sations et d’outrages qui ne déshonorent que ceux qui y ont recours. 

. La victoire du parti républicain sur le candidat de toutes les réactions est 
complet^; les règles de la discipline démocratique, si consciencieusement suivies 
en France par les hommes de toutes les fractions de la famille républicaine, 
semblaient exiger, puisque l’ennemi commun, qu’il combatte à visage découvert 
ou qu’il dissimule sa bannière, n’a pas désarmé, que le drapeau républicain fût 
maintenu entre les mains de celui qui avait obtenu le plus de suffrages au pre-
mier tour le scrutin. 

Cette discipline, je l’aura's observée, comme j’en avais tout naturellement 
pris l’engagement, si l’un de mes concurrents républicains avait été plus favorisé 
que moi. J’ai le regret de constater, avec tous les républicains que n’égarent 
pas de mesquines rancunes ou des haines injustifiées, que, par la volonté d’une 
coterie qui a la prétention de personnifier ici et la République et tout le parti 



radical, cette règle n’a n’a pas été observée par nos adversaires. Vous saurez 

prouver que vous n’êtes pas prêts à suivre aveuglément ceux qui prétendent 
vous imposer leur choix. _ . 

Inscrit depuis huit ans au groupe de la gauche radicale, j en ai hdelement 

poursuivi le programme avec mes amis Brisson, Floquet, Lockroy, les transportés 

de l’Empire ou les victimes du 2 décembre 1851, Madier de Montjau, Martin 

Nadaud, Boysset, Préveraud et tous ces républicains d’avant-garde, prêtn, 

comme le disait l’un d’eux il y a quelques jours, du haut de la tribune, à dé-

fendre la République conire ses ennemis, même les armes à la main ; avec 

eux j’ai voté sans hésiter toutes les lois qui devaient assurer cette défense. 

Si vous m’accordez vos suffrages au scrutin du 6 octobre, comme j’en ai le 

ferme espoir, car j’ai le sentiment de n’avoir pas démérité de votre confiance, 

j’irai me joindre à cette majorité de républicains, qui, suivant l’exemple admirable 

que vient de donner le peuple français, en repoussant le plus furieux des assauts 

de la réaction, vont s'unir dans leur désir commun de travailler pour la gran-

deur de la France. Avec eux je iüfefforcerai de hâter l’amélioration de. nos insti-
tutions politiques et la réalisation des réformes sociales réclamées si justement 

par la nation. Avec eux je voterai les lois intéressant l’agriculture, le commerce 

et l’industrie, et les lois protectrices des intérêts de tous les travailleurs, si 
impatiemment attendues, et dont l’obstruction antipatriotique des paitis 
monarchiques a jusqu’ici pu priver le public. 

Je voterai la révision de la Constitution qui pourra être faite par une majo-

rité républicaine : mais, je ne voterai pas la révision par une Constituante qui, 

si elle est demandée par des républicains inconscients des dangers auxquels ils 

peuvent exposer la République, l’est encore plus par les pires ennemis de nos 
institutions, par ceux qui veulent donner un maître à la France. 

D’accord et de concert avec les cinq républicains convaincus, que nos con-
citoyens delà grande colonie ont déjà désignés pour les représenter à la Chambre 
des députés, je continuerai à défendre le programme algérien et à réclamer les 
mesures qui doivent hâter la mise en valeur des merveilleuses ressources de 

notre chère Algérie. 
j, continuerai à combattre les doctrines funestes qu’ont toujours soutenues 

et que soutiennent encore les adversaires que l’on m’oppose et qui veulent la 
suppression du Gouvernement général de l’Algérie et 1 abolition des choits pio-
tecteurs. 

La première de ces mesures aurait pour conséquence de compromettre les 
destinées de l’Algérie et de décapiter la ville d’Alger. 

La seconde, d’annihiler les efforts de nos vaillants colons et de ruiner 
l’agriculture algérienne. 

Mon passé répond du dévouement désintéressé avec lequel je poursui-

vrai l’accomplissement de la tâche dont vous m’avez chargé une troisième fois. 
J’attends, plein de confiance, votre verdict. 
Vive la France! 
Vive la République! 
Vive l’Algérie! A. LEÏELLIER, Député sortant. 



2e Circonscription d’ALGER. 

M. BOURLIER, 

Élu au lur tour de scrutin. 

— 

LETTRE ADRESSÉE A M. LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION. 

Monsieur le Président et cher Collègue, 

Je n’ai publié aucun programme nouveau. Je me suis présente avec le pro-

gramme que j’avais pris en 1885 (1 ) et auquel je n’ai faitqu ajouter dans les réu 

nions publiques la déclaration formelle de mes idées protectionnistes. 
Recevez, Monsieur le Président et cher collègue, l’assurance de mes meil-

leurs sentiments. 
Charles BOURLIER. 

lre Circonscription de COISTSTANTINE. 
.. .... :-w 

M.THOMSON, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Je me présente de nouveau avec confiance à vos suffrages. . 
Ayant, depuis douze ans, l’honneur d’être votre mandataire à l'Assemb ée 

législative, je ne crois pas qu’il soit nécessaire de développer longuement mon 

programme. Ce programme, vous le connaissez. Dans chacun de mes actes, mes 

votes, mes discours, je suis certain d’avoir parlé et agi conformément aux prin-

cipes démocratiques. _ . 
Fidèle à la méthode de l’École républicaine fondée par Gambetta, je veux 

une République sincèrement réformatrice, largement ouverte à tous les progrès 

réclamés par la nation ; mais je veux aussi que cette République apparaisse au 

pays comme un gouvernement sur de lui-mêine, résolu à défendre sa cousu 

tution, donnant pleine sécurité aux intérêts légitimes, imposant à tous le res-

(1) voir page 5Z|7 de la publication des programmes de la hc législature. 



pect de la loi et disposé à frapper impitoyablement les aventuriers dont les pré-
tentions et les menées insultent à la souveraineté nationale. 

Trop souvent le bon, vouloir de la Cuambre qui vient de disparaître a été 
stérilisé par les efforts persistants d’une opposition anti-constitutionnelle. Ce-
pendant, on ne saurait refuser à cette assemblée l’honneur d’avoir donné son 
attention la plus vive aux mesures législatives concernant le sort, la dignité et 
la sécurité des ouvriers. Elle a poursuivi la grande œuvre de réorganisation de 
l’enseignement public. Elle a voté la loi de défense nationale qui augmente d’un 
tiers notre effectif et répartit d’une manière plus égale les charges militaires 
entre tous les citoyens. Elle a perfectionné notre outillage industriel, complété 
notre réseau de cheminé de fer, tout en réduisant de 150 millions les dépenses 
budgétaires annuelles. Enfin, elle a donné à l’agriculture un commencement de 
satisfaction en frappant de nouveaux droits, à leur entrée en France, les céréa-
les et le bétail étrangers. 

À mon sens, cette question de la protection à assurer à nos produits agri-
coles sera l’une des plus importantes de la prochaine législature. 

Je crois que le système qui régit nos relations commerciales avec l’étrang-er 
doit subir une complète transformation. J’estime que c’est une duperie de laisser 
nos frontières ouvertes, de permettre à la concurrence étrangère d’écraser nos 
produits alors que la plupart des nations concurrentes élèvent des barrières 
contre l’importation de nos marchandises. 

Les défenseurs autorisés de notre agriculture ont pu dire et démontrer 
qu’en France les étrangers étaient mieux traités que les nationaux. Est-il ex-
cessif d’exiger que la production étrangère soit astreinte au payement d’un droit 
d’entrée équivalent aux charges de toute nature qui grèvent notre production 
nationale ? Nous demandons que l’imposition de droits de douanes nouveaux 
vienne rétablir l’équilibre aujourd’hui rompu entre ces deux productions. 

En 1892 expirent les traités de commerce qui nous lient avec l’étranger. 
Ces traités ne devront pas être renouvelés. Il est indispensable qu’à cette date 
nous reprenions notre pleine et entière liberté d’action. 

Socs l’influence salutaire du nouveau régime économique, nous verrons 
notre production algérienne se développer. Nous devrons en même temps ré-
clamer l’abaissement des tarifs de nos chemins de fer. Les dernières mesures 
prises à ce sujet, en ce qui nous concerne, sont très insuffisantes. Les tarifs ac-
tuels sont beaucoup trop coûteux. L’Algérie, sur ce point, a le droit d’être trai-
tée comme la métropole. Constantine a le droit d’être traité comme Alger' et 
Qram 

Je ne cesserai, ainsi que je l’ai fait dans le passé, de réclamer de la solli-
citude de l’État l’achèvement de nos grands travaux publics, de notre réseau 
ferré, la construction de nos barrages décidés en principe, l’amélioration de 
nos ports, de nos routes* de nos anciens centres. Je continuerai à défendire, 
pour les concessions de terre à accorder, la cause des fils de colons. Telle sera 
ma- ligne de conduite. 

Les quatre termes de la politique que j’entends poursuivre sont ceux-ci;: 
Développement progressif de nos institutions démocratiques ; 
Lutfe énergique contre toute entreprise dictatoriale et réactionnaire-; 



Union loyale de tous les républicains, sans distinction de nuances, pour k 
défense des libertés publiques ; 

Protection efficace assurée à notre agriculture ; 
Cette politique, j’en suis convaincu, est la vôtre. 
Vous maintiendrez votre confiance à un Algérien qui, en toutes circonstances, 

a défendu de son mieux les intérêts de notre département; à,un républicain 
fermement décidé à combattre par tous les moyens et avec toutes les armes les 
conspirateurs monarchistes et césariens. 

Vive l’Algérie ! 
Vive la République ! 

Gaston THOMSON. 

2e Circonscription de CQNSTANTINE. 

M. FORGIOLÎ, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

La République traverse une crise grave : les partis réactionnaires coalisés 
tentent contre elle un dernier assaut avec le concours de quelques républicains 
qu’aveuglent des haines personnelles ou des ambitions inassouvies. 

Si vous voulez le maintien de la République, vous voterez pour ceux qui 
l’ont défendue aux époques difficiles et dont le passé tout entier vous est une 
garantie. 

Appelé au Sénat en 1883, j’y ai fait partie de cette minorité républicaine 
qui voulait des réformes et qui au Congrès de 1886 se prononçait déjà pour la 
nécessité de la révision de la Constitution par une Constituante. Le Sénat me 
paraît un obstacle à la réalisation du progrès républicain. Cette assemblée doit 
disparaître ou, ,tout au moins, être profondément modifiée dans son origine et 
dans, ses atd*ibn.tiojis. Aujourd’hui .encore, je regarde la République comme l’in-
strument nécessaire des réformes qui amèneront une répartition plus équitable 
de l’impôt, assureront l’existence du travailleur et le protégeront contre les ac-
cidents, la maladie et la vieillesse. 

Votre représentant aura d’autres devoirs.à remplir. Il doit demander que 
la colonie puisse administrer elle-même ses affaires et profiter de ses plus-va-
lues. Il doit voter les lois qui protégeront son agriculture, s.on commerce et son 
industrie. 

Ce sont là les idé:es que je soutiendrai si j’ai l’honneur, d’être votre élu. 
Avant tout, pour que ces lois puissent être votées, il faut que la République 



sorte indiscutée de la grande consultation nationale. Nous né voulons pas une 
République d’équivoque à laquelle des adversaires d’hier viennent donner une 
adhésion menteuse, mais une République de républicains. Aussi, je fais appel à 
tous les républicains, sans exception de nuances. Modérés, progressistes, radi-
caux, socialistes, vous devez vous réunir sous un drapeau commun dans la lutte 
contre la faction nouvelle. C’est le mot d’ordre de la France républicaine : ce sera 
votre mot d’ordre. Vous voterez contre l’avènement du pouvoir personnel dont 
les conséquences fatales seraient la guerre civile, l’établissement de la dictature 
et la guerre à l'extérieur suscitée, comme une diversion, par dos gouvernants 
sans scrupules. 

La France a besoin de la paix pour continuer son travail de réparation et de 
relèvement. En face de la triple alliance, elle doit demeurer maîtresse de ses 
destinées et ne pas confier au caprice d’un maître la direction de sa politique. 

Jamais, mes chers concitoyens, vous n’aurez émis un vote plus important, 
car jamais le bulletin que vous allez déposer dans l’urne n’aura signifié plus 
nettement le maintien de la République, la paix intérieure et la paix extérieure 
en tant qu’elle sera compatible avec notre dignité et notre honneur. 

A vous de choisir. 
Dominique FORCIOLI, républicain radical socialiste. 

lre Circonscription d'ORAN. 

M. SAINT-GERMAIN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
z .1 . a vr\- a -

Mes chers Concitoyens, 

Désigné par la confiance d’uu grand nombre d’entre vous, qui ont cru que 
je pouvais rallier sur mon nom une majorité de suffrages dont tout l’honneur 
reviendra à la discipline républicaine, je n’ai pas hésité à accepter la lourde 
charge qui m’était ainsi imposée. 

Bien d’autres, plus anciens que moi dans la carrière politique, étaient 
certainement, plus dignes de ce mandat, mais ce sont ceux-là mêmes qui m’ont 
indiqué à votre choix et m’ont demandé de tenir haut et ferme le drapeau de la 
concentration républicaine. 

Ils ont fait appel à mon patriotisme; je me suis décidé. 
En acceptant d’être candidat, je m’engage à me dévouer de toutes mes 

forces à l’avenir, à la prospérité de notre département, à réclamer toutes les 
réformes nécessaires au développement de notre colonie, toutes celles qui 



devront féconder les forces de son agriculture, de son industrie, de son 
commerce. 

Attaché par les liens puissants de la naissance à ce heau pays où j’ai tous 
mes intérêts, où je vis de voire vie et de vos aspirations, je ne suis pas un 
étranger qui vient, de passage, au hasard, réclamer de vous un honneur qui ne 
doit échoir qu’à un des vôtres, qu’à un Algérien. 

Parmi les principales réformes qui feront l’objet de mes préoccupations, je 
placerai en lre ligne la dénonciation prochaine, en 1892, des traités de com-
merce qui lient la France aux principaux Etats de l’Europe. Ces traités assurent 
aux puissances étrangères qui les ont contractés des avantages énormes au 
détriment de la France et de l’Algérie. L’importation des vins étrangers en 
France atteint 1 k a 15 millions d’hectolitres ; l’Espagne en fournit à elle seule 
plus de six millions ; les vins de Dalmatie et de Hongrie arrivent aussi en abon-
dance sur le marché français, causant à nos produits un préjudice considérable. 

Selon toute probabilité, dans trois ans, la reconstitution du vignoble fran-
çais et l’augmentation de la production algérienne permettront à notre alimen-
tation de se passer du concours de l’étranger. A ce moment-là, je réclamerai 
énergiquement la dénonciation des traités de commerce, mesure indispensable 
qui supprimera à tout jamais une concurrence que nous devons tous souhaiter 
de voir disparaître. 

Mais, ne l’oublions pas, pour que la France puisse avoir l’autorité, la force 
d’imposer des traités à l’Europe, il faut que cette Europe n’ait pas en face d’elle 
une France désunie, en proie à des dissensions intestines! 

Protectionniste Algérien, j,e suis partisan du maintien de la tàxe qui frappe 
les céréales d’importation étrangère à leur entrée en France. 

Désireux de voir la colonisation de l’Algérie s’étendre le plus possible, je ferai 
tous mes efforts pour qu’il lui soit attribué les 500,000 hectares de broussailles 
improprement appelées forêts, qui, faisant partie du domaine forestier, peuvent 
en être détachés sans le moindre préjudice. Ces milliers d’hectares, vendus par 
les soins du domaine à un prix peu élevé, produiraient une somme d’environ 
300 millions qui pourraient former la base d’une caisse de colonisation. 

Poussé toujours par le désir ardent de voir prospérer notre colonie, je ne 
cesserai de réclamer de la sollicitude de l’État toutes les améliorations travaux 
hydrauliques, routes, ports — qui pourront rendre nos anciens centres de coloni-
sation plus prospères encore. J’insisterai pour que les nouveaux villages en 
formation reçoivent, dès leur création, les mêmes avantages. 

L’abaissement des tarifs de nos chemins de 1er trouvera aussi en moi un 
partisan dévoué. Les tarifs actuels, beaucoup plus élevés que ceux de France, 
sont trop coûteux. Leur réduction profitera, j’en suis certain, à notre mouvement 
commercial dans une large mesure. 

Toutes les autres questions qui pourront intéresser la vitalité de l’Algérie 
seront étudiées par moi avec le plus grand soin, je vous le promets. 

Au point de vue de la politique générale, partisan de la liberté la plus large 
et égale pour tous, je suis convaincu qu’une nation habituée à faire ses affaires 
par elle-même doit trouver dans les institutions démocratiques le premier 
élément de sa force et de sa grandeur. 



Aussi, franchement républicain, je défendrai par-dessus tout l’existence de 
la République. Toutes les coalitions qui tendront à son renversement ou à son 
amoindrissement, sous quelque qualificatif qu elles s abritent, césariennes ou 
monarchiques, trouveront en moi un ennemi des plus résolus. 

Quelques adversaires politiques, je ne m’en connais pas d’autres, ont affirmé, 
m’a-t-on dit, que j’étais le candidat d’une coterie. 

Je proteste ici de toutes mes forces; je ne suis le candidat de personne; je 
sollicite l’honneur d’être l’élu de tous ceux qui veulent la liberté, avec l’ordre, 
qui désirent voir à tout jamais fermer l’ère des révolutions. 

Ami du progrès,je suis partisan detoutes les réformes libérales et sérieuses, 
mais à la condition expresse que celles-ci recevront la sanction d’une majorité 
républicaine en vue d’une extension du régime démocratique et non au profit 
d’un homme ou du parti de la réaction. 

C’est ainsi, que je rechercherai les moyens destinés à. établir des rapports 
équitables entre le travail et le capital, à répartir avec justice les impôts, les 
charges devant être proportionnées à la fortuné:des citoyens. 

Il faut aussi songer, je le sais, à l’avenir des invalides du travail»à la vieil-
lesse de ceux qui, après une longue vie de labeur et d’honnêteté, n’ont pu s’as-
surer un repos mérité pour leurs vieux jours. 

L’amélioration du sort du prolétaire, la défense des institutions qui assure-
ront le crédit au travail et qui favoriseront, les créations des caisses de pré-
voyance, l’augmentation des retraites des employés, des administrations civiles, 
l’unification des retraites des anciens militaires, la réduction des frais de jus-
tice, la création de cités, ouvrières, toutes: ces questions: si intéressantes, seront 
l’objet de mon concours le plus actif et j’apporterai à leur solution, tout mon 
dévoûment. 

Mais assez de promesses. Vous me verrez à 1,’œuvre si vous m’appelez à.l’hon-
neur de vous représenter, et. vous me jugerez.. 

Je vous livre sans crainte mon nom, et mon. passé. 
Si vous me nommez votre député, personne n’apportera plus de zèle, plus 

de persistance que moi dans l’accomplissement de. mon mandat. 
Si, au contraire, vous me refusez la majorité, de vos suffrages, je renoncerai 

sans amertume, sans regret, à la vie politique, avec la. satisfaction d’avoir fait 
mon devoir. 

Vive la République l 
Vive la France ! 
Vive l’Algérie! 

SAINT-GERMAIN, 
Premier adjoint au maire de la. ville d’Oran. 
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Mes chers Concitoyens, 

Je viens vous demander le renouvellement du mandat que vous m’avez fait 
l’honneur de me confier en 1881 et en 1885. 

Vous connaissez mes actes, mes aspirations, mes résolutions. 
Républicain de la veille, je suis l’adversaire acharné des coalitions monar-

chiques et césariennes, qui n’ont pour mobile que la destruction des conquêtes 
politiques et sociales que nous avons si péniblement acquises. Je n’ai pas besoin 
d’ajouter que j’ai été au premier rang de ceux qui ont lutté contre l’audacieuse 
tentative d’un soldat factieux. 

L’Algérie, qui n’a définitivement retrouvé la liberté que depuis dix ans, ne 
saurait vouloir retomber sous le régime qui a créé le royaume arabe et paralysé 
l’essor de la colonisation. 

La République a donné à la France dix-neuf années de paix et de tranquil-
lité. Toutes les libertés, si longtemps réclamées, sont, aujourd’hui, dans le 
domaine public. 

Mais si nous avons pu donner à notre pays, avec la liberté de la presse, la 
liberté de réunion, les grandes lois scolaires qui assurent désormais au peuple 
sa légitime part d’influence dans la conduite des affaires, si nous avons créé un 
outillage économique puissant, si nous avons pu porter à son maximum la puis-
sance militaire de la France, si nous avons réalisé la loi militaire, si nous avons 
voté les lois tutélaires sur les syndicats professionnels, sur le travail des 
femmes et des enfants dans les ateliers, l’œuvre de la Révolution n’est pas 
encore accomplie. 

Il faut, pour la poursuivre sans précipitation, mais sans hésitation, il faut 
songer aux intérêts des travailleurs. 

L’œuvre de la prochaine législature doit être d’ordre économique et 
social. 

Nous devons réduire les frais de justice, diminuer les tarifs de transport et 
supprimer les traités de commerce. Protéger la production nationale, la défendre 
à outrance contre le produit étranger, tel doit être le souci constant de votre 
représentant. 

En ce qui concerne notre Algérie, nous devons nous multiplier pour que la 
France poursuive sans retard spécialement les grands travaux publics, indispen-
sables à son développement. 

Nous avons un besoin urgent de routes, de barrages, de chemins de fer. Il 



faut poursuivre ^amélioration des anciens centres et la création de nouveaux 
villages. Il faut peupler l’Algérie de Français. 

Pendant huit années, vous m’avez vu à l’œuvre; j’ai donné à mon pays et à 
mon parti tout ce que j’ai de force et de dévouement. Vous m’avez presque una-
nimement récompensé de mes efforts; vous direz une fois encore qu’entre vous 
et moi il y a des liens que rien ne peut briser. Ma vie tout entière appartient à 
la Patrie, à la République et à l’Algérie. Prouvez, en vous groupant sur mon 
nom, que vous voulez vivre libres et indépendants. 

A vous toujours. 
Vive la France ! 
Vive l’Algérie I 
Vive la République! 

Eugène ÉTIENNE, Député sortant. 
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Paris, le 1/j août 1889. 

Messieurs les Électeurs et chers Concitoyens, 

Pour la troisième fois, je viens solliciter l’honneur de vous représenter à la 
Chambre des Députés. En 1881, avec le scrutin d’arrondissement, vous avez 
bien voulu faire sur mon nom une manifestation des plus flatteuses pour moi en 
m’élisant au premier tour de scrutin. Nul de vous, j’en suis convaincu, n’a perdu 
le souvenir des circonstances qui m’ont déterminé à laisser à un autre candidat 
l’arrondissement où j’étais élu pour continuer la lutte dans le Sud. Lors des 
élections de 1885, je vous ai retrouvés unis autour de votre premier élu de 1881. 
Depuis lors, je puis me rendre cette justice que je n’ai jamais dévié de la 
ligne de conduite que j’avais suivie dans le passé et qui m’avait valu tant de 
fois vos encouragements et vos suffrages. 

Élu par les petits et les faibles dont j’avais spontanément pris la défense 
dès le jour où je retournai à la Martinique pour fonder le journal Les Colonies et 



résolument arborer le drapeau de ceux qu’opprimait l’oligarchie réactionnaire, 

ie n’ai jamais oublié d’où je venais; je suis resté fidèle à moi-même, fidèle a 

vous qui avez été mes premiers initiateurs à la vie politique. Tout mon passé le 

proclame hautement. . .. 
J’aurais pu, comme tant d’autres .que les attaques éloignent des luttes poli-

ticiues alléguer aussi l’écœurement et renoncer à soutenir une cause pour la 

défense de laquelle nous avons mis en commun tant d’efforts. C’est qu’en effet 

nous ne sommes plus dans la période héroïque où, luttant corps à corps contre 

la réaction, nous voyions, par delà nos adversaires terrassés, tout un avenir de 

progrès et de liberté. Depuis des années, c’est la lutte entre freres qui se pour-

suit^ c’est l’invective, c’est la Raine, ce sont les plus mauvaises passions quon 

déchaîne contre ceux qui ont servi le parti républicain. 

Les derniers venus à la peine veulent être les seuls à bénéficier de hon-

neur. Puisque dans la vie publique il y a place pour tous, à quoi bon ces déchi-

rements dont rient nos adveisaires dhier? . 
Essaver d’avilir ceux qui nous ont précédé dans la carrière ou marché au 

combat à'côté de nous, est-ce s’élever soi-même? N’est-ce pas aussi décourager 

ceux qui pourraient être tentés de prendre leur place dans la melee des affaires 

publiques que de leur offrir comme double perspective les coups de leurs adver-

saires et ceux de leurs coreligionnaires politiques? 
Républicain, je l’ai été, je le suis. J’ai défendu en France, comme je avais 

fait dans le journal Les Colonies, la République progressiste; j’ai appuyé energi-

auement de mes votes le Gouvernement et les Chambres dans-toutes les mesures 

de défense prises contre une dictature qui menaçait de mettre en péril 1 exis-

tence de la République et l’honneur même de la France. Mes votes, les propo-

sitions de loi que j’ai présentées ou signées à la Chambre sont là, attestant et 

ma fidélité à mes convictions républicaines et l’intérêt que je porte constamment 

à la cause du peuple. . „ , , 
Durant les deux législatures qui viennent de s ecouler, ] ai, grâce a la cor-

rection de ma conduite politique et à mon assiduité constante aux travaux de la 

Chambre été l’objet des manifestations les plus sympathiques de mes collègues. 

C’est ainsi qu’à quatre reprises, j’ai été élu secrétaire du groupe de l’Union des 

Gauches auquel j’appartenais, et deux fois secrétaire de la Chambie. A ceux d 

mes adversaires qui essaient de me ravaler aux yeux de mes concitoyens et qui 

croient bon de m’attaquer dans ma considération, j’opposerai ces manifestations 

qui sont de précieux témoignages et qui me consoleraient de leurs invectives, si 
ces invectives avaient pu m’atteindre. ... . , + _ o .n8 

.Dans les bureaux de la Chambre, dans les Commissions, a la tribune, dan 

la presse, partout, j’ai défendu avec vigilance et énergie la cause qui m etai 

confiée soit qu’il s’agît de confondre les partisans attardés du préjugé de cou-

leur 4lt qu’il s’agît de défendre les intérêts matériels ou économiques ou les 

aspirations morales de notre colonie. Quelques passions qu’on y mettra quel-

ques suggestions haineuses qu’on obéisse, on n’effacera pas ce qui a ele et ce 

dont je puis me prévaloir, qu’il soit question du régime des sucres ou delà 

situation de nos pêcheurs, de la loi militaire ou de l’instruction laïque, de ce qu 

touche de bien près ou de ce qui touche de loin aux forces vitales de notre pays, 



à son patriotisme, atout.ce dont il a besoin, à tout ce dont il peut s’enorgueillir; 
on ne fera jamais que je n’aie point eu une certaine part à tout cela, depuis 
douze ans. On. peut bien, par exemple, en haine de votre représentant, essayer 
de battre en. brèche Le lycée des garçons et le pensionnat des filles ; alors même, 
ce qu’à, Dieu ne plaise, que les manœuvres de nos adversaires prévaudraient 
contre ces deux institutions si utiles au pays, mon nom n’en restera pas moins 
attaché impérissablement à l’œuvre de la laïcisation des écoles et du, développe-
ment de l’instruction dans notre colonie.Il n’en restera pas moins acquis que 
si l’enseignement a pris un tel essor à la Martinique, si tant dejeunes filles, tant 
de jeunes gens sans fortune, sans situation ont pu se soustraire à la misère, aux 
funestes conséquences de l’oisiveté, c’est grâce surtout à un certain nombre de 
nos amis qui composent aujourd’hui encore La majorité du Conseil général. 
C’est particulièrement contre ceux-là d’ailleurs que s’exercent.toutes les fureurs 
de nos adversaires. 

Oui, il est de bon ton de bafouer la majorité du Conseil général ; l’admi-
nistration locale elle-même s’ingénie à attiser les haines. 

On l’a vue se jeter tête baissée dans la calomnie et La délation, descendre 
même dans La vie privée de nos amis,, chercher avidement tout ce qui pouvait 
être matière à scandale, tout ce qui pouvait ternir les réputations les plus res-
pectées, et cela sans considérer que l’on a en face de soi des républicains qui, 
dans des moments difficiles, ont rendu au pays les plus signalés services. 

Tout cela se déverse au Sous-Secrétariat d’État des Colonies en de volumi-
mineux dossiers dont le simple examen vous fait monter le rouge au front. 

Quand on songe à ce que valent les organisateurs de ces abominables ma-
nœuvres, on comprend qu’ils se soient trompés sur les sentiments du Sous-
Secrétaire d’État des Colonies. Nous ne sommes plus au temps où il suffisait de 
calomnier pour être cru du pouvoir central. L’homme qui tient en mains les 
rênes de l’Administration coloniale a trop de dignité et d’esprit de justice pour 
accepter à la légère’ toutes les extravagances de’ nos adversaires. Il étudie, il 
cherche avec un soin jaloux à dégager la vérité de tout cela. J’ai en conséquence 
la ferme conviction que le Conseil général, dont on conteste de parti pris la cor-
rection des actes, sortira, ainsi que nos amis, victorieux de cette épreuve. 

Restera alors la suprême justice. Elle ne peut ni ne doit se faire attendre 
et veut que le Gouverneur qui, mentant à sa haute mission, n’a pas craint de se 
faire l’instigateur de toute cette odieuse campagne, soit déclaré indigne du 
poste élevé qui lui a été confié- et soit remplacé sans retard. 

Quand on prenait à parti avec cette véhémence et cette méchanceté sans 
égale le Conseil général et nos amis, pouvais-je ne pas rester ici? Pouvais-je 
déserter vos intérêts si menacés et me rendre au milieu de vous pour défendre 
mon, intérêt électoral?Il m’a semblé que mon devoir m’appelait où était le danger, 
c’est-à-dire où il était urgent, de donner on contre-poids a.ux attaques et aux 
manœuvres du gouverneur M. Merlin. Je me suis employé de toutes mes forces 
à cette tâche, comme je continuerai à poursuivre les. réparations indispensables 
que réclame notre dignité. Dans quelques jours, le Conseil des Ministres aura 
notifié les. décisions que prendra incessamment le Sous-Secrétaire d’État. J’attends 



avec confiance ce verdict qui ne peut manquer de couvrir de confusion nos 
détracteurs. 

En terminant, il me sera bien permis d’exprimer un vœu, c’est qu’après un 
tel échec,les dissidents delà grande armée républicaine comprennent qu’ils ont 
mieux à faire qu’à perpétuer une lutte impie qui épuise le plus précieux de nos 
forces, de notre activité et de notre intelligence. S’ils profitaient des circons-
tances actuelles pour revenir à des sentiments de confraternité et d’union, ils ne 
trouveraient pas de plus ardent auxiliaire qne moi dans cette œuvre de réconci-
lation générale à la faveur de laquelle renaîtraient les beaux jours, où, la main 
dans la main, nous avons fait de si nobles choses pour une race que d’autres 
poursuivaient de leurs rancunes, et où vous avez si vaillamment montré ce que 
peut la solidarisation des forces en vue de l’expansion de 1 idée républicaine et 
de tout ce qui peut développer les sources matérielles et morales d’un pays. 

Quoiqu’il advienne, je reste à mon poste ou plutôt je sollicite de vous que 
vous m’y mainteniez si, comme j’en suis convaincu, vous me considérez encore 
digne de votre confiance. 

Ne demandant à la politique ni une situation lucrative, ni rien de ce qui 
n’est strictement du ressort de mon mandat, je crois être bien placé pour vous 
servir comme je l’ai fait jusqu’ici avec le désintéressement le plus absolu et le 
dévouement le plus infatigable. 

Vive la France! 
Vive la République ! 
Vive la Martinique! 

Marius HURARD. 
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Paris, le 25 juillet 1889. 

Mes chers Compatriotes, 

J’accepte de nouveau la candidature dans l’arrondissement de la Basse-
Terre, que vous me faites l’honneur de m’offrir et je m’empresse de vous rendre 
compte de ce que j’ai fait pendant ces quatre dernières années. 

Indépendamment du concours empressé que j’ai donné à tous ceux qui ont 
bien voulu s’adresser à moi, j’ai rendu d’importants services à la Guadeloupe, 
aux colonies et à la France. 

J’ai servi la Guadeloupe, en contribuant par mes actes et par mes conseils 
à l’apaisement des esprits, à la conciliation des intérêts ; en défendant sa cour 



d'appel menacée dans son existence ; en travaillant à maintenir à la Basse-Terre 
l’escale de la Compagnie Transatlantique un instant supprimée ; en vulgarisant, 
dans les journaux et revues, l’état du commerce et de l’agriculture de la 
colonie. 

J’ai servi la Guadeloupe et les colonies comme membre du Conseil supérieur 
des colonies, comme membre de la Commission de l’Exposition permanente des 
colonies ; comme membre du Comité de l’Exposition des colonies à l’Exposition 
universelle de 1889 ; comme membre du Congrès colonial ; comme rapporteur 
de la loi sur les sucres qui a accordé, sur ma demande, une équivalence de 
traitement presque complète entre le3 sucreries des colonies françaises et les 
sucres de la métropole. 

J’ai servi la Guadeloupe en servant la France comme membre de la Com-
mission de réforme du code de procédure civile ; comme membre du Conseil 
supérieur de l’assistance publique ; comme membre du Congrès de l’as-
sistance publique ; comme membre de la Commission supérieure des archives 
de la marine ; comme membre de la Commission d’organisation de la défense 
des ports de guerre ; comme membre des Commissions du budget des exercices 
1886-87, 1887-88, 1888-89, 1889-90. 

J’ai servilaGuadeloupeenservant la Francecomme rapporteur du projet de loi 
des cadres des officiers de marine et des officiers mécaniciens; comme rapporteur 
du projet de loi du cadre de réserve des officiers de marine et des officiers méca-
niciens ; comme rapporteur de la loi sur la protection des enfants malheureux 
qui a été adoptée parla Chambre et le Sénat ; comme rapporteur du budget du 
Ministère des Affaires étrangères (exercice 1888) ; comme rapporteur des bud-
gets de la Marine et de la Caisse des Invalides de la marine (exercice 1889) ; 
comme rapporteur des budgets de la Marine et de la Caisse des Invalides de la 
marine (exercice 1890). 

J’ai servi la Guadeloupe en servant la France comme président de la Com-
mission supérieure de la comptabilité de la marine, qui a élaboré le décret de la 
comptabilité des magasins et le décret de la comptabilité des travaux de la 
marine ; comme président du Comité consultatif des pêches maritimes, qui a 
préparé un grand nombre de rapports dont la plupart ont été suivis de décrets 
conformes; comme président de la Commission d’enquête sur la pêche dans la 
mer du Nord; comme président du Comité d’installation de la classe 77 à l’Ex-
position universelle ; comme président du jury des récompenses de cette 
classe. 

Par ce temps où l’infamie joue un si grand rôle dans les polémiques et les 
luttes politiques, je crois utile de souligner que toutes ces occupations aux- \ 
quelles ne m’astreignait nullement mon mandat, je me les suis imposées sans 
autre profit que la satisfaction de concourir au bien public. Je n’ai reculé devant 
aucune fatigue, devant aucun travail. J’ai tenu à approfondir les questions les 
plus ardues, les plus spéciales, les plus diverses, en vue de servir la patrie avec 
compétence. 

Je vous dois compte d’un incident qui a fait quelque bruit. Un député du 
nom de NumaGilly a accusé l’une des Commissions du budget, dont je faisais 
partie, de contenir des prévaricateurs. J’ai sommé ce député de dire s’il avait 



entendu me viser et, comme il ne répondait pas à ma mise en demeure, je lui ai 
écrit : « Vous êtes un malhonnête homme. » 

Plus tard, à la suite de la publication d’un livre où se trouvaient reproduits 
cette accusation et divers articles de journaux, j’ai porté une plainte en diffama-
tion contre M. Gilly, et au cours de l’instruction de ma plainte, malgré la san-
glante épithète que je lui avais jetée à la face, il a déclaré « n’avoir pas voulu 
me comprendre dans le nombre des personnes qu’il avait visées ». Grâce à cette 
déclaration, il a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu qui reproduit sa décla-
ration. Depuis, ce calomniateur a été plusieurs fois condamné à l’amende et à 
la prison, à la demande de personnes qu’il déclarait avoir entendu viser. 

Des adversaires aussi peu scrupuleux que ce calomniateur m’ont reproché 
de faire avoir des places à mes parents. Il serait naturel qu’un parent s’occupât 
de ses parents. En ce qui me concerne, il n’en est rien. J’affirme que je n’ai 
jamais dit un seul mot en faveur d’aucun membre de ma famille, à aucun chef 
de bureau, à aucun sous-directeur ou chef de division ou directeur des colonies, 
à aucun sous-secrétaire d’État, à aucun Ministre, pas même à ceux avec lesquels 
j’étais uni par les liens les plus affectueux. Les membres de ma famille n’ont 
d’ailleurs pas besoin de mon concours. Mon influence, je l’ai toujours mise au 
service de la justice et de l’équité. 

. Vous êtes tous au courant de la lutte engagée par M. le général Boulanger 
contre les institutions actuelles. Il m’a paru que cette lutte était conduite avec 
trop d’âpreté et qu’elle méconnaissait souvent les lois existantes. J’ai considéré 
que, quelles que fussent les intentions des républicains qui la soutenaient, elle 
ne pouvait qu’être préjudiciable à la République, puisque ses adversaires, roya-
listes et bonapartistes, s’y associaient, sans renoncer à leurs espérances poli-
tiques. Aussi, je m’y suis opposé par mes votes. Le pays, consulté, dira qui avait 
tort ou raison. Après cette consultation, il conviendra de se stfamettre, franche-
ment, sans regret et sans rancune, pour penser tous à la France à qui certai-
nement s’imposera, avant peu, le grand devoir de défendre son existence natio-
nale. 

Il est une chose que j’aurais voulu avoir faite, c’est le dégrèvement partiel 
des droits si onéreux qui pèsent sur nos denrées secondaires : les cafés, les 
cacaos et les vanilles. Malgré tous les efforts que j’ai faits près des divers gou-
vernements qui se sont succédé depuis 1885, je n’ai pu obtenir d’eux une 
réponse satisfaisante. C’est que l’heure n’était pas propice aux dégrèvements. 
Les budgets de ces quatre derniers exercices, que je connais pour les avoir 
élaborés, ne permettaient pas de prendre cette mesure si favorable à nos 
intérêts. Ils se sont en effet soldés ou par des déficits ou par des emprunts. 

C’était une des choses qui me tenait le plus à cœur, car presque tous les 
petits planteurs de cafés, de cacaos et de vanilles de la colonie sont mes amis 
politiques et personnels. Si je n’ai pas pu la faire, c’est qu’elle ne pouvait être 
faite. Qui donc aurait eu plus d’autorité et de crédit que moi pour la faire? Qui 
donc aurait plus d’autorité et de crédit pour la faire, si elle devenait possible 
dans la prochaine Chambre ? 

On dit que j’aurai pour concurrent dans l’arrondissement un courtier en 
cafés et cacaos qui me reproche de n’avoir pas obtenu ce dégrèvement. Il n’était 



pas en mon pouvoir de le^aire admettre ; personne à la Guadeloupe ne croira 
qu’il aurait été en son pouvoir de l’obtenir. Mais, puisque ce citoyen était si désii eux de voir les cafés et cacaos rapporter beaucoup à leurs producteurs, que 
n’a-t-il donc contribué à réduire les frais de courtage et de commission qui 
pesent. sur ces produits? C’était cependant une chose à sa portée. 

Chacun sait que les courtiers achètent les cafés, cacaos et vanilles dans la 
colonie à bas prix, à des cours qu’ils fixent souvent arbitrairement parce qu’il y 
a peu de concurrence. Ils les vendent avec profit aux négociants consignataires 
de l’île ; ceux-ci, par leurs commissionnaires ou directement, les vendent avec profit aux acheteurs en gros de France; les acheteurs en gros les vendent avec 
profit aux détaillants et les détaillants avec profit aux consommateurs. Il y a un moyen d’alléger les frais qui pèsent sur ces produits; ce moyen est de réduire 
les intermédiaires entre les planteurs et les consommateurs. Je m’efforce de le 
mettre a la portée de mes compatriotes. Les commissions payées aux courtiers 
et aux négociants consignataires, qui réduisent d’autant le bénéfice du petit 
planteur, peuvent être évitées par des relations directes entre le producteur et 
1 acheteur en gros. Ce sont ces relations que je me préoccupe d’établir et je 
ferai tout mou possible pour y parvenir. 

Il est une autre chose que je désirais également beaucoup, c’était la créa-
ti°n siDOn d’une seconde Cour d’assises à la Basse-Terre, mais celle d’une session dans cette ville alternant avec la session de la Pointe*à-Pitre. Notre Cour d’appel a été si menacée pendant cette législature et j’ai eu tant de peine à la défendre et à la conserver que je' n’ai pas cru sage de l’exposer à une 
discussion publique, qui pouvait donner une occasion de plus à ses adversaires 
pour en demander la suppression. 

On m’a signalé que mon futur concurrent colportait en avril, dans l’arron-
dissement de la Basse-Terre, une dépêche ministérielle du 16 février 1889 con-
cernant le service de l’Inscription maritime dont elle annonçait la réduction. 
Cette dépêche contenait un faux qui tendait, en me nommant — alors que la 
dépêche officielle ne me nomme pas et elle ne pouvait pas me nommer — à faire croire aux populations maritimes de Fîle que jè suis pour quelque chose 
dans la réduction du personnel du service, réduction que j’ai combattue, à la 
Commission du budget, autant que c’était en mon pouvoir. Un ou plusieurs 
faussaires ont donc ajouté mon nom dans cette dépêche; je les flétris publique-
ment. 

J accepte la candidature à la Basse-Terre, je l’accepte avec confiance dans le succès. Je suis sûr que la Guadeloupe n’a pas cessé d’être attachée à la Répu. 
blique. 

Je suis sur que mon ancien arrondissement voudra encore d’un républicain pour le représenter et qu’il n’adhèrera jamais à la candidature d’un adversaire de la République. 
Si, comme je 1 espère, vous me faites l’honneur de renouveler mon mandat, je vous promets de continuer à m’occuper dans la législature prochaine : 
Pour la Guadeloupe : de la création d’une session d’assises à la Basse-Terre; 

du dégrèvement des droits sur les cafés, cacaos et vanilles des colonies fran-
çaises; de l’assimilation de la colonie à la France; 



Pour la Guadeloupe et la France : des questions qui intéressent la prospé-

rité et la grandeur de la patrie ; de celles qui ont trait au sort des ouvriers de 

la terre et de l’industrie ; de celles qui sont relatives à la condmon de tons les 

malTeUprendrai
 pour guide, dans ces études diverses, mon dévouement à la 

Francp à la République, à la démocratie et au piogic=. 

Quant aux questions de politique pure, je les subordonnerai toujours et en 

toute occasion à l’intérêt de la France et de la République. 

Vive la France 1 Vive la République! Vive la Guadeloupe! 

G. GERVILLE-RÉACHE, 
Avocat à la Cour d’appel de Paris, député de la Guadeloupe. 

2e Circonscription de LA GUADELOUPE. 

M. Marie-Emile RÉÀTJX, 

Élu au 2e tour de scrutin, le 6 Octobre 1889. 
j >-• v'~\ ; 

Monsieur le Président de la Commission des Programmes électoraux 
et cher Collègue, 

! _ 

Je n’ai pas à Paris le document que vous me demandez par votre lettre du 

k courant et je ne peux me le procurer de suite. Du reste, ma profession de foi 

était très courte. Ayant toujours été républicain, je me suis présenté comme tel 

aux électeurs de la 2° circonscription de La Guadeloupe. 
A vous bien cordialement. 

M.-E. RÉAUX, 
Député de la Guadeloupe. 



ir0 Circonscription de l’ILE DE LA RÉUNION. 

M. Édouard LE BOY, 

Elu au 2e tour de scrutin, le 6 octobre 1889. 

Chers Concitoyens, 

La retraite prématurée de notre honorable représentant, Dureau de Vaul-

comte, vous met dans la nécessité de pourvoir à son remplacement . je me 

eide à venir solliciter vos suffrages. . 
Ma vie publique, tant au Conseil municipal de Saint-Denis qu au Conseil gé-

néral et au Barreau, s’est écoulée au grand jour, sous vos yeux. Vous la connaissez 

donc dans ses moindres détails. Je pourrais en dire autant de ma vie privée, 

que vous avez d’ailleurs le droit et le devoir de scruter, car le candidat appar-

tient tout entier à la discussion. Les indications fournies par son passe sont, 

pour les électeurs, le guide le plus sûr; elles permettent d’apprécier s il offre 

les garanties qu’on doit exiger de quiconque aspire à être l’élu de son pays; elles 

valent mieux que toutes les professions de loi. 
Laissez-moi cependant vous exposer, dans ses lignes générales, la conduite 

que je tiendrai, si vous me faites l’honneur de m’élire. 
Au point de vue colonial, avec notre éminent compatriote de Mahy (qui est 

devenu, par son haut mérite et sa probité sans tache, l’une de nos gloires les 

plus pures, l’une des personnalités les plus considérables du Parlement), je tra-

vaillerai sans relâche à l’expansion de l’influence française dans le monde. Je 

voudrais la voir s’étendre sur cette magnifique terre de Madagascar, arrosée par 

le sang de nos soldats et de nos volontaires créoles, qu’une loi égalitaire va dé-

sormais rapprocher et confondre dans les mêmes rangs, comme ils étaient unis 

déjà par les mêmes sentiments de vaillance et de patriotisme. ^ 
L’administration, aux colonies plus que partout ailleurs, doit s inspirer de 

cet esprit, d’équité, de ces vues larges, élevées et conciliantes, qui seules peu-

vent lui donner la force et le prestige. Il faut que, mettant tous ses soins à éviter 

l’arbitraire et l’injustice, elle adopte pour le recrutement et l’avancement des 

fonctionnaires une règle fixe, basée sur le respect de la hiérarchie et des droits 

acquis. Il faut qu’elle reste à l’abri des ingérences abusives, qui l’affaiblissent 

en la déconsidérant. Pas de népotisme ni de favoritisme : telle doit être 

la devise des gouvernants et des représentants du peuple, surtout en Répu-

blique. . . , . 
Dans une démocratie bien ordonnée, le pouvoir judiciaire — régulateur 

suprême des intérêts en conflit — ne saurait être trop fortifié. Il importe aussi 



que l’accès des tribunaux soit rendu plus facile et moins onéreux aux justiciables; 
je réclamerai pour notre magistrature l’inamovibilité, la simplification des for-
mes de procédure et la réduction des frais de justice. 

Partisan convaincu de notre assimilation à la métropole, pour l’exercice des 
droits civiques et politiques, j’estime, au contraire, que la décentralisation doit 
être aussi large que possible dans le domaine local, administratif et financier. 
Je demanderai donc le maintien des prérogatives que nous confère notre charte 
constitutionnelle. 

Continuant comme député la tâche que, comme avocat, j’ai entreprise et 
accomplie, non sans succès, devant les juridictions de la colonie, j’aurai à cœur 
de procurer à nos communes l’allégement de la dette qui pèse sur elles, du chef 
de l’octroi de mer. 

L’agriculture et le commerce sont pour le pays les deux principales sources 
de la richesse. Ils ont droit conséquemment à toute la sollicitude des pouvoirs 
publics. En matière économique, toute entrave est nuisible au progrès. 

Poursuivant les revendications déjà formulées par la députation coloniale, 
je m’efforcerai d’obtenir pour nos denrées le traitement de faveur qui leur est 
dû, par réciprocité des mesures de protection accordées sur notre marché aux 
produits métropolitains. 

La diffusion de l’instruction publique à tous les degrés est le premier, le 
plus impérieux besoin de notre époque; ce grand bienfait de l’éducation popu-
laire doit être mis à la portée de tous. Mais il n’importe pas moins que chacun 
puisse choisir librement la direction intellectuelle et morale, l’école qui a ses 
préférences. Cette liberté essentielle ne sauçait avoir aucun inconvénient pour 
une population qui, comme la nôtre, est profondément attachée aux institutions 
républicaines. 

Ces institutions, compromises par c(fs erreurs et des imprudences, mena-
cées par des menées factieuses, trouveront en moi un défenseur énergique, 
résolu à prévenir le retour des fautes qui, en se répétant, finissent par perdre 
les meilleurs régimes. 

Je veux (ainsi que je l’ai déclaré à maintes reprises) que la République soit, 
avant tout, un gouvernement honnête, servi par des hommes honnêtes ; respec-
tueux de toutes les croyances et de tous les intérêts ; ouvert et accessible à tous, 
progressiste sans cesser d’être prudent et économe, réformateur sans alarmer 
les consciences ; s’inspirant, en un mot, de ces grands principes d’ordre et de 
liberté, de tolérance et de justice que les constituants de 1789 eurent la gloire 
de proclamer, et qui sont demeurés le palladium, la base même de notre société 
moderne. 

C’est en demeurant ferme dans ces principes, c’est par la modération et la 
sagesse que la République vivra, en triomphant des tentatives de réaction, 
comme des entreprises du césarisme. 

Mon vœu le plus cher est de voir succéder aux luttes ardentes des partis 
une généreuse émulation, entraînant tous les Français, les réconciliant dans un 
même sentiment d’amour et de tendresse pour la patrie, pour la grande blessée, 
qui attend encore la vengeance inéluctable du droit, vengé et consolé du règne 
passager de la force! 



Paisse l’année mémorable du Centenaire devenir ainsi le point de départ 
d’une ère nouvelle d’apaisement et de concorde entre les citoyens, de prospérité 
et de grandeur nationales I 

Ed. LE ROY, 
Avocat, ancien bâtonnier de l’ordre, président du Conseil général. 

-

, 2e Circonscription de l’ILE DE LA REUNION. 

M. DE MAHY, 

Elu au 1er tour de scrutin, le 6 octobre 1889. 

Paris, le 21 juillet 1889. 

J’autorise mes amis à présenter ma candidature dans l’arrondissement Sous-
le-Vent de l’île de la Réunion pour les prochaines élections législatives et faire, 
en conséquence, devant l’autorité compétente, telles déclarations que de raison. 

Fait en triple exemplaire pour ne valoir qu’un seul, à Paris, le 21 juil-
let 1889. 

DE MAHY. 
Vu pour légalisation de la signature de M. de Mahy, député, 

apposée ci-dessus. 

Paris, le 22 juillet 1889. 

Le questeur, 
GUILLAUMOU. 

Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine), le lundi 29 juillet 1889. 

Chers Concitoyens, 

J’espérais me rendre près de vous. C’était mon désir, mon intention, ma 
volonté, mon devoir. Le malheur en a décidé autrement. Je viens de perdre 
un de mes petits-fils ; j’ai une de mes petites-filles dangereusement malade. Je 
ne peux pas me résoudre à m’en séparer. Tout homme de cœur le comprendra. 

J’ai conscience d’avoir été fidèle au mandat de député de l’île de la Réunion. 
Je crois m’en être acquitté avec honneur, au mieux des intérêts de la Colonie et 
de la Métropole, et en conformité des vues de mes commettants. Au milieu de 



circonstances parfois difficiles, la conduite de vos représentants ne vous a pas 

été moins dévouée dans cette législature que dans les précédentes.. Sans vou-

loir énumérer tous les actes auxquels ils ont pu prendre part et qui vous tou-

chent le plus directement, il me sera permis d’en indiquer quelques-uns. 

Le premier, c’est Madagascar conservé à la France ; — le service postal ratta-
chant notre Colonie à la Métropole, ce grand pays où de larges perspectives 

d’avenir sont ouvertes et se réaliseront ; — la colonie de Diégo-Suarez fondée et 

son existence assurée, malgré les obstacles qui en ont retardé le développement 

au début. , . 
La loi des sucres qui accorde une prime si avantageuse à notre principale 

denrée et en assure le placement dans des conditions rémunératrices ; 
La loi militaire, qui, tout en faisant de vous les égaux de vos concitoyens de 

la métropole dans la plénitude de vos droits, de vos devoirs et de votre dignité 

de citoyens français, constitue pour notre colonie un avantage inappréciable par 

la certitude d’être comprise dans le système défensif de la patrie et par le com-

plément d’éducation intellectuelle, physique et morale que notre jeunesse rece-
vra dans l’armée; , , 

La loi de finances de 1888 qui maintient à la charge de 1 Etat le budget des 

cultes pour les colonies, que des hommes politiques influents voulaient mettre 

à votre charge ; 
Le recrutement de travailleurs libres dans les possessions portugaises de la 

côte orientale d’Àfrique, de façon à donner à notre agriculture le complément 

de main-d’œuvre qu’elle réclame, sans risquer d’introduire dans la colonie des 

éléments de perturbation politique ou économique; 
La bienveillante intervention du Gouvernement en faveur de notre banque 

locale, avant et pendant la crise du Comptoir d’Escompte; le bénéfice considé-

rable réalisé par le transfert du titre de rente, que nous avons eu tant de peine 

à obtenir; . , . .. , , . 
L’indemnité aux Marines, dont une première annuité est inscrite au budget 

de la Métropole pour l’exercice 1890. 
Plusieurs de ces mesures, notamment le maintien du traitement du cleige 

colonial au budget de la métropole et la conservation de Madagascar, sont dus 

uniquement à l’énergique insistance de vos représentants. 
Telle a été, en ses principaux traits, l’œuvre collective de vos représentants 

à la législature qui vient de se terminer. Elle a été la continuation du pro-

gramme sur lequel se sont faites toutes les élections législatives et sénatoriales 

à Bourbon, depuis 1870 jusqu’à 1885.11 n’est que juste de le dire, ce programme., 

à bien peu de chose près, est aujourd’hui réalisé. Toutes nos promesses ont été 

tenues, et chacun de vos trois représentants y a également contribué. 

En outre de cette collaboration, votre plus ancien député, en raison même 

de son ancienneté et par le fait des circonstances, a occupé certaines situations 

et exercé certaines fonctions, dont il doit vous rendre compte. 
La confiance de ses collègues de la Chambre des Députés l’a appelé à 

présider : 
La Commission nommée au début de ia législature, pour examiner le traite 

de Madagascar ; 



La Commission de l’armée ; 
La Commission des travaux de défense des ports de guerre ; 
En 1888, les loi relatives au recrutement de l’armée et aux sous-officiers; 

en 1889, la loi relatives aux travaux d’amélioration des ports de guerre a 
été votée à la Chambre des Députés, sur les conclusions des Commissions, sou-
tenues par votre député, comme président et rapporteur. 

En dehors du Parlement, les Sociétés de géographie de France lui ont 
décerné la présidence de leur congrès national, tenu à Bourg en Bresse l’année 
dernière; les jurys d’admission et d’installation de la classe 72 dans la section 
française, ainsi que le jury international des récompenses de l’Exposition uni-
verselle, classe 72, contenant la plupart de nos produits coloniaux, lui ont 
également confié la direction de leurs opérations. 

A diverses reprises, votre député a été appelé au pouvoir. Plusieurs porte-
feuilles lui ont été offerts : 

Celui de la Marine et des Colonies dans le Cabinet formé par M. de Freyci-
net, au début de la législature; 

Celui de l’Intérieur, dans le cabinet Rouvier ; 
Ceux de l’Agriculture, des Travaux publics, de l’Intérieur, de la Marine et 

des Colonies, dans le premier cabinet Tirard; 
Ceux de l’Agriculture et de l’Intérieur dans le second cabinet Tirard. 
Vous savez pour quels motifs j’ai décliné la plupart de ces offres et pour 

quelles raisons j’ai quitté le ministère de la Marine et des Colonies, que j’avais 
accepté dans le premier cabinet présidé par M. Tirard. Je n’ai pas hésité à 
refuser le pouvoir, quand la politique à laquelle il aurait fallu m’associer ne 
m’a pas semblé dans la donnée de votre mandat, ou n’a pas été conforme à mes 
convictions. 

Mes collègues de la Chambre des Députés ont approuvé ma conduite et 
m’ont donné le plus précieux témoignage de leur confiance, en me nommant 
questeur, puis vice-président de la Chambre. J’ai eu le grand honneur de pré-
sider quelques séances importantes, notamment les deux séances où fût voté le 
budget des recettes pour l’exercice 1890. 

Dans toutes les situations où je me suis trouvé, je peux affirmer que je ne 
vous ai jamais oubliés. Je vous en ai rapporté tout l’honneur, tout le bénéfice, 
et je n’en ai jamais tiré aucun profit personnel. L'influence que j’ai pu acquérir 
n’a été au service que de la Colonie et de la Métropole. J’ai essayé d’être utile 
individuellement à mes compatriotes, et je n’y ai pas épargné mes peines et 
soins. Si je n’ai pas toujours réussi à obtenir, pour tous, les satisfactions aux-
quelles ils pouvaient prétendre, j’ai le droit d’affirmer qu’envers aucun je n’ai 
jamais lésé la justice ou l’équité. Je ne me suis jamais départi du sentiment 
d’affectueuse solidarité créole dont j’ai toujours été pénétré. 

Persuadé que l’expansion coloniale, la puissance maritime sont les condi-
tions essentielles du relèvement et de la prospérité de la patrie, je me suis efforcé 
par une volumineuse correspondance avec les hommes politiques, à Paris et 
dans les départements, et par mes polémiques, mes articles de journaux, mes 
brochures, mes discours à la tribune de la Chambre, mes nombreuses confé-
rences dans les diverses régions de la France, je me suis efforcé de dissiper les 



erreurs, de combattre les préjugés anti-coloniaux. Au risque d’affronter les puis-
santes inimitiés, j’ai démasqué les ingérences cosmopolites qui ont tant obscurci 
l’esprit public et ont pesé d’un poids si lourd dans la politique cbloniale, com-
merciale et maritime de la France; J’ai mis toute mon activité, toute dion âme, 
à rendre populaires les questions de marine et de colodies. Je ne crois pas 
manquer à la modestie en disant que jai été un des promoteurs du mouvement 
d’opinion qui a intéressé le pays à la conservation de Madagascar et qui vient 
d’obliger le gouvernement à demander aux Chambres Une partie des crédits 
que j’avais dès longtemps déclarés nécessaires, pour la défense deS côtes de 
France et l’augmentation de notre flotte de guerre. 

Cependant, certaines choses que j’avais à cœur sont restées inachevées, 
entre autres la constitution d’un puissant département de la marine et des colo-
nies. Je n’ai pas réussi à en empêcher le démembrement momentané. En 
revanche, le service d’État-major permanent dont j’avais jeté les premières bases, 
lors de mon passage au Ministère en décembre 1887 et janvier 1888, a été 
maintenu par mon successeur, sans avoir reçu, toutefois, le développement que 
j’aurais désiré. Une proposition de loi à laquelle j’attache une importance capi-
tale et que j’ai présentée à la Chambre des Députés pour la création d’un grand 
État-major de commandement de nos armées de terre n’a pas pu, en raison des 
longues études qu’elle m’a coûtées, arriver en temps utile pour être soumise au 
vote. Mais le principe est posé, la nécessité reconnue ; ces projets, qui ont 
reçu l’approbation quasi-unanime de nos officiers de tous grades des armées de 
terre et de mer, seront repris par d’autres, à défaut de moi; et ils aboutiront dans 
la prochaine législature. 

De même, une question de moins haut intérêt, sans doute, mais qui me 
tient profondément au cœur, le port de Saint-Pierre. Nous avions demandé, mes 
collègues de la Colonie et moi, que le port de Saint-Pierre fût compris dans la 
combinaison gouvernementale relative au port de la Pointe-des-Galets et aux 
marines. Nous avons obtenu l’indemnité pour les marines, nous n’avons pu 
obtenir l’acquisition du port de Saint-Pierre par l’Etat. J’aurais pu, lorsque la 
question est venue récemment devant la Chambre, tout faire échouer parce 
qu’on ne me donnait pas satisfaction pour Saint-Pierre. J’ai pensé que, malgré 
mon chagrin de voir retarder la solution en ce qui concerne le port de ma ville 
natale, je n’avais pas le droit de faire repousser celle qui intéresse les marines. 
Je ne suis pas pour la politique du tout ou rien. Une mesure qui donne à peu 
près satisfaction à l’équité pour les marines et qui laisse ouverte la possibilité 
d’un arrangement ultérieur pour le port de Saint-Pierre vaut mieux qu’un rejet 
en bloc qui eût sacrifié tous les intérêts, sans compensation pour aucun. 

En écrivant ces lignes, je ne veux pas me défendre d’un retour sur moi-
même, depuis l’époque lointaine où je militais parmi vous, au milieu de mes 
compatriotes Saint-Pierrois, jusqu’à l’heure présente. Dans la vie privée et dans 
les fonctions publiques, un seul principe religieusement observé a été mon 
guide et a imprimé à ma conduite une grande uniformité, malgré la diversité, la 
complication, et parfois la gravité des conjonctures. Simple citoyen à Saint-Pierre, 
député en France, l’amour du pays a été ma règle. Là-bas et ici, je me suis 



donné à vous sans réserve. Je vous ai appartenu tout entier pendant trente 
années de mon existence, grande mortalis œvi spatium! 

Si vous pensez que l’expérience acquise et les relations politiques formées 
dans cette longue et laborieuse carrière, où, plus d’une fois, j’ai été mêlé aux 
plus hautes affaires de la patrie, vous soient utiles, vous pouvez disposer de mon 
dévouement. A cet effet, j’autorise mes amis à présenter ma candidature dans la 
circonscription de ma ville natale, l’arrondissement Sous-le-Vent. Je remercie, du 
plus profond de mon âme, les électeurs de toute la Colonie pour la grande bien-
veillance qu’ils m’ont tant de fois témoignée. J’ai essayé de la justifier par ma 
gratitude et par mon absolu dévouement, mon travail sans trêve, mon perpétuel 
souci d’être digne de vous, de conserver votre bon renom, mon application à 
servir les droits et les intérêts de mes compatriotes, en même temps que les 
droits et les intérêts généraux ds la patrie, 

Je ne sais si le gouvernement fera connaître à la Colonie, par ce courrier, 
l’époque à laquelle devront se faire nos élections. Rien n’était décidé, à mon 
départ de Paris, il y a quelques jours, le 21 juillet. J’avais émis, à diverses 
reprises, l’avis que les élections aux Colonies doivent se faire le plus tôt possible 
dans les délais légaux, afin de permettre aux députés d’outre-mer de se trouver 
à Paris dès l’ouverture de la session. 

Cette opinion, qui était autrefois la règle et que les anciennes lois électo-
rales avaient consacrée, ne semble pas avoir prévalu au Sous-Secrétariat d’État. 
Je crois, en outre, que les colonies n’étant pas mentionnées dans la récente loi 
sur les candidatures multiples, le Ministère n’a pas le droit de nous l’appliquer 
par décret. J’y obéis toutefois, ayant toujours eu l’intention bien arrêtée de me 
présenter seulement dans mon arrondissement natal, et j’adresse à mes amis, 
en même temps que ce compte rendu, la déclaration légalisée prescrite par la 
nouvelle loi, afin qu’en tout état de cause, s’ils jugent ma candidature utile au 
bien public, ils puissent la présenter valablement dqns la deuxième circonscrip-
tion, la seule où je doive me présenter, comme j’ai fait en 1881, sans oublier 
pour cela que la première circonscription a droit q une égale gratitude de ma 
part. C’est donc l’arrondissement Sous-le-Vent que je représenterai, si ma can-
didature est favorablement accueillie. C’est en son nom que, sans oublier un 
seul instant le mandat spécial d’un député de l’île Bourbon, je continuerais à dé-
fendre la République et la liberté contre tous les césarismes, tous les despo-
tismes, toutes les réactions. Puisqu’en ce moment un factieux eq révolte contre 
les lois du pays ose se poser en prétendant, ce factieux et ses pareils n’ont pas 
et n’auront pas d’adversaire pins résolu que moi. 

Mes chers compatriotes, j’aurais été heureux de me rendre parmi vous. Au 
lieu de cette lettre, il m’eût été bien doux de vous porter de vive voix mes expli-
cations. Le bonheur de revoir notre île m’est cette fois refusé. Je me flattais aussi 
de toucher terre à Madagascar, de constater les progrès accomplis à Diégo-
Suarez, depuis ma première visite en 1885. Il me faut y renoncer! Vous com-
prendrez mon regret, hélas! trop douloureusement motivé. Je prie mes amis de 
me suppléer, je les remercie à l’avance de ce qu’ils feront, et je n’ai plus qu’un 
mot à ajouter : 

Quelle que soit leur décision de présenter ou de retirer ma candidature, et 



quelle que puisse être également la décision du corps électoral, je resterai le 

compatriote dévoué que vous connaissez. Le suprême honneur de ma vie est de 

vous avoir fidèlement représentés pendant près de vingt années. Je ne mentiiai 

pas à ce passé et, quoi qu’il arrive, je serai toujours, 
Votre très affectionné, 

DE MAHY. 

INDE FRANÇAISE. 

M. PIERRE-ALYPE, 

Élu au 1er tour de scrutin, le 22 septembre 1889. 

Mes chers Concitoyens, 

Je viens, pour la troisième fois, solliciter l’honneur de vous représenter au 
Parlement. 

Depuis le jour où, prenant en main votre cause, j’ai repoussé victorieuse-
ment le furieux assaut que vos adversaires livraient à vos libertés politiques, 
nous avons appris à nous connaître, à nous apprécier, à nous estimer. Désor-
mais, un lien étroit nous unit, celui de la communauté de sentiments et d’opi-
nions. 

Je sais que je puis compter sur vous comme vous pouvez compter sur moi. 
Je vous ai donné des preuves éclatantes de mon dévoûment à vos intérêts, de 
ma fidélité à remplir mes engagements envers vous. 

On me rendait ce témoignage dernièrement à la tribune de la Chambre. 
Dans un débat où il était question des Indiens, un des ministres actuels, 
M. Constans, répondant à mon discours, disait « que j avais pour les Indous une 
sollicitude toute paternelle ». 

En effet, depuis que je vous représente, je n’ai eu qu’une pensée : veiller 
à vos intérêts avec un èoin jaloux. Depuis huit ans, aucune atteinte n’a été por-
tée ni à vos droits politiques, ni à vos us et coutumes. Je les ai fait respecter, je 
saurai les faire respecter encore dans l’avenir, si vous me continuez votre con-
fiance. 

Il y a quelques jours, le Parlement votait une loi des plus importantes, la 
loi militaire. Pour vous, se posait une grave question : il s’agissait de savoir si 
la nouvelle loi vous serait de tous points applicable, si vous seriez forcés de 
quitter vos foyers, vos familles, vos plus chères affections, pour aller seivir au 
loin la patrie. 

Grâce à mes démarches, cette loi ne vous est point applicable, et, si elle 
l’est plus tard, ce sera sous la réserve expresse que le service se fera dans la 



colonie même. Du reste, il n’est pas besoin de loi pour faire son devoir; la 
France sait qu’elle peut, à l’occasion, compter sur votre patriotisme et votre 
bravoure. 

Tout récemment encore, l’importante commune de Villenour sollicitait l’au-
torisation de faire une loterie pour restaurer sa magnifique pagode, un des plus 
beaux monuments des Indes. Cette autorisation, je l’ai obtenue de la bienveil-
lance du Gouvernement. 

Vous savez aussi que mes démarches pour la canalisation du Pambéar, fu-
ture source de revenus pour vous, ont été couronnées de succès. 

Tel je suis aujourd’hui, tel je serai toujours : dévoué, fidèle à la cause de 
tous nos établissements de l’Inde française. 

Mais il ne suffit pas de rappeler ce qui a été fait pour vous, il faut surtout 
considérer ce qui reste à faire pour augmenter la somme de votre bien-être et 
de vos libertés politiques. 

La Métropole, obéissant aux nécessités de sa situation financière, vous a im-
posé, ainsi qu’aux autres colonies, des charges nouvelles. J’ai protesté; on m’a 
répondu que c’était un sacrifice passager qu’on demandait à toutes les co-
lonies. 

Je suis bien décidé à demander, lors de la prochaine discussion du budget, 
la suppression de ces charges que nos établissements ne peuvent supporter plus 
longtemps. En tout cas, je réclamerai une compensation, le [retour à la colonie 
de la rente de l’Inde. Ce sera l’objet de mes plus constants efforts. 

Mais, à côté de cette question, il en est une autre des plus importantes pour 
votre avenir et qui s’impose: c’est la réforme de votre régime électoral pour les 
élections locales. 

Le décret de 188/;, qui a réparti d’une façon si inégale la représentation lo-
cale, a fait ses preuves; il a donné les plus tristes résultats, témoin la situation 
financière actuelle créée par un conseil général dont la majorité factice se trouve 
être en minorité dans le pays et par le nombre des électeurs, et par l’impor-
tance des intérêts à défendre, et qui, par cela même, dispose à la légère de 
l’argent des contribuables. 

Cet état de choses doit cesser. Ce décret est inique ; j’en demande l’abro-
gation. Je demande qu’on vous applique le droit commun, c’est-à-dire l’unité de 
liste pour les élections locales, comme cela existe déjà pour les élections légis-
latives. 

Cette réforme m’avait été formellement promise, elle allait s'accomplir, 
il y a trois mois, lorsque le ministère Floquet est tombé. Mais ce n’est qu’un 
ajournement; vous l’aurez, j’en réponds, parce que c’est le droit et la jus-
tice. 

Nos adversaires, qui ne veulent pas, et pour cause, de cette modification, 
essaient de faire accroire au ministère qu’elle est demandée seulement par quel-
ques ambitieux, mais que la masse de la population y est indifférente. 

Eh bien ! il vous appartient, mes chers concitoyens, de vous prononcer au-
jourd’hui sur cette question capitale, et c’est sur ce terrain principalement que 
je pose ma candidature devant vous. 

Voulez-vous qu'on modifie vôtre régime électoral pour les élections locales? 



Voulez-vous qu’on supprime le décret de 1884 et qu’on le remplace par l’unité 
de liste? Alors, votez pour moi. 

Pas d’équivoque! La question est clairement, nettement posée : voter pour 
moi, c’est voter pour l'unité de liste. 

Faites tous votre devoir, allez en masse au scrutin. Devant une telle mani-
festation de votre sentiment, le Gouvernement n’hésitera plus, et s’il hésite, la 
Chambre, qui tient grand compte des décisions du suffrage universel, saura vous 
donner satisfaction. 

Et maintenant, mes chers concitoyens, ai-je besoin d’ajouter que je conti-
nuerai à défendre de toutes mes forces le gouvernement de la République, ce 
gouvernement généreux, bienveillant, auquel vous devez les libertés dont vous 
jouissez ? 

Ai-je besoin de dire que je serai l’adversaire déclaré de toute entreprise 
tendant à porter atteinte à nos institutions républicaines ? 

Je suis, je serai toujours un des plus fermes défenseurs de la Répu-
blique. 

Vive la France! 
Vive la République! 
Vive l’Inde française ! 

PIERRE-ALYPE, 
Député sortant. 

LA GUYANE FRANÇAISE. 

M. FRANCQNIE, 

Elu au 1er tour de scrutin, le 6 octobre 1889. 

A mes électeurs. 

Citoyens, 

Pour la quatrième fois depuis 1879, vous venez de me renommer votre re-
présentant à îa Chambre des Députés. 

Pour cela, vous n’avez eu besoin ni de ma présence parmi vous, ni de la 
moindre profession de foi de ma main. — Seuls, le souvenir de mon nom, de 
mon passé, le témoignage et l’appui absolument dévoué de quelques-uns de 
mes amis intimes ont suffi à déterminer vos suffrages. 

jamais, aucune marque de confiance et d’estime ne m’était allée jusqu’ici 
aussi profondément au cœur que celle que vous venez de me donner dans ces 
conditions, après tant d’autres qui, cependant, m’avaient déjà si profondément 
ému. 



Aussi, je vous en adresse tous mes plus profonds remerciements. 
Je vous remercie, d’abord pour la République, dont j’ai la prétention d’avoir 

toujours été un des plus fervents défenseurs : non pas de la République des 
seuls puissants, mais de la République de tous, humbles et forts, pourvu qu’ils 
fussent honnêtes et voulussent sincèrement l’affranchissement dü peuple ; non 
pas de la République du piétinement sur place, mais de la République qui veut 
constamment marcher en avant ; non pas de la République qui, hier encore, 
essayait de s’incarner dans un sabre, mais de la République qui, de plus en 
plus, poursuivra la disparition du sabre par la fraternité et la solidarité des 
peuples. 

Tel j’ai toujours été ; tel je suis ; tel j’entends rester. 
Je vous remercie ensuite pour moi-même, et pour ceux dont le souvenir a 

toujours été pour vous — je n’ai pas à me le dissimuler —la cause déterminante 
de toute l’alfection que vous ne cessez de me témoigner. 

Ces remerciements exprimés, faut-il maintenant nous entendre, après coup, 
sur un programme, relatif aux affaires spéciales à notre pays ? 

A quoi bon? 
Depuis dix années que vous më confiëz votre mandat, l’entente n’est-elle 

pas déjà suffisamment établie entre nous? Le verdict même que vous venez de 
rendre, pour la quatrième fois, n’en est-il pas la preuve manifeste? 

Ne savez-vous pas que ce que vous voulez pour la Guyane, c’est ce que, 
moi aussi, j’ai toujours voulu et voudrai toujours, c’est-à-dire son développement 
et sa prospérité continus, par des voies honnêtes et justes? 

Sur Ja plupart des questions qui nous intéressent, ne connaissez-vous pas 
mes opinions ? 

Ces opinions vous paraissent-elles erronées? 
Évidemment non ; autrement, vous ne m’auriez point repris pour votre 

représentant. 
Ne prenons qu’un exemple : la question d’immigration, la plus importante 

pour nous, quoiqu’elle nous ait si longtemps divisés. 
Sur cette question, ne savez-vous point ma manière de voir? 
Vous paraît-elle mauvaise ? 
Évidemment non, encore une fois ; et elle vous le paraît si peu* que si j’en 

crois mes renseignements, mes adversaires les plus acharnés seraient, eux-
mêmes enfin, à la veille de la partager. 

Eu effet, votre Conseil général ne consent-il pas, aujourd’hui, à délibérer 
sur des projets d’immigtatioh libre, c’est-à-dire basée sur des principes de jus-
tice et d’humanité ? L’un de mes concurrents — le plus courtois, laissez-moi 
lui rendre cet hommage en passant — n’a-i-il pas, pour se faire bien venir de 
vous, développé, sur cette question, les idées mêmes pour lesquelles je luttais, 
il y a déjà huit ou dix ans?... 

Quel progrès ! 
En serait-il, par hasard de même aujourd'hui* pour toutes les autres ques-

tions? 
L heure d’une entente définitive entre nous tous, pour le bien de notre mal-

heureux pays, par les voies que j’indiquais tout à l’heure, aüfait-elle enfin Sonné ? 



Citoyens, 

Rien ne satisferait mieux mes vœux ; j’en rendrais grâce au progrès des 

idées. Et, c’est le cœur plein de cette espérance, que vous renouvelant mes 
remerciements, pour vous et les amis qui m’ont prêté leur bienveillant et cha-

leureux appui, je crie avec vous : 
Vive la République ! 
Vive la France! 
Vive ia Guyane!

 Gustave FRANCONIE. 

Asnières, 17 novembre 1887. 

SÉNÉGAL. 

M. l’amiral VALLON, 

Élu au 2e tour de scrutin, le 6 octobre 1889. 

Électeurs du Sénégal ! 

Déjà à moitié votre député par le vote du 22 septembre, et persuadé que le 

scrutin du 6 octobre me confirmera ce titre, si aucune manœuvre frauduleuse ne 

vient le fausser par l’introduction des bulletins qu’ont pu se procurer, à Saint-

Louis seulement, des hommes absolument étrangers au Sénégal, mais qui 

passent, plusieurs fois devant l’urne en groupes disciplinés, sans que leur iden-

tité soit établie, sans que vos protestations puissent les en écarter! . 
Persuadé que ces manœuvres, flétries par l’opinion publique, poursuivies 

par la justice, ne pourront pas se répéter sans danger à la prochaine épreuve, 

je suis resté parmi vous pour tenter la lutte suprême. 
Il ne doit y avoir parmi nous aucun malentendu, et voici ma profession de 

foi, déjà développée dans nos réunions publiques : 
Ma candidature est celle de l’union si nécessaire pour le développement de 

la Colonie, et tous, vous pouvez venir à moi avec égale certitude de trouver 

un défenseur, sans parti pris, de ce qui est mste et peut tourner au bien 

général. 
Si j’ai parmi vous des adversaires, je ne voudrai m’en souvenir que pour 

leur prouver qu’ils m’ont mal jugé. 
La députation du Sénégal ne doit pas être une échelle tendue à quelques 

ambitions ; votre député ne doit être l’homme de personne ; il doit être libre e 



toute dépendance autre que celle des intérêts généraux de la Colonie résultant, 
non de vaines utopies, mais exprimés par ses conseils autorisés. 

Pour tirer le Sénégal du malaise dont il se plaint, il n’y a qu’à le faire con-
naître, et pour cela, faut-il au moins en parler quelquefois à la tribune parle-
mentaire. 

J’apporte aux indigènes, à mes vieux compagnons d’armes, le souvenir 
du bien que je leur ai fait comme gage de celui que je puis leur faire 
encore. 

Leur sang a coulé près du nôtre chaque fois qu’il s’est agi de défendre la 
patrie commune. 

La loi militaire a été votée sans qu’une voix s’élevât pour faire connaître 
que, déjà, tous étaient ici soldats ou marins; je ferai mes efforts pour qu’elle ne 
soit appliquée aux jeunes musulmans qu’avec les ménagements qui conviennent 
à la circonstance. 

Ma candidature est franchement républicaine et révisionniste : 
Républicaine, parce que la République, entre les mains d’hommes honnêtes, 

désintéressés et surtout nouveaux, est la seule forme de gouvernement qui soit 
durable en France. 

La monarchie blanche ou tricolore, la dictature, le césarisme à deux pré-
tendants ne peuvent nous conduire qu’à une nouvelle révolution, à la guerre, 
aux réactions les plus funestes, et entre toutes les prétentions dites conserva-
trices, mais qui n’aspirent qu’à renverser, l’union est impossible, même et sur-
tout après la victoire. 

Je veux une révision, mais alors seulement que la République, ayant 
triomphé de tous ses ennemis, se verra solidement établie et pourra songer à 
refaire ses règlements constitutionnels. 

L’instabilité ministérielle est telle aujourd’hui qu’aucun ministre n’a le 
temps de faire le bien et que le plus habile n’a pas trop de toutes les ressources 
de son esprit pour défendre son portefeuille contre les convoitises des groupes 
qui visent à la curée du pouvoir, ne dussent-ils l’exercer que pendant quelques 
semaines. 

Il ne résulte de ces luttes ardentes et répétées que désordre et stérilité dans 
les affaires publiques, abaissement aux yeux de l’étranger. 

Je veux donc une révision qui donne plus de stabilité et de prestige au gou-
vernement quand l’heure sera venue de s’occuper de la Constitution. 

Une révision qui aurait pour but de renverser le gouvernement républicain, 
soit pour amener une dictature, soit pour restaurer un empire ou une monar-
chie, me trouverait dans le camp de ses adversaires les plus résolus. 

Je voudrais le remplacement des députés par tiers, tous les deux ans, afin 
d’éviter les situations comme celle où nous nous débattons et qui donnent, 
tous les quatre ans, aux partis hostiles, l’espoir du renversement de la Répu-
blique. 

Je voudrais un Sénat issu du suffrage universel direct et choisi parmi les 
hommes âgés de plus de 40 ans. 

L’illustre citoyen qui porte, en ce moment, le cœur de la France, le prési-



dent 'Carnot, est, à mes yeux, la personnification la plus élevée, la plus correcte 
qui puisse inspirer le respect et l’amour de h République. 

Je suis né et je mourrai chrétien ? mais je-veux l’entière liberté de conscience 
et le respect absolu de toutes les religions. 

L’athée ne peut s’attirer que le mépris des noirs, sans s’assurer l’estime et 
la confiance des 'Européens. 

Je veux l’instruction primaire obligatoire pour tous les sujets français, 
l’instruction secondaire et l’instruction supérieure accessibles à tous avec 
l’entière liberté du père de famille de choisir, pour ses enfants, l’instituteur qui 
lui convient. 

Qn ne saurait répudier au Sénégal tel m tel système d’éducation; chacun 
d’eux adonné ses preuves éclatantes de dévouement et de succès. 

Il lui faut des écoles professionnelles où se formeront les ouvriers et peut-
être les ingénieurs de l’avenir. 

Je souhaite la disparition de l’esclavage, mais en apportant au Sénégal, à 
sa suppression, des tempéraments mesurés sur le respect promis aux coutumes 
séculaires des populations que nous avons ralliées autour de nous. Mars je veux 
que l’esclave libéré ne devienne pas un vagabond à la charge de La société et lui 
paie par le travail les bienfaits qu’il en reçoit. 

Je veux le progrès continu en toutes 'choses,,c’est-à-dire le mieux -qui peut 
résulter du respect des libertés et des volontés des assemblées délibérantes 
régulièrement constituées, et de la liberté individuelle qui ne cesse qu’à l’instant 
où elle nuit à celle du voisin. 

le veux la liberté de la presse avec une répression sévère de la licence par 
les trib u naux de droit corn mwn. 

Je suis partisan de la liberté du commerce'cherchant lui-même ses voies où 
l’administration doit le suivre pour le protéger, pour le défendre au besoin, 
mais où elle ne saurait utilement ni le devancer ni l'entraîner. 

Le Sénégal est une colonie agricole où il faut, -sans retaTd, faire connaître 
la charrue à l’indigène, lui enseigner la science des .cultures nouvelles rémuné-
ratrices et l’influence du choix des semences. 

La propriété et la religion des indigènes doivent être l’objet constant du 
respect et de la protection des pouvoirs; c’est là une condition de bonne har-
monie sine qu!a no ni 

Il faut attirer à nos institutions, sinon à tous nos usages, par la justice, la 
vérité, la persuasion, l'exemple, et surtout par les intérêts praeéduntdeséchanges 
commerciaux. 

Les blancs et les noirs sont frères ! honte à ceux qui cherchent à faire 
naître, dans notre vieille colonie du Sénégal, d’indignes préjugés de couleur

 ; 
ils commettent un crime dont ils deviendront fatalement les premières 
-victimes. 

Sans courir à des aventures nouvelles du côté de Ségou et de Tombouktou, 

il faut tirer des acquisitions .actuelles dans le Soudan tout ce qu’elles peuvent 

produire; cependant une pénétration prudente et continue doit être l'objectif de 
tout bon Sénégalais. 

Le chemin de fer de-Saint-Louis à Dakar opère le rapprochement commer-



cial des deux arrondissements en rendant solidaires des intérêts qui ne 
sauraient se confondre que le jour où il n’y aura plus qu’une façon de les envi-
sager par MM. les armateurs et les; commerçants:.. 

Ce jour n’est peut-être pas éloigné. 
Le régime douanier comporte des questions dfune solution très difficile; il 

est de principe économique qu’il faut ne gréver que le moins possible à l’expor-
tation les produits du sol que cultivent les indigènes; cette grave étude ne peut 
être tranchée qu’après avis des conseils de la Colonie. 

J’approuve la séparation de l’administration des Colonies de celle de la 
Marine, mais sans que celle-ci abandonne tout à fait son ancienne protégée 
devenue majeure et qui a droit à une- vie propre sous, un ministre intelligent. 

J’appelle de tous mes efforts l’industrie nationale à transformer ses produits 
afin d’aider le. négociant, à se passer de l’étranger, ainsi que le réclame son 
patriotisme. 

Electeurs sénégalais T 

Il vous faut un député vivant qui parle et agisse d’accord avec vos conseils 
électifs, et je crois remplir cette condition à laquelle s’ajoute l’autorité de ma 
position sociale, et, j’ose le dire, celle de mon passé que vous connaissez tous 
dans la Colonie. 

Ce serait mentir à mes principes et à mes promesses que de commencer par 
mettre à prix les votes des électeurs ! 

Qui est capable d’acheter la conscience des autres est bien près de vendre la 
sienne! 

Quand oni a payé le vote de l’électeur, ou ne lui doit plus rien le lende-
main. 

N’ayant d’autre ambition que celle de me consacrer' aux intérêts du 
Sénégal, je ne veux devoir' le succès qu’aux convictions de ses électeurs. 

Si je n’obtiens pas au 6 octobre lia majorité de vos suffrages, je resterai 
Garnirai Vallon toujours prêt à s’employer pour vous servir. 

Vive la France! Vive le Sénégal! Vive la République! 

Saint-Louis, le 24 septembre 18S9, 

Contre-Amiral Aristide VALLON, 
Délégué des Chambres de commerce et 

du Comité central à l’Exposition 
universelle.. 



COCHINCHINE FRANÇAISE. 

M. LE MYRE de VILERS, 

Elu au 2e tour de scrutin, le 6 octobre 1889. 

Lettre adressée à AI. le Président dn Conseil colonial. 
; . , , ... . /',V- ■

 ; 

Paris, le 20 août 1889. 
Mon cher Président, 

Mes actes publics, mes écrits et mes paroles répondent par anticipation aux 
différentes questions que vous me posez dans votre lettre du 1er août, et les 
électeurs qui ont habité la Cochinchine, en 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, sont 
fixés. Malheureusement, beaucoup ont disparu et il me paraît utile, comme à 
vous, d’exposer nettement mes opinions et mes vues. 

DOUANES. 

Dès 1881, la question des douanes fut soulevée au conseil colonial et Jeur 
adoption combattue par l’administration. J’estimais et j’estime encore que l’in-
térêt essentiel delà colonie est de conserver la liberté commerciale qui a fait' 
sa prospérité et développera ses relations avec les provinces du haut Mékong et 
du Laos. Si les taxes douanières étaient maintenues dans un pays exclusive-
ment agricole, dont les produits s’exportent en Chine et sont soldés par des 
marchandises chinoises, la conséquence inévitable serait un ralentissement des 
échanges, un abaissement du prix des riz, ui arrêt dans les défrichements, la 
misère pour la classe ouvrière, le déficit du Budget et, en fin de compte, la 
nécessité d’avoir recours aux subventions de la France. 

Au point de vue du droit, la mesure ne paraît pas défendable. La Métro-
pole peut exiger de ses possessions d’outre-mer le paiement des frais d'admi-
nistration, de souveraineté, de défense, même le remboursement de la part des 
dépenses de premier établissement qui leur incombe, le tout s’élevant à 
6 millions pour la Cochinchine; mais on ne saurait imposer aux colonies un 
régime économique contraire à leur prospérité. 

CONSEIL COLONIAL. 

Avant mon arrivée en Cochinchine, le Gouverneur réunissait entre ses 
mains tous les pouvoirs de souveraineté, y comprs ceux de juge suprême en 



matière indigène. Ces attributions excessives plaçaient le chef de la colonie 
dans cette alternative de commettre des abus d’autorité ou de rester sur une 
réserve de nature à entraver le progrès dans un pays en voie de formation. Je 
pensai qu’il fallait donner à chacun une part de responsabilité : à la magistra-
ture, la distribution de la justice; aux habitants, la gestion financière. 

Telle est l’origine du décret de 1880. Dans sa rédaction, on s’est efforcé de 
tenir compte des intérêts en cause, il donne une représentation aux différents 
éléments constituant les forces vives de la colonie : français, indigènes, gouver-
nement, commerce. 

Cette organisation était essentiellement provisoire et dans l’esprit de ses 
auteurs devait se modifier progressivement. L’accroissement de la population 
française entraîne une augmentation du nombre des conseillers français; le 
droit donné aux Annamites d’acquérir la naturalisation doit amener à sou heure 
la suppression des conseillers indigènes. Si la domination est définitivement 
établie, l’adminbtration n’a plus à désigner des membres de l’assemblée 
locale. 

En réalité, la constitution du Conseil est surtout une question de statistique. 
Le but à atteindre est d’arriver à l’unité. 

RETRAITES ET COMPTE DE FRÉVOYANCE. 

C’est sur ma proposition, rapport du 14 juillet 1880, qu’a été institué le 
compte de prévoyance en faveur des fonctionnaires de tout ordre. Depuis cette 
époque, un séjour de six années dans les pays tropicaux n’a fait que me confirmer 
dans mon opinion première; j’ai vu mourir un trop grand nombre de mes coo-
pérateurs pour ne pas avoir acquis la conviction que des dispositions spéciales 
doivent être maintenues. En effet, l’Européen ne peut résister aux températures 
élevées qu’en s’entourant de soins, en jouissant d’un bien-être qui dans la mé-
tropole constituait un véritable luxe. Ces avantages lui deviennent plus néces-
saires encore, lorsque épuisé par la maladie, ou tout au moins fortement anémié, il 
prend sa retraite ; alors la colonie sait lui assurer des ressources suffisantes. D’un 
autre côté, rien ne serait plus préjudiciable à la cause de l’expansion coloniale 
que de laisser ceux qui s’y sont consacrés végéter misérablement à l’expiration 
de leur service. 

Ma première pensée avait été de liquider les retraites, comme aux Indes 
anglaises et néerlandaises, après quinze années de séjour effectif, sur le traite-
ment moyen colonial des six dernières années, et non sur celui d’Europe qui est 
une solde de congé. Bien que la dépense fût moins élevée, nous avons dû re-
noncer à ce projet qui aurait exigé un vote du Parlement et dont l’exécution eût 
amené des complications inextricables par suite de l’admission fréquente dans 
les cadres de fonctionnaires en cours de service. 

Dans les circonstances actuelles, le rétablissement du principe du compte 
de prévoyance aura le grand mérite de permettre de donner immédiatement 
un commencement de satisfaction au personnel par le prélèvement à son profit 
sur les excédents disponibles, en clôture d’exercice, d’une somme à répartir 



entre les ayants-droit ; 5, 10, 15, pour cent jusqu’à ce que lea finances de la- co-

lonie soient! reconstitués. ' 
Je n’ai pas besoin d’ajouter que tous: les employés, supportant, les; memes 

charges, doivent participer aux mêmes avantages. C’est, vous dire que je ne 

comprends pas qu’une partie du personnel, contributions indirecte.-), soit con-

damnée à n’avoir droit à la retraite qu’après 30 ans de service, à 55 ans dâge. 

Pour qui a habité la Caïhmchiiie, de pareilles conditions équivalent à la sup-

pression d!e la pension. 

LOIS' ORGANIQUES QUI FIXENT LES ATTRIBUTIONS DES DIFFÉRENTS POUVOIRS' PUBLICS. 

C’est le seul, point sur. lequel je ne suis pas complètement d. accoid avec 
vousi En France, les attributions des pouvoirs publics résultent de l’ensemble 

de la législation; quant au fonctionnement des services, sauf ceux de l’armée et 

de la marine, il est fixé par des décrets, règlements, d’administration publique, 
rendus eu Conseil d’État. Vous ne sauriez demander davantage pour la Coehin-
chine et vous n’obtiendriez pas une loi organique dont le vote absorberait le 
temps du Parlement pendant plusieurs sessions. La stabilité des institutions 
et le respect du droit de. chacun dépendant principalement de la confiance et de 

la considération qu’inspirent le chef de la colonie, les corps éms et le député. 
S’ils jouissent d’une grande autorité: morale, ils seront consultés sur toutes les 
mesures à prendre. Dans le cas contraire, on se passera de leur avis et vous, 
resterez exposés aux surprises. C’est ce- qui vient d’arriver pour le décret du. 
2 mai 1889. Les, garanties données au personnel par le- décret du h mai 1881 sont 
supprimées.. En effet, la révocation des agents est prononcée par. simple arrêté du 
Sous-Secrétaire d’État, tandis que précédemment, elle ne pouvait l’être, après 
enquête contradictoire,, que: par décret, du Président de la République pour les. 
administrateurs et les chefs de bureau par le Ministre, pour la majeure partie, 
dles employés. 

Il en est de même de F avancement, toutes les nominations sont enlevées: au 
gouverneur général et l’intervention, du chef de l’État, suprême consécration du 
grade, disparaît., Les employés de L'administration centrale concourant pow 
l’avancement avec ceux du service local, sans qu’il y ait réciprocité,, ce®derniers) 
éloignés die la sontrce des faveurs, ne pouvant faire-valoir leurs services, seront 
fatale-ment- sacrifiés:. 

Pdir contre,il est indispensable que le Parlement arrête le programme delà 
politique coloniale et mette ainsi un terme, à la confusion de doctrine qui) entrave., 
le développement et la prospérité de nos établissements. 

GROUPE RÉPUBLICAIN AUQUEL. JE COMETE. APPARTENIR 

i 

J’espère que la majorité d'i la prochaine As emblée ne se divisera- pas en 
groupes et sous-groupes qui, par leurs compétitions, rendaient l’exercice du'pou 



yoir impossible comme dans la dernière Chambre et amèneraient des change-
ments perpétuels de ministère. 

Le devoir des braves gens, des patriotes qui font passer l’intérêt du pays 
avant toute autre considération, sera de soutenir M. le Président de la Répu-
blique et d’assurer le fonctionnement régulier des institutions. C’est l’attitude 
que je compte prendre si les électeurs de la Cochinchine m’honorent de leurs 
suffrages. 

Croyez, mon cher Président, à mes sentiments bien dévoués. 
LE MYRE DE V1LERS. 



AUDE 

2* Circonscription de NARBONNE. 

M. TURREL, 

Élu au 2° tour de scrutin. 

(Les deux pièces suivantes ont été remises tardivement et n’ont pu figurer 

à leur place à la page 9à). 

Profession de foi de M. Xnrrel. 

Chers Concitoyens, 

Vous me connaissez. Depuis quatre ans, j’ai l’honneur d’être votre Députe ; 

depuis cette époque, nous travaillons ensemble pour la prospérité du pays et la 

défense de la République.
 r

 . 
Voilà pourquoi, si les circonstances me permettaient cette brièveté, je me 

bornerais simplement à vous dire : Mon passé vous répond de 1 avenir. 
Mais le moment serait mal choisi pour les formules vagues ou les pro-

messes irréalisables. L’heure est venue de dire franchement au Pays la vérité 

tout entière. 
'NÉCESSITÉ DE L’UNION. 

Que se passe-t-il ? ... 
Les partis réactionnaires les plus divers, les plus opposés d’ordinaire, son 

provisoirement unis par un dictateur en fuite et complotent la fin de la 

République. 
Exaspérées plutôt que détruites par des défaites récentes, leurs troupes 

vont dans quelques jours faire un suprême effort et tenter un dernier assaut 

contre la liberté.
 f

 . . 
Devant cette coalition, l’union est pour tous les Républicains un devoir 

sacré. Nos nuances, nos étiquettes, nos querelles personnelles, tout ce qui nous 

divise et nous affaiblit, doit être résolument écarté, dans l’intérêt supérieur de la 
République menacée. 

Voilà pourquoi, républicain, je m’adresse à tous les républicains, sans dis-



tinction de nuances; voilà pourquoi je vous appelle tous autour de moi, modérés, 
radicaux, socialistes. Je vous convie à faire avec moi une politique d’apaisement 
et de concorde, car je suis convaincu que cette politique est la seule qui puisse 
nous mener à la victoire, la seule qui soit féconde en réformes pratiques et 
utiles. 

LES AFFAIRES D’ABORD! 

Pour répoudre aux vœux du pays, j’estime qu’il faut mettre résolûment les 
questions d’affaires avant les querelles stériles de la politique. 

Je puis me tromper, mais il me semble qu’après la défense de la Répu-
blique, ce qui importe le plus c’est la défense de nos intérêts. 

Nos récoltes de vin, bien que diminuées de plus de moitié, ne se vendent 
pas ou se vendent mal. Voilà ce qui doit préoccuper avant tout les représentants 
des régions viticoles. 

Ce problème doit, suivant moi, dominer tous les autres, car de sa solution 
dépend la fortune des propriétaires, l’aisance et le travail des ouvriers, la pros-
périté ou la ruine de ce pays. 

LOIS AGRICOLES. 

Il faut pour cela organiser l’agriculture, lui donner des Chambres départe-
mentales qui, en dehors de toute opinion, la représentent réellement dans la 
lutte qui va s’engager. 

11 faut éviter toute aggravation des impôts atteignant le sol et étendre, si 
c’est possible, les dégrèvements déjà votés pour les terrains nouvellement 
replantés en vigne. 

Frapper les raisins secs d’un droit de douane de 30 francs par 100 kilos, 
ainsi que je l’ai proposé dans un amendement à la loi de finances le 8 novem-
bre 1888. 

11 faut créer une législation complète et sévère sur les fabriques des vins 
artificiels, analogues aux lois belges et suisses. 

Compléter la loi Griffe sur la fraude dans la vente des vins, dans le sens 
du projet que j’ai déposé sur le bureau de la Chambre le 12 mars 1889. 

TRAITÉS DE COMMERCE. 

Les traités de 1881 nous ont livrés à l’envahissement des vins étrangers 
vinés à 15 degrés avec l’alcool allemand et favorisés par des tarifs injustes. Ce 
sont des fautes qu’il ne faudra pas renouveler, et le meilleur moyen consiste à 
rayer de nos tarifs conventionnels tous les produits de l’agriculture. 

Ce qui précède, citoyens, doit être en première ligne dans vos revendica-
tions et dans vos mandats. Votre avenir matériel dépend de votre peispicacité. 

Le terrain d’union que l’on cherche vainement, on ne peut le trouver que 
sur les questions d’affaires et il ne faut le chercher que là. 



RÉFORMES POLITIQUES. 

Il faut aussi terminer lés lois militaires, 
Voter les lois déjà étudiées sur la procédure civile, — le Code d’instruction 

criminelle, — la réduction des frais de justice,— la refonte de notre système 
administratif. 

Étudier les lois particulières aux associations religieuses nécessaires pour 
aboutir à la séparation des Églises et de l’État et à la suppression du budget des 
cultes. La liberté de l’Eglise ne doit pas être un danger pour l’État. 

La Révision doit être faite avec l’Assemblée républicaine et porter tout par-
ticulièrement sur l’article 8 de la loi du 2k février i 875. Il faut en effet régle-
menter les pouvoirs respectifs des deux Chambres en matière de budget, et 
donner à la Chambre des Députés la suprématie financière, ainsi que cela existe 
en Angleterre pour la Chambre des Communes vis-à-vis de la Chambre des Lords. 

Aujourd’hui, comme en 1883 et comme en 1885, j’estime que les sénateurs 
devraient émaner directement du suffrage universel. C’est là une simple loi 
électorale. 

Le législateur doit mener à bonne fin l’ensemble des lois sociales et ouvrières, 
si bien commencées par les lois déjà votées sur les Syndicats professionnels, — 
les heures de travail, — les délégués mineurs. 

Il reste encore à résoudre bien des problèmes sur les Associations, — les 
Secours mutuels* — les paisses de retraite, — les Responsabilités en cas 
d’aGcident. 

Les solutions sont délicates, on ne peut les trouver qu’avec 4u trayqjl et de 
la bonne yolonté. — Elles ne s’improvisent pas. 

l’en dirai autant des moyens popr empêcher Ips ruines causées par les 
financiers prévaricateurs. 

MOYENS D’ABOUTIR. 

11 ne dépend que de vous, Citoyens, que ces projets deviennent des réalités. 
Mais, vqus le savez par expérience, les lois ne peuvent aboutir daqs un 

Parlement divisé, sans cesse agité par des interpellations bruyantes et des dis-
cussions passionnées. Elles seraient, au contraire, faciles le jour où la majorité 
de la Chambre ne comprendrait que des hommes fermes et pénétrés des idées 
de patience et de conciliation qui, seules, rendent possible le Gouvernement dans 
un pays de libre discussion comme le nôtre. 

C’est donc de votre discernement et des choix que vous allez faire que dé-
pendent aujourd’hui votre avenir et les destinées de la France. 

Vous êtes libres, mais vous êtes responsables. Ne l’oubliez pas! 

Citoyen^ 
Je m’adresse à tous ceuy qui, fatigués de disputes stériles, veulent enfin 

faire une politique d’affaires et de tranquillité sous le drapeau de }a République* 
Je m’adresse q tous les Français qui connaissent l’état actuel de l’Europe, 

qui ont conscience de la nécessité de nPtfP uniqq et de notre fprcç. 



L’heure est solennelie; avant de vous décider, je vous en conjure! voyez, 
par delà l’horizon de vos villages, la France impatiente qui attend et qui compte 
sur vous. 

Adolphe TURREL, député sortant, avocat à la Cour d’appel de Paris, 
ancien auditeur au Conseil d’Etat, candidat désigné par le 
Congrès républicain anti-boulangiste. 

Aux électeurs, 
Voici mes idées : 

L’union des républicains contre Boulanger et la réaction. 

PARTIE ÉCONOMIQUE. 

Mettre les affaires avant la potitique. 
Défendre énergiquement les intérêts viticoles par des moyens pratiques. 
Création de Chambres départementales d’agriculture. 
Droit de douane de 30 francs sur les raisins secs. 
Compléter la loi sur les vins artificiels. 
Radiation de tous les traités de commerce des vins et autres produits du sol. 
Suppression d.es tarifs de pénétration. 
Canaux et dégrèvements. 

PARTIE POLITIQUE. 

Marche constante et ferme vers la séparation des Églises et de l’État et la 
suppression du budget des cultes. 

Diminution des frais de justice. 
Simplification de l’administration. — Contrôle sévère des notariats. 
Lois militaires. 
Élection du Sénat par le suffrage universel. 
Révision de la Constitution avec un Parlement républicain et dans un sens 

démocratique. 
La paix au dehors. — L’ordre à l’intérieur. 
Recherche et mise en pratique de toutes lois capables d’aider les faibles et 

d’égaliser par là, autant que possible, les conditions de la lutte sociale. 
Voilà les grandes lignes de la politique à laquelle je convie tous les répu-

blicains. 
Vive'la République ! 

Adolphe TURREL, 
Député sortant, avocat à la Cour d’appel de Paris, 

ancien auditeur au Conseil d’État, candidat désigné 
par le Congrès républicain anti-boulangiste. 
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ELECTION BIJ 1er DECEMBRE 'ISSO. 

SEINE-INFÉRIEURE 

irc Circonscription de ROUEN. 

M. RICARD, 

Elu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Le scrutin de liste avait attribué deux Députés à la ville de RéüeiS. Le sert,-

tin d’arrondissement ayant réduit le nombre à un, je me s^s’Æ f^ J
s sans hésitation, effacé devant celui qui, le premier, avait eu 1 honneui 

^“■hui, la mort de mon ancien collègue, l’honorable et regretté 

M. Duvivier, laisse vacant le siège de député de la 1- circonscriphon de 1 ai ion 

dissement de Rouen. . . > rnm-tA rpntral 
Soutenu par le Comité républicain de la Serne-lnfen ure leC—J“lra 

démocratique et le Comité de l’union républicaine, je 

Depuis longtemps vous me connaissez. Mane de Rou , j 

de défendre nos grands intérêts maritimes, industriels et commerciaux^] ai su -

tout cherché à maintenir au chef-lieu de notre beau departement 1 induence 

le rang qui lui appartiennent, et qu’on a tente de lui disputer. 

En me plaçant, en octobre 1885, le second sur la liste des élus de la ville 

en groupant sur mon nom plus de dix mille voix, vous m avez donné lajhis 

flatteuse des récompenses. Vous m’avez ainsi c1 une; -
 v

;i0QtéB. 
gné votre confiance et prouve que ] avais bien été 1 interprète 

A la Chambre, je crois avoir rempli exactement le mandat que vous m aja 

confié Relisez mes déclarations du 3 octobre; rapprochez-les de tous mes « , 

us rèconnStrez que j’ai été l’observateur fidèle de tous- mes engagements. 

Ce que j’ai été hier, je le serai demain. 



Républicain convaincu, je pense que les formules retentissantes et vaines 
ont fait leur temps. Le pays a prouvé qu’il n’en voulut plus. Il depiande à ses 
représentants de descendre dans la réalité des choses et de s’occuper de ses 
affaires. Il ne croit certainement pas qu’il n’y ait plus aucune réforme à accom-
plir; il se contente de réclamer une marche progressive, sans précipitation mais 
sans faiblesse. 

J’estime qu’avant toutes choses, il faut à la France un gouvernement qui 
gouverne, qui fasse respecter nos institutions et qui poursuive l’exécution de 
toutes les lois, notamment des lois militaires et des lois scolaires. 

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. Ce n’est pas au moment où des factieux cherchent encore 
à porter la main sur la souveraineté nationale qu’il peut être question de désar-
mer le pouvoir. 

Je suis d’avis, comme en 1885, qu’il ne peut être question de la séparation 
immédiate des Églises et de l’Etat. Cette mesure, qui tournerait contre ceux-là 
mêmes qui la réclament avec le plus d’ardeur, doit être précédée de lois essen-
tielles, qu’il est indispensable d’étudier et de voter tout d’abord. 

Le travail ne manquera pas à la Chambre. Le programme est vaste; il peut 
cependant, à mon avis, se résumer ainsi : 

1° Finances. — Rechercher toutes les économies compatibles avec le déve-
loppement intellectuel, moral, maritime et industriel du pays et avec les néces-
sités de sa défense; —• établir plus d’équité dans la répartition des impôts; — 
poursuivre la réforme de l’impôt foncier et de l’impôt des boissons; —faire 
disparaître le privilège des bouilleurs de cru, qui favorise la fraude et laisse au 
commerce honnête tout le poids de l'impôt; — donner aux communes la facqltéi 
et les moyens de supprimer les octrois •'— assumer pu petit commerce uns juste 
protection contre la concurrence des grands magasins. 

2° Justice. — Diminuer les frais de justice, surtout dans les petites contes-
tations; — rendre la justice plus rapide, par la simplification de la procédure; 
— ne faire porter les droits de mutation sur l’actif des successions qu’après çp 
avoir déduit les dettes. 

3° Questions économiques. — Mettre notre industrie et notre commerce en 
état de lutter avec avantage contre la concurrence étrangère en refusant de 
renouveler aucun traité de commerce, et en établissant un tarif général, protec-
teur des intérêts français ; — réserver le trafic^des colonies à la métropole; — 
reviser les tarifs de chemins de fer, de manière à ce qu’ils ne favorisent pas les 
marchandises étrangères, au détriment de la production nationale. 

k° Questions sociales. — Faire aboutir les lois importantes, déjà votées par 
la Chambre, et relatives : aux accidents dont les ouvriers sont victimes dans 
leur travail; — au travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans 
les établissements industriels; — aux sociétés coopératives de travail, de pro-
duction et de consommation; — aux sociétés de prévoyance mutuelle. 

Poursuivre résolument aussi l’étude, déjà commencée, des lois d’assurances 
ouvrières contre la maladie et la vieillesse ; — d’assistance publique dans les 
campagnes; — et de tous les problèmes intéressant le sort des travailleurs. 



Mes chers Concitoyens, 

Pendant la dernière législature, je ne me suis pas borne a défendre, par 

mon vote, vos aspirations et vos besoins. J’ai pris souvent une part active a 1 e a-

boration et à la discussion des principales réformes. Je me suis efforce surtout 

de faire résoudre favorablement les questions auxquelles je vous savais >le plus 

attachés. 
Le projet de loi relatif à l’amélioration des digues de la Seine est, en ce 

moment, retenu devant le Sénat. Je l’ai énergiquement soutenu a la tnoune de 

la Chambre, qui l’a voté à une importante majorité. 
Le port de Rouen réclame depuis trop longtemps les améliorations qui sont 

absolument nécessaires à sa prospérité. Il faut que l’État fasse pour lui les sacri-

fices qui n’ont pas été marchandés aux autres. Quand on a un merveilleux 

instrument de trafic comme le nôtre, au centre de la région la plus industrieuse, 

et, en quelque sorte, aux portes de Paris, on serait coupable de ne pas lui don-

ner tous les moyens de développer son activité et sa richesse. 
Je n’ai pas besoin de vous dire que, si j’avais l’honneur d’être votre élu, je 

m’inspirerais de ces sentiments qui ont toujours été les miens. Je n’épargnerais 

aucune peine pour (hâter le vote de la loi que nous attendons avec tant d’impa-

tience, et pour la faire entrer dans la voie de la réalisation. 

Électeurs ! 

Il est facile de tout promettre, même l’impossible, et de se donner, en appa-
rence, le mérite d’être un grand réformateur. On s en remet alors aux gens rai-
sonnables et pratiques du soin de travailler et d écarter les utopies. 

Vous m’avez vu à l’oeuvre. Vous savez que je ne promets que ce que je puis 
donner, mais que je donne tout ce que j’ai promis. 

Si vous pensez que mon intelligence, mon travail et mon dévouement 
puissent être utiles aux grands intérêts qui nous sont chers, vous me continuerez 
votre confiance. 

Je n’aurai jamais d’autre préoccupation que d’augmenter la prospérité 
nationale et d’assurer le triomphe définitif de la République. 

Vive la France! 
Vive la République! 

L. RIC&RD, 
Ancien député, ancien maire de Rouen. 



ELECTIONS I»l 12 JANVIER 1890. 

DORDOGNE 

2e Circonscription de BERGERAC. 

M. CLAMENT, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Elections de septembre et octobre 1889. 

Mes chers Concitoyens, 

N’ayant pu vous rendre visite à tous et causer quelques instants avec vous 
des affaires qui nous intéressent, je veux au moins vous dire franchement ce 
que je pense, ce que je désire et ce que je ferai si vous me faites l’honneur de 
me choisir pour votre député. 

Je prendrai en main la défense de vos intérêts, et vous serez toujours les 
bienvenus chez moi lorsque vous viendrez me demander de soutenir vos récla-
mations et vos droits. 

Les électeurs du canton de Laforce qui me connaissent, qui connaissent ma 
famille, pourraient vous dire que c'est toujours avec plaisir que je m’entretiens 
avec eux et que je prends leurs conseils dans les circonstances importantes. 
Vous comprendrez d’ailleurs combien sont vives leurs sympathies que j’ai eu le 
bonheur de conquérir par un dévouement de chaque jour à défendre leurs inté* 
rêts particuliers et généraux, quand je vous dirai qu’en cinq ans je me suis 
présenté cinq fois avec succès à leurs suffrages : deux fois pour être maire, une 
fois au Conseil d’arrondissement et deux fois au Conseil général. 

Proclamé candidat à l’unanimité par le Congrès de la deuxième circonscrip-
tion, je viens, avec confiance, solliciter vos suffrages. 

Je veux le maintien de la République qui nous donne l’ordre et la paix, et 
qui nous met à l’abri des révolutions; mais je veux aussi apporter dans les rouages 
gouvernementaux de notables et sérieuses améliorations. 

Proprié'aire, j’ai souffert comme vous de la crisî agricole; médecin, j’ai vu 



de trop près la gène de nos populations, pour que tous mes efforts ne soient pas 
concentrés vers ces deux ordres d’idées : 

Protection à l’agriculture et économies. 
Extension de la culture du tabac dans notre région ; défense des intérêts 

des planteurs contre les mesures trop souvent vexatoires de l’administration ; 
moins d’amendes : des conseils. 

Encouragement sérieux à la reconstitution de nos vignobles; droits d’entrée 
sur les vins étrangers. 

Protection de nos bestiaux contre les bestiaux étrangers ; fort droit d’entrée 
sur toute viande vivante ou morte venant du dehors. 

Il faut que le blé, tout en atteignant un prix justement rémunérateur, reste 
bon marché. 

Diminution des frais de justice et simplification des formalités ruineuses et 
lentes de la procédure. 

Taxe sur les capitaux et les revenus non imposés, pour dégrever les petits 
contribuables de l’impôt foncier. 
| Accorder plus de temps pour les prestations : le délai de trois journées est 
insuffisant. 

Permis de chasse à 10 francs, en divisant la France en deux zones. 
Trop de fonctionnaires, trop d’employés ! 
Diminution des traitements trop élevés. 
Épuration du personnel : plus de fonctionnaires douteux, place aux répu-

blicains ! 
Répression des calomnies, des mensonges de cette presse de Paris dont on 

vous inonde, bien que votre bon sens méprise ces grossières injures : des Pari-
siens qui se mêlent de vos .affaires! Est-ce qu’ils savent le premier mot de ce 
qui nous intéresse, nous, population de.s campagnes ! 

Plus d’expéditions, plus de conquêtes, la paix ! 
Homme nouveau et indépendant, je trouve que la dernière Chambre atiop 

parlé, la prochaine doit agir; moins de politique, des actes, des faits ! 
doubliez pas que la République vous a donné l’instruction gratuite ; grâce 

à elle, vos enfants peuvent vous lire vos lettres confidentielles, et vous n avez 
plus besoin de mettre dans vos secrets de famille des étrangers qui vous trom-
paient souvent à leur profit,. 

La loi militaire est égale pour tous, et aujourd’hui que tout le monde serait 
oblig-é de partir, les riches comme les pauvres, vous n’aurez plus de guerre, 

comme sous la royauté et sous l’empire, où la fortune permettait à toute une 

catégorie de privilégiés de rester tranquillement chez eux pendant que les en-

fants du peuple,qui ne pouvaient payer un remplaçant, eux, étaient obligés d al-

ler se faire casser la fête sur les champs de bataille. 
Aujourd’hui, .égalité pour tous, tout le monde soldat, si la France est atta-

quée. 

Électeurs, 
Il y a juste cent ans que nos pères ont versé leur sang pour nous enlever à 

l’esclavage et à la tyrannie des seigneurs 1 Restons ce qu’ils nous ont fait : égaux 



et libres I La République est le gouvernement du peuple par le peuple; elle doit 
protection au pauvre comme au riche, au faible comme au fort. 

Ne l’oubliez pas, la victoire de la coalition monstrueuse des monarchistes et 
des révolutionnaires, c’est la ruine de la France, c’est de l’aveu même d’un jour-
nal conservateur, le Figaro : « Un inconnu terrible qui nous menace de la guerre 
civile et de la guerre étrangère ! » 

Électeurs, soyons le parti des honnêtes gens, librement ouvert à tous les 
hommes sincères et loyaux, et que notre mot d’ordre soit : maintien et amélio-
ration du régime républicain ! 

Vive la France 1 Vive la République ! 
Dr CLAMENT, 

Maire de Laforce, Conseiller général, 
aide-major au 92e territorial. 

Elections clc janvier 1890. 

Mes chers Concitoyens-, 

Par 100 voix de majorité, la Chambre des Députés a cassé l’élection de 
M. Thirion, qualifiant ainsi qu’elle le méritait la corruption éhontée qui avait 
assuré à une faible majorité son succès éphémère. Aujourd’hui, la République 
est acclamée en France, et vous avez de nouveau à choisir entre deux candidats: 
l’un qui ne peut rien pour vous et qui, en essayant de renverser la République, 
vous aurait conduits à la Révolution; l’autre qui veut le calme et la tranquillité 
qui assurent la reprise des affaires; un ami du Gouvernement qui mettra à votre 
service l’influence que lui donne sa situation. 

Mon père, dont je me suis efforcé de suivre l’exemple, a exercé la médecine 
pendant cinquante ans dans le canton de Laforce; l’honorabilité de ma famille 
me met au-dessus des1 calomnies et des mensonges que débitent sur mon 
compte des agents salariés et même des repris de justice : je les méprise, vous 
ferez comme moi ! 

Électeurs, 
Je veux avant tout protéger l’agriculture. Je demanderai, lors du renouvelle-

ment des traités de commerce, de forts droits d’entrée sur les vins et sur les 
bestiaux étrangers. Extension de la culture du tabac. 

La République est le seul gouvernement qui vous a assuré et qui vous 
donnera toujours lie b.lè à bon. marché. Je réclamerai l’abaissement du permis de 
chasse à dix francs. 

Je voterai, ainsi que je m’y suis engagé, contre la séparation de l’Église et 
de l’État ; je veux que chaque citoyen puisse exercer librement sa religion. 

Nous devons aussi entrer résolument dans la voie des économies ; suppres-
sion des employés'-inutiles-; diminution des traitements trop élevés; mais le 
Gouvernement doit, une fois pour toutes, s’entourer de fonctionnaires franche-
ment républicains. 

Je veux la paix! 



Électeurs, 

Le temps des rois et des empereurs est passéI Venez à la République sage 

et pondérée, qui a de nouveau et pour toujours écrasé ses ennemis. Montrez, en 

agissant en citoyens libres, que vous êtes dignes d’être vos seuls maîtres? 

Repoussez les conseils perfides de ces monarchistes qui se coalisent dans, la 

lutte et qui, le lendemain, se dévorent entre eux. Jugez de.ce qu’ils feraient 

s’ils avaient le pouvoir : ce serait la guerre civile et la guerre étrangère. 
Je fais appel à toutes les bonnes volontés, à tous les hommes sincères i 

assez de la politique bruyante dé nos adversaires ; occupons-nous des affaires 

de la Fiance, et que notre devise soit : Au travail pour la République et pour la 

Pstrio ! 
Docteur CLAMENT, 

Maire de Laforce, Conseiller général, aide-major au 92® territorial, 
Lauréat de la Faculté de médecine de Paris. 

TOTRF UVlllU 

3e Circonscription de SAINT-ÉTIENNE. 

M. NEYRAND, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
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Elections de septembre et octobre 1889. 
' • .. • . . . . ..... ST. i-.’;-».".. ' '• 

Messieurs et chers Concitoyens, 

Né au milieu de vous et y ayant passé les cinquante ans de ma vie, je n’ai 

pas besoin de me présenter comme devrait le faire un étranger. 

Vous me connaissez et je vous connais. 
Nous avons, depuis des années, lutté ensemble pour vos droits de pères de 

famille, foulés aux pieds par les lois scolaires; pour le rétablissement du bon 



ordre dans nos finances, compromises par le commencement d’exécution de 
plans inconsidérés. 

Voyez ce qu’étaient les impôts en 1877, après sept ans de République con-
servatrice, et ce qu’ils sont aujourd'hui, après douze ans de gouvernement de 
ceux qui s’intitulent les seuls vrais républicains. 

Les charges vont croissant. On vote les dépenses sans s’inquiéter de les 
équilibrer par des rec ettes. L’agriculture se ruine ; nous avons de tristes exemples 
que l’industrie ne fait guère mieux. 

L’État tend à tout accaparer. On centralise l’argent des chemins vicinaux ; il 
est dépensé par l’administration sur les routes, et nos chemins deviennent de 
plus en plus impraticables. On centralise les fonds de l’instruction publique; 
c’est l’État qui paye les instituteurs; vous allez même, en 1890, supporter un 
nouvel impôt pour cet objet. De plus en plus, l'État se substitue aux communes 
pour ne leur plus laisser que le îôle de machine à payer l’argent qu’il dépen-
sera. 
H Mes concitoyens m’ont fait l’honneur de récompenser mes efforts; dans ma 
commune, par la mairie; dans mon canton, par un siège au Conseil général, et, 
maintenant, vous av ez bien voulu me désigner pour vous représenter à la 
Chambre. 
§|, Si vous m’y envoyez, j’y serai ce que vous m’avez toujours connu, 
gp Convaincu qu’il n’y a que deux grands partis en France : les ennemis de la 
religion et ses défenseurs, je suis resté et resterai étranger à toute coterie poli-

Peu importe la forme du gouvernement s’il respecte les lois religieuses, 
seules bases de règles morales assez fortes pour tenir l’homme en paix avec les 
autres et avec lui-même. La Fronce n’a-t-elle pas depuis cent ans essayé des 
gouvernements de toutes formes, tombés les uns après lee autres pour avoir 
négligé de s’appuyer sur la seule base solide : le respect et la liberté de la reli-
gion? 

Vous l’avez bien compris et nos adversaires le sentent si bien qu’ils viennent 
vous parler de pacification religieuse. 

Mais ce qu’ils faisaient hier, ils le feront demain ; ils ont persécuté et ils 
persécuteront

s
 leur volonté n’est pas libre: elle est soumise à la tyrannie des 

sectes. 
Et quelle confiance avoir aux promesses d’étrangers n’ayant aucun lien avec 

le pays où hier encore ils étaient inconnus! 
Propriétaire rural, je fais appel aux cultivateurs ; industriel, aux hommes 

de l'industrie. Allons au scrutin non pour un individu, mais pour deux cames 
qui n’en font qu’une : Dieu et la France I 

Charles NEYRAND, 
maître de forges, Maire de Saint-Julien-en-Jarez, 

' membre du Conseil général déjà Loire. 

NOTA. — M. Is’eyrand n’a pas fait de profession de foi nouvelle en jan-
vier 18Ç 0. 



MORBIHAN 

lre Circonscription! de LORIENT., 
• -

M. GiUIËYSSE, 

Élu au 2e tour du scrutin. 
T 
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Elections de septembre et octobre 1889. 

Comité républicain radical ; 
Comité radical socialiste; 
Comité radical de Caudan, 

Citoyens, 

Jamais élections ne se feront dans* de plus graves circonstances pour la 
France; au moment où tous les bons républicains célèbrent le Centenaire de 
notre glorieuse Révolution de 1789, tous les partis réactionnaires anciens et 
nouveaux se coalisent pour essayer de renverser la République, sans se soucier 
des ruines qui couvriraient le pays. 

C’est à nous républicains à reprendre lés traditions de 1789 et à ne con-
fier le mandat de- député qu’é des hommes résolus à se consacrer au dévelop-
pement complet des priucipes démocratique?! et sociaux contenus dans la «Décla-
ration des droits dé: F homme ». 

Il faut que nos députés, fermement groupés autour du drapeau républi-
cain, préparent fa révision républicaine- do fa Constitution par-une Consti-
tuante1, l'a-séparation de l’Église et de PÉtat, et s’occupent avant tout des lois de 
caractère social, d’organisation et do protection- dtr travail; d’assuiances'contre 
les maladies et les accidents, de retraites pour la vieillesse, des lois ayant pour 
but les réformes économiques, telles que la meilleure répartition des impôts, la 
révision des patentes des granïs magasins, la réduction des droits de trans-
port, le dégrèvement des droits de consommation, la protection la plus large 
donnée à l’agriculture, L’exteusèom die la junidictisoa des justices de paix et des 
Chambres syndicales, etc. 

Pour appuyer ces réforme ', œuvres de la République nouvelle, autrement 



que par de vaines paroles, il faut dns hommes nouveaux, deshommes qui ne se 
soient compromis avec aucun de ces politiciens qui ont ébranlé la République 
par leur ambition, des hommes ayant mûri dans l’étudé, capables de défendre 
par eux-mêmes leurs travaux dans les Commissions de la Chambre et à la 
tribune. 

Citoyens, pour la première circonscription de Lorient, votez donc pour le 
candidat qui représente le plus complètement vos idées et qui peut le mieux 
défendre vos intérêts. 

Votez pour Paul GUIEYSSE, 
Répétiteur à l’École polytechnique, 

candidat républicain, radical, révisionniste. 

Citoyens, 

Je m’engage sur l’honneur à soutenir avec énergie, sans compromission ni 
faiblesse, le programme des Comités qui m’ont .fait l’honneur de soutenir ma 
candidature, programme qui contient les idées et les principes que j’ai toujours, 
défendus. 

Enfant de Lorient, je consacrerai toutes mes forces à la défense de ses in-
térêts et au développement de ce qui peut contribuer à sa richesse; c’est ainsi, 
par exemple, que je continuerai à porter mes efforts vers la question si impor-
tante'du port en eau profonde, que j’ai déjà sérieusement étudiée; c’est ainsi 
encore que j’aurai toujours à cœur de soutenir les intérêts agricoles et d’aider 
à leur développement dans la plus grande mesure possible. 

Citoyens, si je réunis vos suffrages, je vous rendrai chaque année en réunion 
publique compte du mandat que vous m’aurez confié, et je prends Rengage-
ment d’honneur de demander au Ministre de la Mari®, à la Chambre et à la 
Commission du Budget : 

1° Les crédits nécessaires pour appliquer intégralement les tarifs de solde 
inscrits dans le décret du 9 août 1883 ; 

2° La suppression de la circonscription médicale., afm d’accorder un traite-
ment égal aux ouvriers, qu’ils habitent Caudan, Plœmeur, Quéven ou Lorient; 

3° L’unification complète des pensions de retraite, qui reste depuis trop 
longtemps en suspens ; 

4° La mise en construction sur nos chantiers de Caudan, de nouveaux bâti-
ments de combat, mesure dont bénéficieront les commerçants et les agriculteurs 
de la contrée ; 

5° Que les 58 millions qui ont été reconnus nécessaires par la dernière 
Chambre, pour la reconstitution de notre matériel naval, soient répartis entre 
les cinq ports militaires : l’État possède des chantiers magnifiques, un per-
sonnel habile et instruit, un outillage superbe il faut qu’il s’en serve ! 

6° Je vous promets surtout de faire tous mes efforts pour délivrer les ou-
vriers des arsenaux des influences si néfastes des cercles catholiques. 

Citoyens, la République traverse en ce moment une crise dangereuse; elle 
en sortira victorieuse et plus forte que jamais, par le sentiment du danger 



couru et conjuré. Serrons nos rangs et unissons-nous dans un suprême effort 
pour sa défense ! 

Vive la République ! GUIEYSSE, 
Répétiteur à l’École polytechnique. 

Approuvé par les Comités -, 
LE FRAPPER, LE PELLEC, GIFFARD. 

Elections de janvier 1890. 

Citoyens, 

Tous les Comités républicains se sont réunis pour soutenir ma candidature; 
c’est pour moi un honneur qui m’impose des devoirs nouveaux. 

(>tte union complète qui s’est accomplie partout contre les adversaires de 

la République a déjà porté ses fruits en ramenant la confiance dans les esprits 

troublés par des coalitions honteuses; et il en sera de même dans notre 

département comme dans le reste de la France, où le succès avéré de la 

République a donné un nouvel élan aux transactions agricoles et commer-

cialps • 
Vous connaissez de longue date mes opinions républicain es ; je n’en ai 

jamais varié. Les principes que j’ai exposés maintes lois dev ant vous restent 

toujours immuablement les mêmes, quelles que soient les circonstances. Il est 

inutile de les développer à nouveau, mais je tiens pourtant à vous rappeler 
spécialement la nécessité de doaner toute l’extension possible à notre arsenal 
maritime, trop négligé pour les chantiers de l’industrie, l’intérêt majeur que 
j’attache au développement du port de commerce de Lorient, et la part que j ai 

prise à ces études, enfin l’urgence de l’accomplissement des promesses tant de 
fois faites en vain pour l’unification des retraites. 

En ce qui concerneles intérêts agricoles, je prends l’engage ment de soutenir 

devant les pouvoirs publics les vœux raisonnés des agriculteurs qui y ont déjà 

été présentés, notamment en ce qui touche la question des domaines con-

S* La Chambre des Députés a déjà inscrit dans son progra mme de grandes 

réformes à accomplir sur le terrain des questions économiques et sociales; 

vous savez, Citoyens, la part que j’ai déjà prise dans l’étude de ces questions 

capitales pour la France et la République. Ferme dans mes principes et décidé 

à maintenir Fanion des républicains, qui peut seule mene r à des solutions 

pratiques et nécessaires au bien du pays, je prends devant vous 1 engagement, 

si le succès couronne vos efforts, de consacrer tous mes soins et toutes mes 

forces au développement et à l’amélioration de nos institutions démocratiques 

et sociales, sans lesquelles un gouvernement républicain ne peut réllement 

exister. 
Vive la République!

 Paul GUIEYSSE, 
Répétiteur à l’École polytechnique. 



TARN-ET-GARONNE 
— 

.... '■ „:L, / , . , / 

2e Circonscription de MONTAUBAN. 

M. CAMBE, 
■ 

Élu au 1er tour de scrutin. 

i 

Elections de septeBEïtoee et octoWe 1889. 

Mes chers Concitoyens, 

Le Congrès, réuni le l0r septembre à Saint-Antonin, m’a choisi comme can-
di dat aux élections législatives dans la deuxième circonscription de Montauban. 
Grâce à votre concours dévoué, vous pouvez en être certains, le drapeau qui 
m’a été confié sortira triomphant de la lutte. 

Le Gouvernement de la République est plus fort que jamais; les dernières 
secousses qu’il a subies ont montré sa vitalité; ses racines pénètrent tous les 
jours plus profondément dans le pays. Les dernières élections départementales 
ont été un véritable triomphe pour nos amis dans le Tarn-et-Garonne, et ce que 
nous voyons autour de nous prouve que l’élan est irrésistible et dépasse nos 
espérances. 

Les habitants de la campagne comprennent aujourd’hui combien un chan-
gement de gouvernement, qui donnerait pour résultat une révolution sanglante, 
amènerait de calamités, de désordres, de guerres sur notre pays. Ils veulent, 
au contraire, la stabilité gouvernementale, sans laquelle aucun progrès ne peut 
être obtenu. 

Le retour à la royauté, que représente mon adversaire, est impossible. 
Chaque époque a ses tendances et ses besoins; pour revenir en arrière comme 
on vous le propose, il faudrait tout d’abord détruire le suffrage universel; car, 
aussi longtemps que le pays aura le droit de vote, il voudra conserver la 
liberté. 

Que personne donc ne reste à l’écart du mouvement général et ne tente 
une lutte inutile contre le gouvernement de la France ! 

Dans les précédentes élections, on m’a appelé le candidat des agricul-
teurs. Ce titre, je l’accepte; j’en suis fier et je le revendique. 



Pourquoi la première des industries, l’industrie agricole, n’aurait-elle pas 

ses représentants spèciaux comme les autres branches de 1 activité humaine? 

Oui, c’est aux petits propriétaires et à ceux qui vivent des travaux des champs 

que ie m’adresse plus particulièrement. . . , 
Si comme moi, ils veulent alléger et mieux répartir les charges si lourdes 

de l’impôt foncier, obtenir l'amélioration progressive de leur sort et la protec-

tection de leurs intérêts; . 
Si comme moi, ils cherchent l’apaisement politique et religieux ; 

S’ils désirent conserver la liberté absolue de conscience et sauvegar er 

les principes qui ont assuré l’abolition des privilèges ; 
S’ils sont d’avis, en un mot, de progresser et non de reculer, de corriger et 

non de détruire, qu’ils soutiennent résolument un gouvernement acclame sans 

cesse depuis 1870. 

Chers Concitoyens, 

Ne vous laissez pas impressionner par les arguments spécieux, par les équi-

voques, par les sophismes. Songez que celui qui vous parle veut avant tout mé-

riter votre estime, qu’il rougirait de vous trompei. . , . , 
N’oubliez pas que mon adversaire a voté contre la réduction a trois ans du 

service militaire. , . . , 
N’oubliez pas qu’il a repoussé systématiquement tous les budgets, mettant 

ses rancunes au-dessus des intérêts généraux du pays, ceux mêmes de la defense 

nationale. 
Si vous voulez enfin la sécurité et la grandeur de la France, vous direz avec 

moi : 
Vive le Gouvernement de tous! Vive la République ; 

Hippolyte GAMBE, 
Conseiller général, Maire de Parizot. 

Elections de janvier 1S9®. 

Mes chers Concitoyens, 

Vous connaissez les motifs qui ont amené la Chambre à annuler les élec-

tions du 22 septembre dans la deuxième circonscription de Montauban. 

Les manœuvres déloyales, les fausses nouvelles, les outrages, les diffama-

tions avaient surtout vicié le dernier scrutin. Nos députés, malgré leur visible 

penchant à éviter au pays tonte nouvelle agitation, ne pouvaient admettre la 

validité des opérations électorales, en présence des faits révéles à la trinune. 

Voilà pourquoi vous êtes convoqués le 12 janvier prochain. 
La décision de la Chambre m’impose le devoir de me représenter à vos 

suffrages. Quelles que soient mes convenances personnelles, je dois affirmer de 



nouveau mon dévouement pour répondre au vôtre. Vos sympathies si sincères 
et si vives, le témoignage d’estime donné par les élus du pays, si flatteur pour 
moi, rendent ma tâche bien plus facile. 

Aujourd’hui, personne ne peut le méconnaître, le Gouvernement de la 
République est définitivement établi, et c’est un ami de ce Gouvernement qui, 
seul, peut, d’une manière efficace, défendre vos intérêts. La grande majorité 
d’enire vous, j’en suis certain, en est persuadée; c’est ce qui me donne une 
grande confiance dans l’issue de la lutte. Cette fois, notre victoire ne sera pas 
incomplète, nos adversaires eux-mêmes en sont convaincus. 

Je n’ai rien à changer à mes déclarations antérieures. La forme du gouver-
nement n’étant plus en jeu, nous devons mettre à profit cette sécurité du lende-
main pour résoudre les problèmes économiques, dont la solution est si impor-
tante et depuis si longtemps réclamée par l’opinion. 

Les traités de commerce arrivent successivement à expiration; ils méritent 
d’être le principal objet de nos études,, au point de vue agricole, pour nous le 
premier de tous. Il y a quelques années, au début de la crise qui a si vivement 
affecté nos campagnes, de concert avec le regretté M. Lasserre, j’ai demandé 
une protection sérieuse pour les produits du sol. Ce mouvement local s’étendit 
bientôt à toute la France et, devant le vœu unanime des agriculteurs, des droits 
compensateurs furent établis. Grâce à eux, l’élevage et le commerce des bestiaux 
donnent, à l’heure actuelle, des résultats rémunérateurs. 

Ces avantages obtenus, nous devons les conserver ; il est même nécessaire 
de les compléter sur certains points secondaires. Ge sera là mon objectif con-
stant, et, si vous m’honorez de vos suffrages, je continuerai auprès des pouvoirs 
publics ce travail persévérant et dévoué auquel je me livre depuis de nombreuses 
années, dans vos comices, à la Société d’agriculture, au milieu de nos popula-
tions rurales qui comprennent enfin combien il leur importe d’être représentées 
par quelqu’un des leurs. 

Les frais de justice vous paraissent aussi, je le sais, beaucoup trop exagé-
rés ; ils absorbent souvent le capital en entier ; sans profit pour le créancier, ils 
consomment la ruine du débiteur. 

L’impôt foncier est encore trop lourd et mal réparti, nous ne devons pas 
cesser de réclamer justice à son sujet; sans vouloir repousser notre part des 
charges publiques, tâchons d’obtenir l’application complète de nos principes 
d’égalité. 

Chers concitoyens, propriétaires, ouvriers, agriculteurs, vous tous qui 
voulez vous livrer en paix à vos travaux et à vos affaires, marchez résolument 
avec celui qui désire le maintien d’un gouvernement que chaque élection a 
rendu plus fort ; 

Ne suivez pas l’homme qui a tout fait pour bouleverser la France, et qu’on 
a appelé à juste titre le candidat de la révolte ; 

Ne donnez pas non plus vos suffrages à l’ennemi acharné de cette loi mili-
taire qui vient de réduire le service à trois ans ; 

Mon adversaire, quelles que soient d’ailleurs ses intentions, ne peut que 
vous nuire ; 



Suivez enfin l’exemple de la Chambre des Députés et ratifiez Injuste déci-

sion qu’elle a prise contre lui ! 
Vive la France ! Vive la République ! 

HIPPOLYTE GAMBE, 
Conseiller général du canton de Saint-Antonin, 

Maire de Parizot. 

VIENNE 
r -
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2e Circonscription de POITIERS. 

M. DUPUYTREM, 

Élu au l0r tour de scrutin. 

■ • - . ^ .V ■ . ' y" : . 
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Elections de septembre et octobre 1889. 

Messieurs, 

Je manquerais à mon devoir si je ne vous disais très loyalement, avant de 

solliciter vos suffrages, qui je suis et ce que je veux.
 t de 

Csux qui, depuis le jour où je suis venu me fixer dans le departement de 

la Vienne m’ont approché et connu, peuvent vous dire qui je suis. 

Ils savent que, élevé par les miens dans des sentiments libéraux, j ai appris a 

respecter les travailleurs de toutes classes, que j’ai toujours aides et favori 

de “ils savent'aussi que, absolument indépendant, je n’ai pas à demander une 

““Ifvclx'dn gouvernement libéral, respectueux de tomes les croyances et 

rJTxt gouvernement sage, c’est-ù-dire s’occupant de favonaer, par des 

lois intelligentes et étudiées, l’agriculture, le commerce et 

gardant d’epuiser ces trois forces vives de la nation au profit d entreprises 

neuses et folles, sans résultat pratique. , . . ... é de 
3e veux un gouvernement respectable, c’est-a-dire a jaman d 



ces exploiteurs qui ne voient dans la politique qu’un moyen de s’enrichir et 
n’ambitionnent le pouvoir que pour en trafiquer. 

Je veux un gouvernement capable de rendre à la nation sa prospérité et 
sa grandeur, tout en lui assurant les bienfaits de la paix. 

Je veux la révision de la Constitution, pour restituer à la volonté nationale 
ses droits, et au pays la libre disposition de ses destinées. 

Je fais appel à tous ceux qui placent l’intérêt de la France au-dessus des 
questions de partis, et les convie à s’unir à moi pour faire triompher ce pro-
gramme, qui est celui du droit, de l’ordre et de la liberté. 

R. DUPUYTREM. 

Elections de janvier 1890. 

Mes chers Concitoyens, 

C’est par 8,679 voix que, le 22 septembre dernier, vous avez approuvé le 
programme avec lequel je me suis présenté à vos suffrages. 

Je n’ai donc pas à vous adresser une nouvelle profession de foi. 
Mes sentiments n’ont pas plus varié que les vôtres. 

Électeurs, 

On a prétendu que le vote n’avait pas été l’expression sincère de vos opi-
nions et de vos volontés. 

Et on a brisé le mandat que vous m’aviez fait l’honneur de me confier. 
Vous prouverez dimanche prochain qu’en 1890 comme en 1882, les élec-

teurs de la 2e circonscription sont des hommes libres, fermes dans leurs con-
victions, jaloux des droits du suffrage universel. 

Je ne doute pas plus de votre constance et de votre énergie que vous ne 
doutez, j’en suis certain, de mon entier dévouement. 

R. DUPUYTREM. 



HAUTE-VIENNE 
/ 

Circonscription de ROCHECHOUAR.T, 

M. PUYBOYER, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers concitoyens, 

Par suite de l’invalidation de M. Léouzon-Leduc, vous avez à élire, le 
12 janvier prochain, votre représentant à la Chambre des Députés. Le Congres 

réuni le 18 décembre à Rochechouart, Congrès dans lequel toutes les nuances 

de l’union républicaine étaient représentées, m’a acclamé comme can.ic.at. e 

suis donc aujourd’hui le candidat de la concentration républicaine contre e 

candidat boulangiste invalidé, et c’est à ce titre que je me piéseme à vos su 

frages. 
Je suis nettement, fermement républicain ; tous mes votes, tous les ac es 

de ma. vie publique sont là pour l’affirmer.
 r 

J’estime (pue la. République seule peut donner la grandeur et la prospérité 

à notre chère patrie ; seule elle est capable de lui assurer la paix à 1 extéricui 0t 

L’ordre à l’intérieur. Je veux la République incontestée, giande et forte^par 

l’union de tous les républicains. Plus de ces querelles irritantes qui, dans 1 an-

cienne Chambre, ont semé la division entre les députés républicains, provoqu 

ces fréquentes crises ministérielles si désastreuses pour les adaires et permis 

cette odieuse aventure boulangiste qui n’est en réalité que le réveil de cet espiit 

césarien qui nous a valu les hontes et les désastres de Sedan. 
La République, sortie triomphante des dernières élections et débarrassée 

de ses ennemis, doit inaugurer pour le bien de la patrie une ère d apaisement 

et de travail fécond. Ses représentants doivent se livrer sans retard à 1 examen 
attentif des réformes sociales et économiques qui s’imposent aujourd hui. 

Quant à moi, si vous me faites l’honneur de me nommer voue député, je 

m’occuperai tout spécialement de l’étude des lois destinées à amélioier le sort 

des ouvriers des villes et des campagnes. Nos traités de commerce vont ai river 
à expiration en 1892; il faudra qu’à cette époque la France ressaisisse sa liberté 

commerciale qu’elle n’aurait jamais dû. abdiquer. Je veux le pain à bon 
marché et je veux aussi que nos foires limousines reprennent leur ancienne 



prospérité. Le seigle et le froment ne doivent jamais être chers, mais avant 
d’ouvrir nos marchés français aux bestiaux qui arrivent d’Italie, d’Allemagne ou 
d’Amérique, il faut que nous vendions à des prix rémunérateurs les produits de 
notre élevage indigène. Voilà dans quelle sage mesure j’entends protéger notre 
agriculiure contre la concurrence étrangère. 

Je n’ignore pas que notre arrondissement de Eochechouart compte aussi 
plusieurs industries importantes qui occupent de nombreux ouvriers ; je m’atta-
cherai tout spécialement à l’étude des mesures qui auraient pour effet d’aug-
menter leur prospérité. 

Je veux l’équilibre réel du budget par la bonne gestion de nos finances et la 
suppression des fonctions inutiles ; je réclamerai la diminution des frais de jus-
tice, l’extension de la compétence des juges de paix et la diminution des droits 
d’enregistrement qui augmentent considérablement à l’heure actuelle le prix des 
petites ventes. Tous mes efforts tendront au vote des lois d’affaires, les seules 
qui intéressent réellement le pays. 

En politique, je serai l’ennemi déclaré des crises ministérielles et ne me 
déciderai à renverser un ministère que lorsqu’un intérêt véritablement supérieur 
sera en jeu. Je repousse la révision constitutionnelle demandée par les adver-
saires de la République, qui ne songent qu’à agiter le pays. 

Je termine, mes chers Concitoyens, en vous rappelant que je suis un enfant 
du pays et que j’ai toujours habité au milieu de vous. Agriculteur comme la plu-
part d’entre vous, nos intérêts sont les mêmes; si vous me faites l’honneur de 
m’envoyer à la Chambre, j’aurai évidemment plus d’autorité et plus de compé-
tence pour défendre nos intérêts communs qu’un inconnu dans le pays, qu’un 
avocat parisien, nouveau venu parmi nous et qui ne peut en aucune façon con-
naître nos besoins. 

Vive la France ! 
Vive la République 1 

PUYBOYER, 
Candidat de la concentration républicaine. 



EIÆCTIOM DU 26 JAUVIER 1890 

MANCHE 

Circonscription de VALOGNES. 

M. De LAGORSSE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Elcct5®BBS de septcBMl>B*e et octobre 1889. 

Messieurs et chers Compatriotes, 

Un grand nombre d entre vous m’ont fait l’honneur de me désignei 
comme candidat de la République aux prochaines élections législatHes. 

Je sens tout le prix de cette marque de confiance, et ne me dissimule pas 

les devoirs qu’elle m’impose. 
Le Gouvernement, que le pays s’est librement donné, il y a dix-huit ans, 

subit en ce moment un dernier assaut de tous ses ennemis coalisés. Dans cette 

lutte décisive, l’arrondissement de Valognes, qui a donné aux élections de 1881 

un témoignage si complet d’attachement à la République, ne pouvait rester 

sans candidat républicain. 
Je dois vous faire connaître qui je suis et ce que je veux : 
A ceux qui voudraient me reprocher de ne pas être du pays, je répondrai 

que les propriétés que j’y possède m’appellent constamment au milieu de 
vous, et que mon alliance avec une des plus anciennes familles de l’arron-
dissement m’a donné depuis longtemps droit de cité. Il n’est personne ici qui 
ait perdu le souvenir des services rendus au pays depuis plus de cent ans pai 
les familles Lebrun et Sivard de Beaulieu. 

M’inspirant de leur dévouement traditionnel à leurs concitoyens, de leurs 
idées libérales, je veux une République sage, protectrice de tous les droits, 
garantissant la paix sociale et religieuse. 

Homme nouveau, étranger aux coteries et aux divisions, dont la dernière 
Chambre nous a trop souvent donné le spectacle, je m’appliquerai à une poli-



tique d’affaires, cherchant à réaliser les réformes simples et pratiques que le 
pays désire. 

Les intérêts et les revendications de l’agriculture, qui sont depuis 
longtemps l’objet de mes études et de mes efforts, n’auront pas de défenseur 
plus passionné que moi. 

Les traités de commerce vont expirer en 1891. Après leur expérience si 
coûteuse, le premier devoir de votre député sera de voter de nouveaux tarifs 
qui préservent la productio i nationale des atteintes de la concurrence étrangère. 

En dehors des traités, l’agriculture française est également en droit de 
réclamer exclusivement pour elle les fournitures de l’armée et de la marine. 
Notre arrondissement en particulier, par la richesse de sa production, est à 
même d’y participer plus largement. 

Si une protection juste et équitable doit être accordée aux travailleurs, il 
ne faut Das oublier l'assistance qui est due à l’ouvrier malheureux par l’insti-
tution de caisses de secours et de prévoyance, dont le nombre est insuffisant. 

Sur de pareilles réformes, l’entente sera facile, et une majorité de gouver-
nement se formera aisément, majorité qui mettra fin dans la prochaine 
Chambre à l’instabilité ministérielle si préjudiciable aux affaires. 

Électeurs, 

Ces vœux sont ceux de la France, qui ne demande qu’à développer en paix, 
sous la présidence du grand citoyen qui s’appelle Carnot, les ressources de son 
sol et de son génie, attestées avec tant d’éclat par l’Exposition universelle. 

Le Centenaire de 1889 verra, nous n’en doutons pas, la réconciliation de 
tous les Français, sous l’égide des institutions républicaines. Criminels ou 
insensés sont ceux qui rêvent de lancer notre pays dans de nouvelles aventures. 

J. de LAGORSSE, 
Membre du Conseil supérieur de l’agriculture, — Secrétaire 

général fondateur de la Société nationale d’encou-
ragement à l’agriculture, — Conseiller municipal et 
délégué sénatorial de Sauxemesnil, — Chevalier de la 
Légion d’honneur. 

Elections de Janvier 1S90. 

Messieurs et chers Compatriotes, 

Le lendemain du scrutin du 22 septembre 1889, en remerciant les 7,492 
électeurs qui m’avaient honoré de leurs suffrages, je vous annonçais que je 
poursuivrais devant les tribunaux mon concurrent, pour diffamation; que je le 
poursuivrais devant la Chambre des Députés pour réclamer son invalidation. 

Les tribunaux l’ont condamné. 
La Chambre l’a invalidé. 



Justice a été faite des calomnies inexcusables qui avaient été dirigées contre 

moi. 
Me voici de nouveau' devant vous. 
Je* n’ai rien à changer à ma profession de foi du mois de septembre. 

Je suis toujours partisan d’une République sage, protectrice de tous les 
droits, garantissant la paix sociale et religieuse. 

D’une politique d’affaires assurant ; 
La protection efficace de l’agriculture, lors du renouvellement,des traités 

de commerce; 
La gestion économique de nos finances ; 
Le dégrèvement progressif des charges qui pèsent si lourdement sur le 

contribuable, notamment la diminution de l’impôt foncier et des frais de jus-

tice; 
L’assistance publique dans les campagnes. 
Si vous me faites l’honneur de me choisir pour votre représentant, mon 

vote sera acquis à ces réformes pratiques qui touchent de si près à vos intérêts 

et qui préoccupent à juste titre la Chambre actuelle, ainsi qu à toutes les me-

sures d’ordre, de paix et de liberté. 
Les idées de concorde, de pacification, sous l’égide de nos institutions, 

gagnent aujourd’hui tous les esprits. 
L’arroodissement de Valognes ne saurait rester en dehors de ce mouvement 

d’adhésion générale à la République, si bien marqué par les dernières élec-
tions. . 

Recevez, messieurs et chers compatriotes, l’assurance de mon entier dévoue-

ment. 

J. MAYJUROU-SCLAFER de LAGORSSE, 
Membre du Conseil supérieur de l’agriculture; — Eecrétaire 

général fondateur de la Société nationale d’encourage-
ment à l’agriculture; — Conseiller municipal, délégué sé-
natorial de Sauxemesnil; — Chevalier de la Légion d’hon-
neur. 

Candidat républicain. 



ELECTIONS i>U 1© FEVRIER ISO©. 

. 

SEINE » 

iTe Circonscription du Ve Arrondissement de Paris. 

M. NAQUET, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

EIecti®2is «Se sepieiialn'e et octobre 1SSO. 

Citoyens, 

Je crois devoir porter à votre connaissance la proclamation dont le chef de 
notre parti a fait précéder la désignation des candidats qui feront triompher sa 
politique dans le département de la Seine et le nom de ces 42 candidats. 

Voici comment s’exprime le général Boulanger : 

(Voir la lettre et la liste des candidats du général, page 774.) 

Citoyens, 

Je n’ai rien à ajouter aux paroles du général. Si, comme lui, vous pensez que 
la réorganisation de la République s’impose, que la suppression du parlementa-
risme est une nécessité vitale pour la patrie; si, de plus, vous jugez, comme 
lui, que la discipline est une condition essentielle de la victoire, vous voterez 
pour l’homme à qui le général a confié l’honneur de porter dans votre circon-
scription le drapeau du parti, c’est-à-dire pour moi. 

J’ai peut-être dans 'mon dévouement antérieur à la République, dans les 
sacrifices que j’ai pu faire à l’idée démocratique, dans les réformes auxquelles 
j’ai attaché mon nom, quelques titres au suffrage d’une circonscription républi-
caine comme la vôtre1; mais aucun ne m’est aussi cher que celui que je puise 
dans notre haine commune pour le régime parlementaire qui avilît notre pays. 



Cette haine, vous l’avez manifestée au 27 janvier par l’énorme majorité que 
vous avez donnée au chef : vous l’affirmerez encore le 22 septembre en accor-
dant vos voix à son lieutenant. 

Alfred NAQUET, 
Sénateur, membre du Comité républicain national. 

Elections de février 1§90. 

Électeurs, 

Au 6 octobre dernier, vous m’avez fait l’insigne honneur de me choisir pour 
votre représentant à la Chambre des Députés. 

Ma majorité n’a pas été forte. Mais, étant donnée l’énorme pression mise en 
œuvre pour combattre ma candidature, celte majorité demeurait une grande 
victoire. 

En tout cas, les voix que j’avais obtenues étaient bien à moi, et il ne pouvait 
venir à l’esprit d’aucun républicain digne de ce nom de briser le mandat que 
j’avais reçu de vous. 

Une Chambre qui, tout en s’affirmant républicaine, foule aux pieds tous 
les droits du peuple et viole tous les principes fondamentaux de la République, 
m’a cependant invalidé, ainsique cinq autres députés de la Seine, mes collègues, 
élus aussi régulièrement que moi. 

Cette Chambre, qui avait déjà donné la mesure de son mépris pour le suf-
frage universel en proclamant représentant du peuple Joffrin, lequel n’avait 
point obtenu la majorité des suffrages, a voulu compléter son œuvre en invali-
dant les députés légalement élus. 

En agissant ainsi, ce n’est pas moi qu’elle a frappé. Ce sont les électeurs 
qu’elle a souffletés. 

Sous couleur de combattre la dictature, elle a organisé une dictature mons-
trueuse : elle a mis son bon plaisir à la place de la volonté de la nation. 

Si le pays supportait de tels actes, s’il les ratifiait en ne réélisant pas les 
députés invalidés, il abdiquerait définitivement et ferait peser sur la France 
entière la honte encourue par un gouvernement sans scrupules. 

Ce n’est donc ni de moi ni de mes collègues qu’il s’agit à celte heure. 11 ne 
s’agit même pas du parti auquel je suis fidèlement et irrévocablement attaché. 

C’est de vous, de vos droits contestés, de votre dignité méconnue, de votre 
souveraineté bafouée, qu’il importe de prendre la défense. 

Je suis résolument révisionniste; je demeure le soldat dévoué du général 
glorieux, du démocrate convaincu, du républicain sincère qu’un jugement inique 
a chassé de son pays. 

Mais, à cette heure, il n’est même pas question de cela. 
La lutte n'est plus engagée entre les boulangistes et les antiboulangistes, 



entre les partisans et les adversaires de la révision constitutionnelle ; elle est 
engagée entre les serviteurs et les contempteurs du suffrage universel. 

Nos ennemis, faisant appel aux plus détestables sentiments, vous disent 
que ma réélection ne changerait pas la majoïité à la Chambre, ft que vous avez 
tout intérêt à envoyer siéger à ma place, au Palais-Bourbon, un ami du Gouver-
nement. 

Cette argumentation se retourne contre eux, et je dirai à mon tour aux 
républicains honnêtes qui ont pu redouter l’avènement du général Boulanger à 
cause de i’équivoque perfidement exploitée contre lui : 

Puisque ma réélection ne doit pas modifier la majorité à la Chambre, tout 
péril a donc disparu, aux yeux mêmes de ceux qui, malgré ce à quoi ils ont 
assisté depuis quatre mois, persisteraient à voir le danger pour la République, 
non dans les actes liberticides qui se commettent chaque jour, mais dans l’avè-
nement de notre parti, de ce parti de la justice et de la liberté. 

Par contre, ne pas nous réélire, mes collègues et moi, ce serait faire courir 
à la République un péril suprême. 

Ne pas nous réélire, ce serait dire au Gouvernement qu’il peut tout se per-
mettre, que la nation est prête à s’incliner devant tout ce qu'il plaira à la majo-
rité oligarchique de l.a Chambre de lui imposer, que Paris lui-même, la ville par 
excellence du progrès, de la liberté, de la Révolution, subit docilement tous les 
affronts qu’il convient au Parlement de lui infliger. 

Ce serait proclamer que les députés ne sont plus les représentants du peu-
ple, mais ses maîtres. 

Ce serait frapper au cœur la République, dont de tels principes seraient la 
négation et la mort. 

Ce serait surtout ajourner indéfiniment les réformes sociales que nos gou-
vernants actuels ne nous donneront jamais et sans lesquelles la République ne 
serait qu’un mot vide de sens. 

Aussi suis-je sans inquiétude. 
Je connais trop la population indépendante et libre du département de la 

Seine pour douter une seule minute de son verdict. 
Vous voterez pour moi, révisionnistes du Ve arrondissement qui m’avez 

donné vos suffrages au 22 septembre et au 6 octoore. 
Vous voterez aussi pour moi, républicains de toutes nuances qui ne m’avez 

pas accordé vos voix à cette époque, mais qui êtes respectueux de la souverai-
neté du peuple et qui ne pouvez admettre que l’on porte atteinte aux décisions 
du suffrage universel. 

Vous voterez enfin pour moi, socialistes qui poursuivez de vos vœux ardents 
l’amélioration du sort des travailleurs, et qui savez comme moi qu’avec le parle-
mentarisme vous n’obiienclrez jamais la réalisation d’aucune de vos revendica-
tions légi limes. 

Je sais que le Gouvernement va mettre en œuvre contre moi toutes les 
manœuvres les plus déloyales. 

Déjà ne va-Gon pas promettre aux propriétaires et aux commerçants de 
l’arrondissement., s’ils consentent à nommer l’un de mes concurrents, je ne sais 
quelles expropriations, quels percements de rues depuis vingt ans attendus. 



Le bon sens des électeurs fera justice de ce procédé de candidature offi-
cielle, qui est une insulte à leur intelligence et à leur patriotisme. 

Ils savent que mes adversaires ne pourraient décréter aucune expropria-
tion, puisque les expropriations sont du domaine du Conseil municipal et non 
du domaine de la Chambre des Députés, 

Ils savent que ce qui s’oppose le plus aux travaux publics, c est le mauvais 
état de nos finances, et que le meilleur moyen de hâter ces travaux, c est d ap-
porter dans nos budgets l’économie que n’y apporteront certainement pas les 
partisans d’un gouvernement et d’une majorité qui n’ont su que créer et 
accroître chaque année le déficit. 

Ils comprennent que ceux qui se vantent de pouvoir vous accorder les 
percées de rues que vous réclamez depuis si longtemps se reconnaissent eux-
mêmes bien coupables, puisque depuis treize ans qu’ils ont le pouvoir sans con-
testation ils ne les ont pas encore réalisées. 

Comment auriez-vous confiance en des hommes qui, par leur indifléience 
pour vos intérêts locaux, tout comme pour vos intérêts généraux, vous ont mon-
tré jusqu’ici que vous ne pouvez rien attendre d’eux? 

D’ailleurs, ils vous font injure, ceux qui vous croient capables de mettre vos 
intérêts privés en balance avec les intérêts vitaux du pays, 

A cette injure, vous répondrez comme il convient, le 16 février, en ren-
voyant à la Chambre votre élu du 6 octobre. 

On vous a jeté un défi. Vous le relèverez en montrant à la majorité que, si 
elle a l’habitude de se déjuger toutes les vingt-quatre heures, comme elle 1 a fait 
lors de la discussion du monopole des allumettes, le suffrage universel, lui, sait 
ce qu’il veut et ne se déjuge pas. 

Vous voterez pour la révision. 
Vous voterez pour la liberté de conscience. 
Vous voterez pour les réformes sociales. 
Vous voterez enfin contre la proclamation de Jolfrin, contre 1 invalidation 

de votre député, contre la méconnaissance de votre volonté souveraine. 
Vous voterez pour le suffrage universel. 
Et vous démontrerez ainsi aux dictateurs de-l’Élysée, du Luxembourg et du 

Palais-Bourbon qu’il est imprudent de provoquer le peuple de Paris. 
Vivent les réformes 1 
Vive le progrès ! 
Vive la République ! 
Vive le suffrage universel ! 

Alfred NAQUET. 



2° Circonscription du 13° Arrondissement. 

M. PAULIN-MERY, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
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Elections de septembre et octobre 1889. 

Citoyens, 

Votre élu du 27 janvier vous adresse l’appel suivant : 

(Voir la lettre et la liste des candidats du général page 774.) 

Citoyens, 

Vous chasserez, le 22 septembre, les parlementaires que vous avez con-
damnés le 27 janvier. 

Vous montrerez que la justice du peuple ne ressemble en rien à la justice 
des sénateurs. 

Vous voterez pour les proscrits contre les prescripteurs. 
Vous casserez le jugement de la Haute Cour. 
Vous rendrez au général Boulanger ses croix gagnées sur les champs de 

bataille et non achetées. 
L’épée qu’on lui a arrachés, vous la lui remettrez pour la défense de la 

Patrie et delà République. 
Et c’est aux cris de délivrance mille et mille fois répétés : 
A bas les menteurs ! A bas les tripoteursl A bas les voleurs î que vous vote-

rez pour le candidat du Parti national. 
Vive la France ! 
Vive la République démocratique et sociale ! 

PAULIN MÉRY, 
Docteur en médecine. 

ËlcctioBfis de féTidci* 1899. 

Citoyens, 

J’en appelle à vos suffrages du vote de la Chambre. Pourquoi ai-je été in-
validé?— Est-ce pour des actes personnels de fraude et de corruption? Non. 



te majorité ministérielle, qui voulait se débarrasser d’un adversaire incorrup-

tible, a pris prétexte de fraudes et d’irrégularités commises par mes adveisaires. 
Du haut de la tribune nationale, j’ai désigné les responsabilités. J’ai demandé 

au Ministre de l’Intérieur à faire une enquête pour savoir si le maire du 

XIIIe arrondissement, mon ennemi personnel, n’aurait pas fait acte d’inimité per-

sonnelle en supprimant des dossiers électoraux les bulletins nuis disparus, pour 

préparer mon invalidation. Le ministre n’a rien fai , le maire ne s est pas dis* 

culpé. ... , j t , 
Dans une réunion, dite contradictoire, j ai vouai deminder comp.e a mes 

adversaires de l’infamie de leurs manœuvres; pour n’avoir pas à me répondre, 

ils ont tenté de me faire assassiner. 
Je vous demande, non seulement de venger sur mon nom cette violation 

de la souveraineté populaire, ce mépris du suilrage universel, — mais encore de 

juger deux politiques : la politique suivie par la majorité ministérielle et la poli-

tique du parti républicain national. 
Avec tous les membres du parti républicain national: 
J’ai voté pour la révision de la Constitution par une Constituante ; 

J’ai voté pour la liberté de fabrication contre tous les monopoles ; 

J’ai voté (à propos de la loi sur les allumettes) les lois socialistes concernant 

le travail et le salaire. _ . , 
J’ai voté l’amnistie pour tous les délits politiques et de presse, faits de 

grèves et faits connexes; 
J’ai voté contre les fonds secrets ; 
J’ai voté contre la validation de Joffrin ; 
J’ai toujours été de la minorité. 
Cette majorité, qui prétend avoir le monopole du républicanisme, a re-

poussé tous les projets républicains, démocratiques et socialistes. Elle fait 1 u-

n
ion, non pas dans le progrès, mais dans le recul ; elle fait la concorde dans la 

violation de tous ses engagements et de toutes ses promesses. 
Vous avez la parole, vous ferez entendre une énergique protestation. 

En votant pour moi, vous voterez pour : 
Le respect de la souveraineté populaire. 

• Le respect du suffrage universel. 
Vive la France 1 Vive la République! 

Dr PAULIN MÉRY, Député invalidé. 



lrc Circonscription de SAINT-DENIS. 

M. GOUSSOT, 

Élu au lf* tour de scrutin. 

Elections «le septembre et octobre 1880, 

Citoyens, 

Dans la lutte qui s’engage entre la République nationale et un parlementa-
risme corrompu, le général Boulanger et le Comité républicain national vous 
adressent la proclamation suivante : 

(Voir la lettre et la list^ des candidats du général page 77^.) 

A vous il appartient de dire votre mépris pour vos gouvernants et votre réso-
lution d’établir un régime démocratique, libéral et réformateur, basé sur une 
Constitution nouvelle librement consentie par le pays et, par lui, librement 
ratifiée. 

Vive la France ! Vive la République nationale ! 

Émile GOUSSOT, fonctionnaire révoqué de la Préfecture de la Seine. 

Elections de février 1890. 

- un Z ski" J- \ & • 

Electeurs ! 

Ai-je besoin d’une profession de foi? 
Je suis aujourd’hui ce que j’étais au 6 octobre : boulangiste, révisionniste, 

républicain protestataire. 
Rien n’est changé depuis les élections dernières. Nos finances désorga-

nisées, les lois d’exception et d’arbitraire maintenues ou aggravées, notre travail 
national insuffisamment protégé contre l’envahissement des ouvriers étrangers, 
notre commerce, notre industrie et notre agriculture écrasés sous des charges 
sans cesse croissantes, en perspective un emprunt de liquidation, peut-être des 
impôts nouveaux. Telle est la situation que nous a léguée l’anarchie parle-
mentaire. 

Mais au-dessus de toutes ces questions importantes, une autre se dresse 
plus importante encore. 

La majorité d’incapables et de sectaires qui siège au Palais-Bourbon n’a 



pas craint de porter atteinte aux droits mêmes dn peuple, à ceux dont il est le 
plus jaloux, car il les a conquis au prix de son sang, dans les luttes ardentes du 
passé. 

On ne s’est pas contenté d’une guerre déloyale, d’une pression sans exemple, 
mais on a été jusqu’à surcharger les chiffres et dénaturer les résultats, comme 
à Lodève et à Toulouse. 

On a imposé aux électeurs de Clignancourt un député sans mandat, Joffrin, 
l’élu de la minorité. 

Enfin, six députés révisionnistes du département de la Seine ont été odieu-
sement invalidés. 

Électeurs du canton de Pantin, 

Vous savez quelle a été ma correction au cours de la dernière période élec-
torale; je ne m’en départirai pas aujourd’hui. Je laisse de côté mes adversaires. 
J’élève le débat. 

Si, au lieu d’un mandataire qui aille grossir les rangs d’une majorité seivile, 
vous voulez un homme d’énergie et d’indépendance; si, au lieu d un esclave du 
Gouvernement, vous voulez un représentant du peuple, vous pouvez m’accorder 
vos suffrages;.je ne faillirai pas à mon devoir. 

Avec mes amis du parti national, je résisterai aux empiètements successifs 
du pouvoir; je ferai respecter vos droits, et j’essayerai d’orienter la République 
dans une voie libérale et réformatrice. 

Électeurs du canton de Pantin, 

Votre verdict n’est pas douteux. 
Ce n’est pas une personnalité qui se trouve en jeu, c’est le principe de la 

souveraineté populaire. Mon nom disparaît; il a pour synonyme : suffrage 
universel. 

Tous, nous sommes intéressés, car tous nous sommes menacés. Ce que l’on 

a fait pour Joffrin, on le fera demain pour un ami du ministère ; ce que l’on a 
fait contre moi, on le fera contre un indépendant. 

J’appelle donc à moi tous les honnêtes gens, tous les citoyens soucieux de 
leurs droits, tous les amis de la liberté. 

Électeurs du canton de Pantin, 

J’ai confiance eu vous. 
La journée du 16 février sera la revanche du suffrage universél. 
Vive la France! Vive la République nationale ! 

Émile GOLSSOT, 
Élu par à.710 voix, invalidé par 

la majorité-quin validé Joffrin. 



2e Circonscription de SAINT-DENIS. 

M. REVEST, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

.... . • - • • - • - • . . 

Elections de septembre et octobre 1889, 
, 
Electeurs de Saint-Denis, 

Je crois devoir porter à votre connaissance la proclamation par laquelle le 
général Boulanger a fait connaître les noms de ses candidats dans le départe-
ment de la Seine. 

■ 
(Voir la lettre et la Liste des candidats du général page 774.) 
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Électeurs,. 

Ainsi que vous le voyez, c’est moi et moi seul, quoique des voix n,on 
autorisées aient pu le dire, qui ai l’honneur de porter le drapeau dans, la 
2e circonscription de Saint-Denis. J’en suis fier, et j’espère qu’avec, une popu-
lation comme la vôtre, la grande cause dont le général est le dief remportera, 
le 22 septembre, un éclatant triomphe. 

Émile REVEST, 
Maire.de Saint-Denis* 

Elections de février 1899. 
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Chers concitoyens, 

Au mépris de toute justice et de toute raison, au mépris de vos droits, 
la majorité des députés officiels du Palais-Bourbon a prononcé l’invalidation de 
mon élection dans la séance du 5 décembre dernier. 

Les fonctionnaires de M. Constans et de M. Joffrin n’ont pas admis qu’un 
honnête homme, qu’un bon républicain, ayant en face de lui un candidat offi-
ciel, eut le droit de se défendre, ou même d’être défendu par ses amis contre 
des outrages sans nom et des calomnies infâmes. 

Ce n’est pas ma personne, c’est la souveraineté du suffrage universel 



lui-même qui est atteinte par cette annulation de votre décision, comme elle a 

été atteinte par la validation de M. Joffrin, député non élu. 
Par 8.867 voix contre 3.590 accordées à mon concurrent le plus favorisé, 

vous m’avez fait l’honneur de me désigner comme votre représentant. 

Jamais élection ne fut plus loyale et plus sincère, vous le savez bien. 

Et 310 députés, élus par la pression officielle et par la fraude, viennent 

vous dire : 
« Ce que vous avez fait est mal fait; vos volontés ne comptent pas. » 
Courberez-vous le front devant ce nouvel outrage ? Vous soumettrez-vous 

aux caprices de ces dictateurs du Parlement ? Le supposer serait vous faire une 
injure gratuite. 

Je vous connais et vous me connaissez depuis longtemps. Entre nous a ete 

passé un contrat d’honneur et de patriotisme lorsque vous m’avez confié, le 

22 septembre, le drapeau de la République nationale. 
Ce contrat, je l’ai accepté et j’y reste fidèle. Ce drapeau, c’est sous ses plis 

que je vous appelle à cette nouvelle bataille électorale du 16 février. 
Aujourd’hui, comme à la veille du 22 septembre, je vous demande si vous 

voulez toujours avec moi la République fortifiée, organisée, ouverte à tous les 

bons citoyens et permettant enfin de réaliser les réformes sociales. Je vous 

demande si vous voulez toujours la révision de la néfaste Constitution antirépu-

blicaine de 1875. Je vous demande si vous voulez la réconciliation nationale, 

qui seule donnera à la patrie la force, l’unité, la cohésion qui lui sont si neces-

saires. Je vous demande si vous voulez abolir un système gouvernemental 

ruineux et dangereux qui finirait par perdre la République, que nous aimons 

et dont nous voulons être les bons et dévoués serviteurs. 
Je vous demande enfin si vous ne réprouvez pas les iniquités de cette 

justice politique, que l’on a décorée du nom de Haute Cour de justice et qui a 

sciemment condamné trois bons citoyens. 
Je sais que vous avez répondu dès maintenant dans le fond de vos con-

sciences de patriotes et de bons citoyens. 
Je sais que vos bulletins sont déjà préparés par vous. 
C’est pourquoi, sans présomption, je me considère toujours comme votre 

représentant. Vos suffrages dans l’élection du 16 février me confirmeront le 

mandat de député que vous m’aviez confié le 22 septembre. 
Cette élection n’en sera pas moins une éclatante victoire pour les idées de 

justice, de sagesse et de patriotisme que nous représentons. Elle sera une 

honte et une défaite de plus pour nos adversaires opportunistes, qui prétendent 

défendre la République et qui en réalité ne défendent que leurs appétits. 
Vive la République nationale! Vive la patrie française ! 

Émile REVEST, 
Ancien Maire de Saint-Denis, 

Ancien Conseiller d’arrondissement. 
’ ' tv.' - • -



3e Circonscription de Saint-Denis. 

M. LAUR, 

Elu au 1"' tour de scrutin. 

Elections de septembre et octobre 1889. 

(Voir page 774 la liste des candidats du général Boulanger pour le départe-
ment de la Seine.) 

Citoyens Électeurs, 

L’heure n’est pas aux professions de foi longues et vides. 
L’heure n’est pas aux programmes menteurs et aux promesses vaines. 
Les destinées de la République et de la patrie sont compromises. 
Oui, les destinées de la République sont compromises, parce qu’elle a été 

exploitée par des hommes qui, aujourd’hui, font frauduleusement faillite à leurs 
engagements. 

Ils ont gaspillé tout un patrimoine d’honneur et de vertu. 
il faut le reconstituer au plus vite. 
Oui, les destinées de la République sont compromises, parce que nos dettes 

dépassent trente-trois milliards, parce que la quadruple Alliance nous guette, 
parce que la Russie ne conclura un traité avec nous — je le sais de source 
sûre — que lorsqu’elle aura devant elle un Ministère dont les destinées ne seront 
pas aux mains d’un Parlement de jouisseurs. Jamais le fils du Gzar ne viendra 
à Paris tant que régnera Constans. 

Ce Ministère durable, le général Boulanger et nous-mêmes sommes seuls à 
le défendre et à l’exiger par la révision. 

Électeurs ! 
. ■ ■ -- - - • . . - - • . •- -

Le parti national, c’est la paix et l’alliance russe. 
Les parlementaires ne sont que l’abaissement, la guerre et la ruine. 
Assez 1 Assez I 
Et vous, champions d’un semblable régime, vous, mes adversaires, comparses 

dociles, tous les quatre rivés à la honteuse chaîne officielle, je ne vous attaquerai 
point. Ma tâche est plus haute. 

Plus haut, en effet, je vois des misères à soulager, un peuple de petits et 
de mécontents à ramener dans la joie, de vieux serviteurs de la patrie à satisfaire, 



des accapareurs milliardaires à juger et à condamner, un des plus beaux cantons 
de la Seine à représenter et à faire prospérer. 

Plus haut, je vois nos frontières' à défendre,, nos chemins de fer stratégiques 
à racheter, notre armée à chérir et à réconforter, nos traités de commerce à 
reviser, le travail national à protéger et à conserver pour des Français. 

Plus haut, toujours, je vois enfin la République à fonder dans la récon-
ciliation nationale et dans la fraternité. 

Patriotes ! 
Une tâche personnelle m’incombe encore, et je veux l’assurer avec le con-

sentement de tous les électeurs du canton de Neuilly. 
Metz n’a plus de représentant. 
Metz-la-Française est abandonnée par mon adversaire. 
Alsacien par ma.mère,,je demande.à ramasser le drapeau et à représenter 

en mène temps et la Seine et la Lorraine. 
Si vous êtes avec moi, patriotes, électeurs de Neuilly, de Levallois-Perret, 

de Boulogne, de Billancourt, Alsaciens-Lorrains, qui ne pouvez voter là-bas, vous 
donnerez à l’élection du 22 septembre une double signification. 

Vous direz que votre représentant aura le double mandat de: revendiquer 
partout et toujours les droits de nos provinces non rendues et qu’il sera en même 
temps 

Député de Metz et Député de la Seine. 
Vive la République1 nationale1 efcsociale!: Vive: la France l 

Francis LAUR. 

Électeurs, 

Savez-vous- pourquoi Gonstana- a mis en œuvre, pour M. Aintoine,. toutes les 
forces gouvernementales ; pourquoi la lutte électorale prend'ce caractère odieux 
et acharné que nous réinsérons*, pour notre parti, d:e lui donner jusqu’au der-
nier moment? G’est qu’en réalité l’élection de Neuilly a une importance^apitale. 

Une s?agit pas* en effet, des- personnalités d’Antoine et de Francis Laur, 
mais bien de savoir si l’opportunisme, dans ce,’qu’il a de plus odieux et déplus 
rétrograde, l’emportera sur le parti républicain radical écrasé dans les dépar-
tements et sur le parti républicain national debout dans la Seiae. Il s’agit de 
savoir si Ferry (plus fort que jamais, puisque les siens reviennent en nombre) 
l’emportera, lui, le blackboulé des Vosges* sur Boulanger, l’élu de: Montmartre. Si 
enfin, le passé triomphera de l’avenir et lai liberté: de la réaGtion opportuniste 
qui s’annonce menaçante? 

Électeurs* 
■ 

La. question est bien simple aujourd’hui l 
Voulez-vous retourner en anrière ? 



VoulezHvous mettre votre signature au bas de,l’acte criminel commis contre 
le suffrage universel à Clignanco.urt, absoudre ceux gui .ont fait du ibullelin de 
vote, jadis sacré, une dérision et une duperie ? Voulez-vous être .complices de 
toutes les hontes, de toutes les lâchetés de ce régime qu’on veut restaurer et 
affermir? Voulez-vous enfin que le juif ou l’accapareur soit plus roi que jamais 
dans la République? 

Abaissez-vous donc alors jusqu’à prêter l’oreille aux conseils de l’intérêt et 
de la peur, acclamez l’opportunisme que vous avez conspué hier; radicaux, dé-
jugez-vous; socialistes, prenez comme représentant l’homme qui n’a jamais traité 
une question sociale et reniez celui qui en a fait sa vie. 

Mais c’est vous calomnier que de supposer cela un seul instant. Il y a encore 
des principes, quoi qu’on en dise, et cela .suffira pour vous déterminer, domine 
toujours. 

Ces principes sont ceux-ci : 
.La révision est la clef de toutes les réformes, comme .l’a dit ,Laguerre. 
Or, .mon adversaire Antoine est antirevisionniste ou .révisionniste avec le 

Sénat conservé, ce qui est.la mêmemhose. 
Je demande au contraire impérativement la révision sur l’heure, sans .res-

trictions, sans piège, et la suppression du Sénat. 
En second lieu, mon adversaire repousse la Constituante. 
J’affirme, au contraire, que nous n’aurons une majorité, un gouvernement, 

des finances, une influence à l’extérieur que lorsque nous aurons fait sortir des 
entrailles de la nation, par la rédaction des cahiers de 1889, une Constitution 
acceptée, proclamée par tous les-Français. 

Enfin, mon adversaire ne veut pas entendre parler du referendum. 
Je suis, au contraire, le partisan le plus résolu de ce moyen de ne pas faire 

de lois irréparables et attentatoires aux droit-s du peuple, qui doit toujours être 
consulté et avoir le dernier mot. La loi sur les candidatures multiples, le scru-
tin d’arrondissement, l’institution cle la Haute Cour, tous ces attentats contre le 
suffrage universel ou la liberté, n’auraient pas eu lieu, sachez-le bien, si le 
referendum populaire avait existé. Ils en ont peur et je le comprends. 

Citoyens électeurs, 

Je rougirais de solliciter vos sufira
c
,es, si ce n’était au nom des principes 

libérateurs; car tout va mal, l’avenir est sombre, i’on va vous emprunter iencore 
trois milliards, les travailleurs sont privés de leur salaire intégral, les vieux 
militaires réclament une meilleure retraite due par la patrie ; les employés de 
l’État, des chemins de fer, etc., sont plus exploités que jamais; enfin tous les 
Français, sans exception, réclament une protection industrielle et commerciale 
qui n’txiste pas. 

Ce malaise national ne peut
 ;
plus durer. II.faut.en finir. 

«Choisissez donc, .amis et.ennemis, Fheure est solennelle. 
Nous sommes l’avenir, le progrès, les réformes, la défense du suffrage 

universel, la République nationale enfin. 



Nos adversaires sont le passé, le stalu quo, ou plutôt la reculade, le coup 
d’État et la République sans la liberté et sans le travail. 

Électeurs, je vous le répète, choisissez. J’ai confiance dans votre bon sens. 
Vive la République! 

Francis LAUR. 

Déclaration de Al. LAUR. 

J’ai accepté dans la réunion publique du 21 septembre 1889 au soir, à la 

salle de réunion de Clichy, 
Le mandat impératif, avec : 
1° Démission en blanc remise e :*tre les mains de M.Georges Zune, président 

de la fédération des groupes socialistes et républicains du canton de Neuilly; 
2° Procuration sur papier timbré à M. Georges Zune de mettre à la poste, 

recommander et adresser comme si c’était moi-même a M. le Iiesîdent de la 
Chambre, la démission ci-dessus. 

Francis LAUR. 

NOTA. — M. Laur n’a pas fait de profession de foi nouvelle en 1890. 

VU. ...V - — - • - • -

lrc Circonscription de SCEAUX, 

M. DE BELLEVAL, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Elections de septembre et octobre 1889. 

(Voir la liste des candidats du général Boulanger pour le département 
de la Seine, page 7740 

Mes chers Concitoyens, 

La fédération des comités révisionnistes de la lre circonscription de Sceaux 

et le Comité républicain national m’ont fait l’honneur de me choisir comme can-

didat. 
C’est à moi qu’ils ont confié la tâche glorieuse de porter dans la lre circon-



scription de Sceaux le drapeau de la République nationale et démocratique, de 
la République ouverte à toutes les bonnes volontés. 

Le Gouvernement que nous subissons n’a pas, en effet, le droit de se dire 
républicain; ses principes et ses actes s’y opposent. 

Ses principes : Il ne veut entendre parler ni de la convocation d’une Consti-
tuante, ni de la révision de la Constitution de 1875, ni du mandat impératif, ni 
de la liberté d’association, ni de la liberté de conscience, ni de la décentralisa-
tion, ni de l’extension des libertés communales. 

Ses actes: Il s’est fait l’esclave'de la féodalité financière. Il a augmenté les 
impôts, multiplié les emprunts et empêché par là l’agriculture et l’industrie 
françaises de lutter avec égalité contre l’étranger. 

Il a favorisé la concentration du commerce et de l’industrie entre les mains 
de quelques puissants capitalistes et amené ainsi la ruine des petits commerçants 
et des petits industriels. 

Il a assisté impassible aux tentatives d’accaparement qui se sont produites. 
11 est resté sourd aux plaintes des victimes du Comptoir d’escompte et de 

Panama. 
Il a laissé de la sorte, sans défense, à la merci des gros banquiers cosmo-

polites, la petite épargne de l’ouvrier et du paysan. 
Il a attiré en France des employés et des ouvriers étrangers, pendant que 

nos concitoyens mouraient de faim faute d’ouvrage! 
La Chambre a préféré de stériles discussions politiques à l’étude des lois 

sociales et des questions économiques. 
Les députés n’avaient qu’un but : créer des placés lucratives pour leurs 

parents et leurs amis ! 
Au Gouvernement actuel, qui n’est que l’exploitation du budget par une 

caste, nous voulons substituer le Gouvernement du pays par le pays. 
Nous voulons, en premier lieu, la convocation d’une Constituante, la révi-

sion de la Constitution, parce que,pour arrivera la réalisation des réformes pro-
mises depuis longtemps, il faut posséder d’abord un outil perfectionné. 

Nous demandons que le mandat impératif soit reconnu par la Constitution 
nouvelle, afin que le député ne puisse se soustraire à l’exécution de ses engage-
ments, et que la prochaine Chambre soit obligée, bon gré malgré, de ré-
soudre enfin les questions qui, depuis plus de dix ans, figurent à l’ordre du jour. 

Nous demandons l’introduction du referendum dans la Constitution, parce 
que le referendum donnera au peuple le droit de se prononcer directement sur 
les questions qui l’intéressent; le referendum lui permettra d’empêcher la 
Chambre de prendre des mesures préjudiciables au pays. 

Le jour où ces réformes capitales seront accomplies, la souveraineté de la 
Chambre sera remplacée par la souveraineté des électeurs. 

C’est ce que les opportunistes veulent empêcher à tout prix. 
Dans leur résistance, ils ont pour complices les chefs du parti radical, qui 

ont trahi leur mandat, en abdiquant lâchement devant M. Jules Ferry. 
La lutte est engagée aujourd’hui entre ceux qui veulent donner la parole au 

pays et ceux qui veulent le condamner à un silence éternel pour pouvoir le trom-
per et le dépouiller impunément. 



Électeurs de la Seine, 

Vous vous êtes déjà prononcés le 27 janvier ; le 22 septembre, vous nevou-

drez pas vous déjuger. . , „ 
Vous refuserez de courber la tête devant le triumvirat honteux qui nous 

opprime. . . . 
Vous pourrez enfin vous venger des hommes qui se sont enrichis en ruinant 

la France et en déshonorant la République. _ . 
Vous voterez pour le candidat choisi par votre glorieux élu du 27 janvier. Et 

si, à mon tour, j’ai l’honneur d’être votre élu, mon premier acte à la Chambre 

sera de demander le rappel dans la patrie française du général Boulanger, de 

Rochefort et de Dillon, et la mise en accusation des escrocs et des concussion-

naires du Ministère. . ,,, , , 
Ce sera alors le triomphe de la République nationale et 1 écrasement de 

l’oligarchie parlementaire qui a pour chef l’homme néfaste du Tonkiu. 

Vive la France! vive la République nationale 1 

Louis DE BELLEVAL, 
Ancien auditeur au Conseil d’État, révoqué. 

Candidat des comités révisionnistes de la lre circonscription 
de l’arrrondissement de Sceaux, 

Candidat du Comité national. 

Elections de février 1890. 
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Électeurs de la banlieue, 

Chers Concitoyens, 

J’étais arrivé à la Chambre des Députés animé d’un vif esprit de concilia-

tion, avec la ferme volonté de m’appliquer à l’étude des lois d’affaires et des 

réformes démocratiques si justement réclamées par le pays ; je n’ai rencontre 

dans la majorité parlementaire qu’une seule préoccupation : celle de se placer 

au-dessus de la volonté populaire en brisant ses décisions. 

Citoyens, 

Le 6 octobre 1889, par vos votes librement exprimés, vous aviez fait de rno 

votre représentant. 
Ceux qui ont déchiré les bulletins de vote des électeurs de Montmartre ont 

foulé aux pieds votre verdict souverain. 
Après avoir validé M. Joffrin, l’élu de la minorité, ils ni ont invalidé, moi,. 

l’élu de la majorité. 



G Gst contre cet attentat au suffrage universel, contre cette suppression de 
la souveraineté populaire que je vous demande de protester. 

De nouveau, j’ai l’honneur de solliciter vos suffrages. 
Ce que j’étais il y a quatre mois, je le reste aujourd’hui; mes opinions 

n’ont pas varié. 
Démocrate et patiiote, j ai toujours été, et, plus que jamais, je suis parti-

san d’une République tolérante, libérale et démocratique, — d’une République 
respectueuse de toutes les croyances et de toutes les opinions, soucieuse et pro-
tectrice avant tout do3 faibles et des travailleurs, largement ouverte au bon vou-
loir et à la capacité. 

Quant aux questions spaciales qui intéressent notre banlieue parisienne, 
vous savez quels sont mes sentiments à cet égard. 

Député, je serai toujours le défenseur de vos revendications suburbaines, 
en tête desquelles figure en première ligne la séparation du Conseil municipal 
de Paris d’avec le Conseil général de la Seine. 

Je suis de ceux qui pensent que l’abrogation de la loi du 16 septembre 1871, 
plaçant Paris et le département de la Seine en dehors du droit commun, s’impose 
à bref délai. 

C’est pour l’exécution de ce programme que vous avez acclamé en septembre 
et octobre dernier, c’est pour le triomphe de ces idées qui nous sont chères que 
je vous fixe rendez-vous au 16 février prochain. 

Je fais appel à tous les républicains, à tous les patriotes, à tous les honnêtes 
gens qu’ont écœurés les dernières iniquités de la Chambre. 

Je fais appel aux 12,200 électeurs, grâce à l’énergie desquels nous avons 
écrasé l’opportunisme dans la première circonscription de Sceaux. 

Je fais appel, enfin, même âmes adversaires politiques qui portentau cœur 
î’amour de la justice et du suffrage universel. 

Que pas un de ces citoyens ne s’abstienne, soit intimidé par des menaces 
officielles, soit trompé par des menaces opportunistes. 

Electeurs, 

Vous refuserez de vous courber devant les ordres de la Chambre; vous ne 
voudrez pas vous déjuger. 

Vous montrerez à la province timide que le département de la Seine est 
aujourd’hui et restera demain ce qu’il était hier, toujours debout pour les amis 
de la liberté et de la démocratie contre les défenseurs de la République officielle. 

Aussi, j’attends avec confiance votre verdict vengeur. Et que d’ici là votre 
cri de ralliement soit : 

Respect au suffrage universel! 
Vive la France ! 
Vive la République! 

Louis de BELLEVAL, 
Ancien auditeur au Conseil é’État, député invalidé, 

Candidat du Suffrage universel. 



CORSE 
. 

Circonscription d’AJACCIO. 

M. CECCALDI, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

était entaché de fraude, de corruption et de pression. 
Elle a fait un acte de justice. -pr courant votre 
Vous êtes de nouveau convoqués pour eltre le 16 février courant 

dét>Urest la lutte en-agée le 22 septembre qui continue entre la liberté que 

nous^défendôns ensemble depuis trente ans et le césarisme qu, voudra,, nous la 

Flïi
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aujourd’hui ils ne peavent ;i"gP^ £institutions et une 

’Zs la Chambre nouvelle. Ils se prévalaient de nos divi-

Si°nu suffrage universel a déjoué toutes leurs manœuvres 

La République est sortie fortifiée des scrutms du 22 aeplemb.e 

6 °C Dans* la nouvelle Chambre est entrée une majorité républicaine plus forte, 

P'USLe1rIodé parti républicain est partout aussi uni, aussi ferme, aussi résolu 

que dans notre arrondissement d’Ajaccio. 

Electeurs 

Je
 n’ai ni une nouvelle profession de foi ni “^“^^Tun 

'“e dévouement, je combats 



le bon combat pour la justice, pour la liberté et la République que j ai eu 1 m-

siene bonheur de proclamer parmi vous, il y a vingt ans. Je vous ai déjà dit 

rm’elle a plus fait pour noire chère Corse que tous les gouvernements qui se 

sont succédé depuis 1869. Elle continuera l’œuvre de notre régénération mate-

rielle et morale. 
' Électeurs, ne l’oubliez pas le 46 février. . . 

Allez à l’urne avec le sentiment de votre liberté et de votre patriotisme. 

Affirmez une fois de plus que vous êtes la majorité qui m’a élu le U fé-

vrier 1886; que l’union désirée du parti républicain est parfaite, et la reaction 

sera pour toujours écrasée, 
Vive la République 1 _ , , 

D.-F. CECCALDI, Avocat, Députe sortant. 

SEINEETOISE 

Circonscription de MANTES. 

M. LEBAUDY (Paul), 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Un trop grand nombre d’entre vous m’offrent la candidature pour que j'hé-

site à me présenter à vos suffrages. devoir 
Cette candidature, je l’accepte comme un honneur et co*e un 

C’est un honneur, parce que je considéré votre offre comme un 1 O 

rendu à la mémoire de mon père. crue d’ex-
C’est un devoir, parce que ce serait détruire \œu\

 après ies 
poser notre arrondissement à une nouvelle invasion u 

défaites que vous lui avez infligées si souvent.
 Pntrerai sans haine 

N’ayant pas encore pris parta la politique mintan ,-
 de ses 

et sans ‘rancune ; je m’adresse aux amis de mon père et aussi a ceux 

adversaires qui voudront avec moi oubliei les luttes passées. 



Loyalement, je tends la main aux uns et aux autres ; loyalement, je deman-
derai le concours de tous pour m’aider dans ma tâche. 

Je ne ferai ni longues ni belles promesses, vous savez ce qu’elles valent. 
Je veux seulement vous expliquer comment j’exercerai le mandat de député 

si vous me faites l’honneur de me le confier. 
La Chambre actuelle a beaucoup à faire. 
Avant tout, elle doit rétablir par de larges et sages économies l’équilibre du 

budget compromis par les dépenses exagérées des dernières années. 
Profondément attaché aux idées de progrès, libéral convaincu, je yeux que 

la République soit ouverte à toutes les intelligences et à toutes les bonnes 
volontés qui veulent sincèrement se rallier à elle. 

Je veux un gouvernement stable, ennemi de toute persécution et garantis-
sant à chaque citoyen la tranquillité et la liberté. 

Enfin la Chambre doit donner à la France un régime économique qui lui 
assure une longue période de prospérité. 

Les questions économiques et surtout les questions agricoles auront ma 
plus grande attention. 

Les traités de commerce qui nous lient vont arriver à échéance : je voterai 
résolument contre leur renouvellement. 

Notre agriculture, écrasée par les lourdes charges qu’elle supporte, n’est 
protégée que d’une façon insuffisante contre les produits étrangers : je suis 
absolument partisan d’une protection sérieuse et efficace. 

L’impôt foncier prend au cultivateur la meilleure part du revenu de son 
travail : je suis partisan de la suppression du principal de l’impôt foncier. 

Les droits sur les ventes et les échanges de terres, les frais de justice sont 
trop onéreux : je voterai toute proposition de nature à diminuer ces frais. 

Électeurs, 

Je ne suis pas un étranger pour votre arrondissement; j’y habite depuis 
mon enfance, je me suis trouvé sous les drapeaux avec beaucoup d’entre vous, 
mes intérêts sont communs avec les vôtres. 

Depuis six ans, deux fois les électeurs du canton de Bonnières m’ont confié 
l’honneur de les représenter au Conseil général. 

Je fais partie depuis près de deux ans de la Commission départementale. 
Vous me connaissez depuis longtemps, et j’ose espérer que vous répondrez 

à l’appel que je fais à l’union et à la concorde, si nécessaires pour le bien de la 
République et la prospérité de notre cher pays. 

Paul LEB AUDY, Conseiller général, 
Secrétaire de la Commission départementaler 



TARN-ET-GARONNE 

Circonscription de CASTELSARRASIN. 

M. LASSERRE (Maurice), 

Élu au 1er tour de scrutin. 
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Mes chers Concitoyens, 

Les représentants les plus autorisés du parti républicain de toutes les com-
munes, réunis à Castelsarrasin, m’ont désigné pour marcher à votre tête, com-
battre avec vous les adversaires de nos institutions et vous conduire à la vic-
toire. 

Mon devoir est nettement tracé. Je ne saurais ni hésiter ni refuser. 
Je viens donc vous offrir mon concours, vous demander en échange votre 

confiance et solliciter vos suffrages. 
La charge est lourde. Je devrai, en effet, succéder à mon regretté père, à 

celui que, depuis 1876, vous avez sans cesse appelé à l’honneur de vous repré-
senter. Les services qu’il a rendus à la cause républicaine sont encore présents 
à toutes les mémoires. Sa serviabilité, son zèle à défendre vos intérêts et vos 
droits, son dévouement à la chose publique ne se sont pas démentis un seul 
instant. 

11 me paraît impossible de faire mieux que lui. 
Je tâcherai de l’égaler. 

Électeurs, 

J’ai déjà mis ma parole et ma plume au service de la cause qui nous est 
chère et dont vous avez, à chaque élection, assuré le triomphe. 

Vous me connaissez. 
Je dois cependant des explications nettes et catégoriques sur la ligne de 

conduite que j’entends suivre, si vous me faites le grand honneur de me choisir 
pour votre député. 

Il importe, en effet, dans toute élection, de dissiper les équivoques et 
de permettre aux mandants d’élire en parfaite connaissance de cause leur man-
dataire. 



Trop jeune pour appartenir à telle ou telle coterie, je suis simplement ré-

L’expérience a du reste démontré l’inanité des vaines appellations d hier. 

Le fractionnement et l’émiettement de la majorité en divers groupes ne peu-

vent amener que de mauvais résultats. Nous devons rester unis pour une aciion 

commune. A cette condition seulement, nous pourrons poursuivre et mener
 à 

bien la réalisation des réformes désirées par l’opinion publique. 

Il serait trop long de les énumérer toutes. Je veux seulement vous signaler 
celles qui fixeront plus particulièrement mon attention. 

Les inconvénients de notre système financier ont été depuis longtemps 
signalés. Le Gouvernement va déposer un projet de loi sur le dégrèvement de 
l’impôt foncier. C’est un premier pas dans la voie des réformes attendues. Je le 
voterai. ..... , 

D’une façon générale, je voterai la prise en considération de tous les projets 
tendant à remanier nos impôts, et, quand j aurai ensuite à adopter une mesure 
définitive, mon unique souci sera d’assurer entre tous les citoyens une égale 
répartition de nos charges. 

Les frais de justice sont considérables, les procès interminables. Il existe 
des abus criants qu’il importe de faire cesser. La question, je le sais, est déli-
cate. La réforme du Code de procédure présente des difficultés auxquelles on se 
heurte et dont j’ai pu me rendre compte, lorsque M. le Ministre de la Justice m’a 

fait l’honneur de me confier le poste de chef adjoint de son cabinet. 
Ces difficultés ne sont pas insurmontables. Les Commissions ont travaillé : 

l’heure est venue de porter le débat à la tribune de la Chambre. L extension 
de la compétence des juges de paix, le remaniement de nos cours et tribunaux, 
dont certains sont trop chargés et d’autres pas assez, seraient en tout cas un 
premier remède à apporter, et devraient, à mon avis, faire dans le plus bref 
délai l’objet des études sérieuses de nos assemblées parlementaires. 

Les traités de commerce inaugurés par l’Empire ont été désastreux pour 
notre production nationale. Ils arrivent à échéance pendant cette législatuie. 

Ils devront être dénoncés. 
Le Parlement va devoir refaire un nouveau tarif de douane. Je me préoccu-

perai d’assurer une efficace protection à notre agriculture, à notre commerce, à 
notre industrie. 

Ces réformes, et d’autres encore non moins urgentes, fourniront un vaste 
champ d’études où toutes les compétences trouveront leur emploi. 

Le pays est las d’agitations stériles. 
L’heure des luttes semble passée. Le moment est venu de délaisser la poli-

tique pure pour nous occuper d’affaires. La France laborieuse n’attend pas 
moins de notre patriotisme. 

La République est définitivement assise. 
Quelques factieux ou simplement quelques agités, malgré l’échec que vient 

de leur infliger le bon sens du suffrage universel, rêvent encore, sous le masque 
républicain, de porter sur nos institutions une main criminelle. 

Nous devons demander au Gouvernement de continuer, avec la même éner-
gie et la même fermeté à imposer à tous les citoyens le respect dû à nos lois. 



La réaction, vaincue et agonisante, continuera peut-être à se renfermer 
dans son parti pris d’opposition systématique : libre à elle. Nous savons, par les 
dernières élections, ce que pense le pays d’une semblable politique. 

Mais, si elle est patriote, elle renoncera au passé et viendra travailler avec 
nous. Nous ne devons refuser aucune bonne volonté, mais nous sommes en 
droit d’exiger une adhésion franche, loyale et sans arrière-pensée à la Répu-
publique et à ses lois. Nous ne devons faire aucune concession, ne rien aban-
donner du terrain si chèrement conquis. 

Et nous, républicains, nous devrons éviter tout débat irritant, toute question 
pouvant nous diviser. 

La question de la révision de la Constitution, posée dès la dernière séance 
de la Chambre, a été repoussée à une énorme majorité. Si toutefois il en était 
autrement, je me souviendrais que la Constitution de 1875 a établi en France le 
régime républicain; qu’elle est en harmonie avec nos principes; qu’elle n’a pas 
été un obsatcle à l’établissement de toutes ces lois votées pendant les dernières 
législatures et qui sont l’honneur du parti républicain; qu’elle ne saurait davan-
tage empêcher la réalisation des réformes auxquelles nous aspirons. Je voterai 
surtout contre toute demande de révision présentée par les adversaires de nos 
institutions. 

D’un commun accord, la séparation des Églises et de l’État ne sera pas de-
mandée pendant cette législature ; mais je dois cependantvous dire que, si j’avais 
un vote à émettre sur cette grave question, je voterais contre. 

J’estime, en effet, que le culte est un service public dont l’État doit assurer 
le fonctionnement régulier, jusqu’au jour où l’expérience aura démontré que la 
majorité des Français se désintéresse des pratiques religieuses. 

Citoyens, 

Je me suis expliqué avec la plus entière franchise. Le caractère de ma can-
didature est maintenant bien nettement défini. 

En votant pour moi, vous votez pour la République. 

Maurice LASSERRE, avocat à la Cour d’appel 
de Paris, officier d’Académie, ancien chef 
adjoint du cabinet du Ministre de la Jus-
tice et des Cultes, diplômé de l’École des 
sciences politiques. 
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Circonscription de MAULÉON. 

M. ETCHEVERRY, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Elections de septembre et octobre 1889. 
-.-\v 

Messieurs les Électeurs, 

Vous êtes appelés, le 22 septembre, à nommer un député. 
Après avoir été, pendant près de dix ans, notre mandataire le plus fidèle 

et le plus dévoué, M. Charles Harispe renonce à la vie politique. Nos regrets et 
notre reconnaissance le suivront dans sa retraite. 

Appuyé sur sa bienveillante désignation et sur celle de tous les chefs, étroi-
tement unis, du parti conservateur, je me présente à vos suffrages. 

J’aborde la lutte avec confiance. 
Riep n’a été épargné, je le sais, pour détruire dans notre pays basque son 

vieil esprit d’indépendance. 
Asservie à l’ambition d’un seul homme, l’administration a tout sacrifié de-

puis Quatre ans aux exigences égoïstes d’une candidature que vous avez déjà 
repoussée en 1885. 

L’impartialité dans le règlement des affaires, la hiérarchie et la sécurité 
des fonctionnaires, l’égalité des citoyens devant la loi, jusqu’aux devoirs sacrés 
du service militaire (au dire même de mon adversaire), tout a plié devant un 
système de promesses décevantes, de favoritisme éhonté ou de lâches vexations. 

C’est à vous aujourd’hui à juger ce régime avilissant. 
Vous êtes fiers, vous êtes justes : vous le condamnerez. 
Si quelques-uns en bénéficient, la grande masse souffre dans ses intérêts 

mal servis et dans ses droits méconnus. 
Agriculteurs, vous assistez à la ruine de vos maisons, frappées à la fois par 



la diminution des revenus et par l’accroissement des charges que multiplie un 
gouvernement criminellement prodigue. 

Catholiques, vous voyez, sous prétexte d’une neutralité menteuse, votre 
religion exclue de l’éducation de vos enfants, vos religieuses chassées peu à peu 
de toutes les écoles communales. Vous voyez les églises privées de la plus grosse 
part des secours qui leur étaient attribués autrefois, le recrutement du clergé 
gravement menacé par une loi militaire nouvelle. Et un gouvernement athée, 
qui bannit le nom et la pensée de Dieu de tous ses discours et de tous ses actes 
publics, préside aux destinées de la France ! 

Les souffrances de vos familles et les révoltes de vos consciences plaideront 
pour moi. 

Toute ma sollicitude, vous le savez, vous sera acquise pour obtenir la réduc-
tion des impôts, faciliter l’élevage dans nos montagnes et favoriser l’agriculture. 

Si les prix du blé ne se relèvent pas, une surtaxe douanière pourra s’impo-
ser à nouveau. Un droit sur la viande étrangère devra être appliqué, dès que 
l’expiration prochaine des traités de commerce le permettra. Trouvant dans les 
taxes de douanes un supplément important de recettes, un gouvernement bien 
intentionné sera en mesure de diminuer vos charges, tout en amortissant notre 
énorme dette et en achevant les travaux de chemins de fer qui intéressent si 
vivement nos contrées. 

Mes convictions religieuses s’étalent au grand jour : 
Une loi réparatrice doit rendre à l’école, dans notre pays catholique, son 

caractère nettement catholique, et confier aux parents le choix des maîtres. 
Le clergé doit recouvrer les immunités qu’exige sa mission sacrée. Il appar-

tient enfin aux catholiques de reprendre à la tête de la France le rang qu’une 
poignée de juifs et de francs-maçons a usurpé. 

Électeurs basques ! 

Lus maux dont vous vous plaignez, la France entière les ressent. 
Par des élections répétées, depuis dix-huit mois, elle a manifesté sa vo-

lonté arrêtée d’en finir avec le parlementarisme qui engendre la corruption 
administrative et l’instabilité gouvernementale. 

Un ministre prévaricateur, que la justice attend, essaye d’étouffer sa Voix. 
Vaine tentative ! 

K- Une majorité révisionniste va paraître, qui donnera aux- hommes aujour-
d’hui au pouvoir un congé sans réplique. 

Sa tâche est toute tracée. Elle peut rallier tous les bons citoyens, sans dis-
tinction de parti. 

Les problèmes, qui malheureusement nous divisent, touchant la forme du 
gouvernement, seront réservés à la nation elle-même, directement consultée. 
Elle les trancjiera à son heure dans le libre exercice de sa souveraineté. 

On ment, quand on vous parle de révolution ou de guerre civile. 

Mes chers concitoyens, 

Les personnalités s’effacent dévant les graves intérêts qui sont en jeu. 



Laissez-moi vous rappeler cependant qu’à six reprises, au cours de ce 
siècle, en 1815 (pendant les Cent jours), en 1848 et 1849, en 1852, 1857 et 
1863, vos ancêtres ou vous, vous avez fait à ma famille le grand honneur de 
choisir dans son sein vos représentants. 

Et dans les temps les plus troublés comme dans les temps les plus pros-
pères, mon grand-père, mon oncle et mon père ont justifié par leurs verius civi-
ques votre généreuse confiance. 

Beaucoup d’entre vous se souviennent encore des services rendus par mon 
père sous l’Empire. 

Toute mon ambition est de marcher sur les traces de mes devanciers. 
Si j’ai l’honneur d’être votre élu, je mettrai, comme eux, au service du 

pays basque, que j’aime passionnément, toutes mes forces et tout mon dévouement. 
Allez donc au combat, fiers et confiants, pour Dieu, pour la France et poul-

ie pays basque ! 
Louis ETCI-IEVERRY, 

Docteur en droit. 

Elcc4I©i»s de BM»B»S 189©. 

Ene herritar Maiteac, 

Ganbarac hausti du 248 botzez 224en 

kontra yoanden Buruilaren 22et° elek-
zionea, zoinez hautatu baininduzuen 
zuen deputatutzat. 

Hamahirur urthe huntan horren 
bertze elekzione, Frantziaren bazter 
guzietan, hautsi izan duen Ganbara 
tiranoac, ez zuen oraino hunkitu gure 
herria. 

Huna non garen yoac gu ere gure 
aldean. 

Gizon berthute dunac zarete : ez 
duzue utziko injurio hori erortzerat. 

Bi hilabethez gezurra eta kalomnia 
ibili dira gure aphezic errespetatuenen 
eta gure herritarric ohoratuenen kon-
tra; ez dituzte utzi ahal izan ausiki 
bat egin gabe zuen emazteac eta zuen 
amac ere. 

Ezagutzen dituzue gezurti eta kalom-
niazale hec : suntsituko dituzue. 

Badakizue nor nintzan duela bortz 

Mes chers concitoyens, 

La Chambre a cassé, par 248 voix 
contre 224, l’élection du 22 septembre 
dernier qui m’a fait votre élu. 

La tyrannie parlementaire qui, de-
puis treize ans, a brisé tant d’élections 
sur tous les points de la France, avait 
épargné jusqu’ici notre pays. 

Nous voilà frappés à notre tour. 

Vous êtes des hommes de cœur : 
vous saurez relever cette injure. 

Pendant deux mois, le mensonge et 
la calomnie ont poursuivi nos prêtres 
les plus respectés, nos compatriotes 
les plus considérés, et n’ont pas même 
épargné vos femmes et vos mères. 

Vous connaissez les menteurs et les 
calomniateurs : vous les confondrez. 

Ce que j’étais il y a cinq mois, je le 



hilabethe ; hura bera naiz orai ere. 
Zuec ere orduko hec berac izanen 
zarete. 

Ez da Errepublikaz kestione gare 
elekzionean. 

Martchoaren bian erakhutsiko duzue, 
bigarren aldiarendako, nahi duzuela 
d^putatu churi eta katoliko bat, zoinac 
galdeginen baitu erlijiooea izan dadin 
errespetatua behar deo maneran, zuen 
phetchac izan diten ttipituac, labo-
rantza izan dadin fagoratua, izan 
dezagun hitz bâtez gobernamendu bat 
onesta eta justoa. 

Izan zarete beldurric gabe : Zuen 
nahia oraiko aldean errespetatua iza-
nen da. 

Bortchatzen gaituzte arrabanza bâ-
tera : arrabanya hori izanen da guretzat 
lehenbiziko bitoria baino handiagoko 
baten okasionea. 

Louis ETGHEVERRY. 

suis encore, vous resterez aussi ce que 
vous étiez. 

La République est hors de cause. 

Le 2 mars prochain, vous manifes-
terez une seconde fois votre volonté 
d’avoir un député catholique et conser-
vateur, qui réclame le respect de la 
religion, la diminution de vos charges, 
une sage protection de l’agriculture, 
l’honnêteté et l’équité dans l’adminis-
tration. 

Soyez sans crainte : votre volonté 
sera cette fois respectée. 

Et la revanche qu’on nous a imposée 
aura été l’occasion d’une seconde vic-
toire plus éclatante encore que la 
première. 

Louis ETGHEVERRY. 



ELECTIONS OU 9 MARS 189®. 

HAUTE-GARONNE 

lre Circonscription de TOULOUSE 

M. Raymond LEYGUE, 

Élü au 2e tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, , 

Désigné par les comités républicains radicaux-socialistes des cantons Centre 
et Sud de Toulouse pour représenter les revendications populaires aux élections 
législatives du 9 mars 1890, j’ai l’honneur de solliciter vos suffrages. 

Depuis près de dix ans, au Conseil général de la Haute-Garonne, au Conseil 
municipal de Toulouse, je défends vos aspirations et vos intérêts. Si vous me 
jugez digne de votre confiance, je saurai les défendre avec le même dévouement 
à la Chambre des Députés. 

Alors que la France, enfin débarrassée de l’entreprise honteuse qui se pro-
posait de la jeter aux pieds d’un soldat rebelle, ne songe qu’à améliorer sa situation 
financière et protéger sa production nationale, un programme politique que vous 
connaissez déjà et duquel je ne retranche rien me semble moins utile qu’une 
affirmation nouvelle de ma sollicitude pour vos intérêts. 

Non pas que je pense que le programme de nos aspirations politiques puisse 
toujours être ajourné, mais il est des réformes économiques, financières et 
administratives que, comme moi, vous désirez voir réaliser promptement et qui 
réclament une solution immédiate. 

Parmi celles-là, je cite : la réforme de l’impôt, de notre tarif douanier par 
la révision de nos traités de commerce, la réduction des impôts de consomma-
tion en attendant leur suppression totale, la réduction des tarifs de transports, 
l’exécution immédiate du chemin de fer transpyrénéen, la mise aux enquêtes du 
canal des Deux-Mers. 



J insiste sur ce point, parce que mes adversaires songent peut-être à vous 
faire croire le contraire. 

Non, je ne veux pas me présenter à vous comme le mandataire exclusif 
d’une fraction politique. Je revendique hautement, avec confiance, lç titre de 
représentant du parti républicain tout entier. 

Aussi, puis-je affirmer que tous mes efforts n’auront qu’un but ; fortifier le 
gouvernement républicain, afin d’obtenir les réformes qui permettront d’améliorer 
le sort des classes laborieuses. 

Mes chers Concitoyens, 

M honorer de vos suffrages, c’est donc affirmer encore une fois que vous 
souhaitez deux choses pour lesquelles j’ai lutté et lutterai : 

D’abord, le maintien de la République qui, quoi qu’on en dise, est assez 
forte pour mépriser les attaques de ses adversaires, mais qui deviendra iné-
branlable le jour où, pour se débarrasser des derniers vestiges que nous opt légués les anciens régimes, elle entrera hardiment dans la voie des réformes. 

Enfin, l’accomplissement des promesses faites depuis si longtemps, mais dont on remet toujours la solution et qui seules cependant peuvent assurer, avec le bien-être de tous, la prospérité et la grandeur de notre patrie. 
Vive la France! Vive la République! 

R. imm< 

2e Circonscription de TOULOUSE. 

M. CALVINHAC, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Elections de septembre et octobre 188©. 

Citoyens, 

Désigné pour la seconde fois, par le Comité républicain radical-socialiste de la deuxième circonscription, pour porter le drapeau de la République, je viens 
solliciter le renouvellement du mandat que vous m’aviez confié il y a deux ans. 

Profondément dévoué aux idées démocratiques, j’ai fait tous mes efforts pour accomplir le devoir que vôtre confiance m’avait imposé, et l’examen de ma 



conduite et de mes votes, pendant cette législature, prouve que je suis resté le 
serviteur fidèle de mon programme. 

La République subit, à l’heure actuelle, une crise dont elle sortira victo-
rieuse, si vous apportez pour la lutte l’ensemble dévoué et l’énergie indomptable 
dans l’action républicaine. 

La réaction livre sa dernière bataille ; coalisée sous le masque de la liberté 
et du patriotisme, essayant de tromper les consciences, d’entraîner les timides, 
d’exploiter les mécontentements et les appétits, elle s’est ralliée sous la bannière 
d’un soldat factieux-auquel ne répugnent ni les contradictions ni les promesses. 
Le triomphe de ses manœuvres serait la perte de la République; en tout cas, le 
rétablissement du gouvernement personnel et de la dictature. 

Cela, vous ne le voulez pas. 
Mais, pour que la République puisse enfin devenir non un mot, mais une 

vérité ; pour qu’elle arrive à réaliser les espérances qu’elle a fait naître, il faut 
sortir de ces vains combats de formalisme et de personnalités, de ce souci 
exclusif de la politique qui constitue le parlementarisme avec ses formes 
actuelles. 

Les réformes depuis si longtemps promises doivent être résolument entre-
prises, les lois d’affaires, les transformations économiques et sociales sincère-
ment et loyalement accomplies. 

Pour arriver à ce résultat, le devoir de votre mandataire doit être de revi-
ser cette Constitution qui empêche toute action prompte et décisive. 

Une Assemblée constituante ayant ce mandat exclusif devra mettre en rap-
port avec les idées démocratiques les lois constitutionnelles et la République ; 
elle aura à substituer à l’esprit monarchique l’esprit de la Révolution française 
qui fut la première étape vers l’affranchissement définitif de l’humanité. 

Mais la République ne peut pas être mise en question. Mous ne supporte-
rons pas même qu’elle soit discutée, et nous saurons la défendre par nos pa-
roles, nos actions et au besoin par la force contre tous ceux qui voudraient y 
porter atteinte. 

Citoyens, 

J’ai accepté dans son entier le programme républicain radical-socialiste. 
Liberté pour tous par l’égalité de tous devant les droits et les chaiges ; et, 

pour cela, révision de la loi militaire pour faire disparaître les inégalités ; 
refonte des lois fiscales; établissement de l’impôt unique avec échelle progres-
sive pour que les faibles seuls ne soient pas accablés, les 1 entier.s rentrant dans 
la catégorie des imposables; lois de protection pour le travail agricole et indus-
triel contre l’exploitation anonyme du capital et l’action néfaste de la haute ban 

que ; suppression des dépenses inutiles et, en premier lieu, du budget des 
cultes ; révision des tarifs de chemins de fer et principalement des tarifs dits de 
pénétration ; diminution des gros traitements ; réduction du personnel adminis-

tratif épuré, d’après ce principe inéluctable : la République aux républicains. 

Au point de vue local, mes efforts tendront à faire aboutir les projets du 



chemin de fer de ceinture et l’œuvre éminemment nationale du canal des Deux-
Mers. 

Voilà les grandes lignes de la conduite que votre mandataire devra suivre à 
la Chambre prochaine. 

Ce programme est le vôtre, ses aspirations sont celles de Punanimité du 
parti républicain. Vous ne voudrez pas des agitations stériles causées par le pié-
tinement sur place, vous rejetterez la politique des aventures lointaines et celle 
de ceux qui trouvent que tout est bien pourvu qu’ils soient au pouvoir. 

Soldat dévoué delà République démocratique et sociale, je ne m’associerai 
jamais à la politique rétrograde qui, sous prétexte d’opportunisme, refuse toute 
réforme. 

Je sollicite avec confiance votre verdict, certain que vous voudrez célébrer 
dignement le Centenaire de la proclamation de la République. Votre succès, le 
22 septembre prochain, sera la revendication des idées triomphantes au 22 sep-
tembre 1792. 

Vive la République démocratique et sociale ! 
CALVINHAC. 

IElectfi©Bis de mars 1§90. 

Mes chers Concitoyens, 

Vous connaissez la situation qui nous est faite : bien que ma personne ait 
été mise par tous en dehors des discussions soulevées contre mon élection, et 
malgré la majorité républicaine incontestable de la deuxième circonscription, les 
opérations électorales du 22 septembre dernier ont été annulées. 

En acceptant cette solution, les républicains de la Chambre n’ont pas voulu 
douter de la victoire que vous avez remportée sur mon nom, mais ils en appellent 
à vous des accusations formulées par nos adversaires. 

Vous leur répondrez en maintenant votre premier vote. 
Je reste aujourd’hui ce que j’étais hier : le candidat acclamé par vous ; nous 

allons seulement à un second tour de scrutin. 
Républicain radical socialiste, je suis l’adversaire déclaré et résolu de la po-

litique de piétinement sur place et d’atermoiement indéfini, politique néfaste 
qui est la négation même du progrès républicain. 

Je veux la révision de la Constitution de 1875, œuvre d’une Assemblée 
réactionnaire; et je repousse avec la dernière énergie toute action commune 
avec les partisans des régimes déchus aussi bien qu’avec ceux du néo-
césarisme. 

Puisque, contre toute attente, une nouvelle candidature m’est opposée, je 
tiens à affirmer de nouveau, qu’au point de vue économique et avec le senti-
ment plus exact de la situation des déshérités, en dehors de toutes les préoccu-
pations et de tous les intérêts que mettent en œuvre les gros capitaux et l’ano-
nymat industriel, j’apporterai, pour la protection efficace et raisonnée de notre 



commerce, de notre agriculture et de notre industrie, le plus scrupuleux examen 
dans la révision des tarifs douaniers. 

A l’expiration des traités de commerce, je m’opposerai à leur renouvelle-
ment ; convaincu que, dans la lutte économique qui est principalement engagée 
avec l’Allemagne, ils ne peuvent, même améliorés, être que funestes à la pro-
duction agricole et industrielle de notre pays. 

Les réformes économiques et sociales, non dans leur expression théorique, 
mais dans leur réalisation pratique, me trouveront leur défenseur ardent et 
passionné, et leur promoteur dans la mesure de mes forces. 

La création d’un ministère du travail, l’établissement de la caisse des 
retraites pour les travailleurs âgés ou infirmes, une loi sur les accidents du tra-
vail avec la responsabilité basée sur le risque professionnel, l’établissement du 
crédit agricole, Lunification des retraites pour les ouvriers des ateliers et manu-
factures de l’État, ainsi que pour les officiers et sous-officiers des armées de 
terre et de mer, sont autant de réformes dont je m’engage à poursuivre énergi-
quement la réalisation. 

Au point de vue financier, je reprendrai la proposition déposée par moi sur 
les opérations de bourse à terme, et je m’attacherai à faire prévaloir, dans un 
sens plus égalitaire et plus juste, la répartition de 1 impôt, afin de rendie 
moins lourdes aux petits les charges presque uniquement supportées par eux 
jusqu’à ce jour. 

Je ne me désintéresserai pas davantage de cette question importante entre 
toutes, le renouvellement du privilège de la Banque de France, institution dont 
le fonctionnement actuel enchaîne si malheureusement le crédit commercial. 

Au point de vue local, je déposerai de nouveau la proposition de mise aux 
enquêtes du canal des Deux-Mers, et je m’efforcerai de faire aboutir le projet 
relatif au chemin de fer de ceinture. 

Electeurs, 

Déjà, par deux fois, vous m’avez confié le soin de porter le drapeau répu-
blicain; je n’ai jamais démérité. Marchons donc au scrutin avec entente et dis-
cipline, sans songer à nos amitiés ou à nos haines personnelles, et le 9 mars 
vous répondrez aux attaques de nos adversaires en faisant toujours triompher la 

République démocratique et sociale. 
L. CALVINHAC. 
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Circonscription de LOCHES, 

M, MULLER, 

Élu au lCr lour de scrutin. 
- • .. . . • -i’ ' . • . , - - - .. ;; i . • ■ 

-y---.„ 

( 

ïEB©câi®aïs de septembre et octobfi*e 1§§®. 

Messsieurs et chers Concitoyens, 

Un système politique se juge h ses œuvres! 
Qu’a produit le régime parlementaire de la Constitution de 1875? 
Une situation financière très embarrassée, pesant lourdement sur notre 

agriculture et sur notre industrie 5 
Aux Chambres, des discussions stériles et scandaleuses dans lesquelles les 

questions personnelles sont tout, l’intérêt général rien; 
Un gouvernement sans direction, sans autorité, à la merci des coteries par-

lementaires renversant les ministres au gré de leurs caprices; 
Nul souci des intérêts du pays; 
Des ministres pouvant impunément violer no3 plus chères libertés ; liberié 

individuelle ou liberté de conscience ; 
Des aventures lointaines comme l’expédition du Tonkin; 
Des budgets sans cesse grossissants, réglés en déficit ; 
Huit cents millions d’augmentation en dix ans; 
L’isolement de la France dans le monde ; 
11 est urgent d’aviser. 
Aussi le mandat que je sollicite de vos suffrages se résume en ces mots : 
Révision de la Constitution. — Appel au peuple. 
Par la révision : 
11 faut rendre au Gouvernement l’unité et la stabilité indispensables, en con-

férant au Président de la République le choix de ses ministres et la direction 
effective des affaires, seul moyen d’étudier les réformes attendues depuis si 
longtemps, d’arriver à équilibrer le budget, d’amortir nos dettes et d’avoir en 
1892, à l’échéance des traités de commerce, un gouvernement capable de dé-
fendre nos intérêts agricoles et industriels. 



Il faut supprimer les juridictions d’exception et substituer à la responsabi-
lité du régime parlementaire, qui n’est qu’un mot, la responsabilité pénale de-
vant le jury pour tous les abus de pouvoir. 

L’appel au peuple s’impose. 
Dans un état démocratique, le peuple doit être consulté sur la forme du 

gouvernement et sur le choix de son chef. 
A vous, messieurs, il appartient de revendiquer ce droit imprescriptible. 
Il est temps que la République puise dans la sanction populaire l’union et 

la force qui lui font défaut. 
Sans alliance à l’extérieur, sans cohésion à l’intérieur, la France, inquiète de 

l’avenir, conjure les partis d’oublier leurs dissentiments, de travailler à son re-
lèvement, à sa grandeur, à sa puissance. 

Qu’un même sentiment fasse battre nos cœurs de patriotes, qu’un même 
cri nous rallie tous. 

Vive la France! 
Vive la République honnête et vraiment nationale ! 
Veuillez agréer, messieurs et chers concitoyens, l’assurance de mon plus 

absolu dévouement. 
Édouard MULLER, 

Maire de Reignac, ancien conseiller d’arrondissement. 

■ V • 
Messieurs et chers Concitoyens. 

Par 8.780 voix contre 7.975, vous avez hautement affirmé votre volonté de 
soustraire le gouvernement de la République aux coteries parlementaires qui la 
déshonorent et qui ruinent le pays. 

Vous ne vous déjugerez pas le 6 octobre prochain. 
Le désistement si patriotique de l’honorable M. Breton nous trace la voie 

et nous impose le devoir de serrer les rangs. 
Pas de défaillances et la victoire est assurée. 
Voter pour le candidat de l’opportunisme, au moment où son chef, M. ferry, 

vient d’être baitu dans sa propre circonscription, ce serait approuver cette guerre 
du Tonkin dont il est l’auteur, et qui coûte à la France 35.000 de ses enfants et 
des centaines de millions. 

Nous verrons, avec de tels hommes, se continuer l’augmentation des impôts, 
le gaspillage des finances, les corruptions et les scandales de ces dernières 
années. 

Avec vous, je veux un gouvernement de paix, d’ordre et de liberté,; un gou-
vernement résolu aux économies, partisan des sages réformes, soucieux des in-
térêts de tous, assurant la prospérité de la France. 

Avec vous je veux une République honnête, largement ouverte, faisant appel 
à toutes les bonnes volontés. 

Je vis au milieu de vous, YOS intérêts sont les miens, vous me trouverez 
toujours prêt à les défendre. 



Pas d'abstention-', votez tous! 
En vous remerciant, messieurs et chers concitoyens, de vos nombreuses 

sympathies, je vous prie d’agréer l’assurance de mon plus absolu dévouement. 

Édouard MULLER, maire de Reignac, ancien conseiller 
d’arrondissement. 

* ' '■ 

Eleetiosas de Banaa*» 1899. 
" ¥ 

Mes chers Concitoyens, 

Un malheureux événement vous rappelle dans vos comices pour élire un 

député. . 
Les 8,500 voix dont l’arrondissement de Loches m’a honoré au scrutin du 

6 octobre me font un devoir de solliciter vos suffrages. 
CR que j’étais alors, je le suis toujours. 
Pour moi, le suffrage universel est la base essentielle de nos institutions. 
Une République pacifique, économe, franchement libérale, doit rallier ceux 

qui ont au cœur l’amour de la Patrie. 
Il est toujours temps d’en finir avec ce système de vexations politiques, 

de persécutions religieuses qui surexcitent les passions et froissent les con-
sciences. 

Il est temps de ramener l’ordre dans nos finances par des budgets équili-
brés et des économies réelles. 

Élu votre député, je défendrais : 
La paix à l’extérieur ; 
A l’intérieur, une politique d’apaisement et de conciliation. 
Je demanderais : 
Une protection sérieuse de nos intérêts agricoles et industriels ; 
Le dégrèvement possible de l’impôt foncier ; 
L’organisation d’une assistance efficace, à la campagne comme a la ville, 

pour secourir les vieillards et les invalides du travail ; . . 
Un respect plus sincère des droiis du père de famille clans les lois sur l’in-

struction gratuite et obligatoire; 
Une part plus large à l’enseignement agricole dans les programmes de nos 

écoles ru.r8.les * 
Les adoucissements à notre loi militaire, sur le service de trois ans, com-

patibles avec les exigences de la défense nationale; 
L’unification des retraites pour assurer le pain aux vieux soldats et a leurs 

veuves. ,. 
Français, fils de Français, propriétaire, agriculteur dans notre arron isse 

ment, vivant au milieu de vous, mes intérêts sont les voues. 
Vous me trouverez toujours un homme d’ordre et de paix, ne pouisuivant 

qu’un but : 



La grandeur de la France ! 
Veuillez agréer, mes chers concitoyens, l’assurance de mon plus absolu 

dévouement, 
Edouard MULLER. 

Maire de Reignac, Vice-Président du Syndicat 
agricole d’Indre-et-Loire. 

Circonscription de GHINON. 

M. DELAHAYE, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

ïSlcctloaB» de §epteunbi>e et octobre 

Electeurs et chers Concitoyens, 

Il j a douze années que les hommes qui sont au pouvoir nous promettent 
des réformes économiques, sociales et politiques. Beaucoup d’entre eux ont fait une fortune scandaleuse. Quelles réformes ont-ils tentées? 

La répartition des charges publiques est toujours aussi injuste ; les modes de perception qu’ils ont le plus justement critiqués, comme l’exercice chez les 
débitants, n’ont pas été changés. 

Ni impôts, ni emprunts, disaient-ils. 
E', les impôts se sont accrus tous les ans, et iis ont augmenté de plus de 

sept milliards, en pleine paix, le chiffre énorme de notre dette publique : deux 
milliards de plus que ne nous a coûté l’invasion de 1870 I 

Ils avaient promis de veiller sur les petits, les humbles, les souffrants. 
Ouvriers des villes, êtes-vous plus heureux, avez-vous plus de travail, le 

pain est-il moins cher, et votre salaire s’est-il élevé en même temps que l’impôt? 
Qu ont fait ces hommes, qui se disent vos meilleurs amis, pour améliorer Je sort des invalides du travail? 

Cultivateurs, ouvriers des champs, avez-vous été mieux protégés? Tous, travailleurs ou rentiers,, ne sommes-nous pas toujours victimes d’un capitalisme sans entrailles? 
Le travail national est-il plus défendu contre les spéculateurs cosmopo-îtes que 1 épargne française, pillée, volée impunément dans ce coupe-gorge 



qu’on appelle la Bourse, où régnent les véritables maîtres de la France et de la 
République parlementaire : les Juifs de toute religion et de tout pays? 

Travailleurs, comptez les grèves; commerçants, agriculteurs, rentiers 
comptez les accaparements, les krachs, les ruines accumulées en sept années 
autour de l’Union générale, du Panama, du Comptoir d’escompte, etc., etc. 

Pour vous faire oublier tous ces scandales, tous ces abus, tous ces désastres, 
on vous a jeté un vieil os à ronger, toujours le même : le cléricalisme. Cela 
suffit-il pour soulager toutes vos souffrances, pour sauver l’avenir de vos fa-
milles et rendre à la France son ancienne prospérité? 

Électeurs et chers Concitoyens, 

Un homme nouveau, entouré d’hommes nouveaux, a fait appel au patrio-
tisme des honnêtes gens de tous les partis pour se réconcilier enfin et s’unir 
contre les hommes qui perdent la France et la République. 

Ce que poursuit le général Boulanger et le parti national, « c’est la consti-
tution d’un gouvernement républicain, qui repose sur le consentement général 
du pays, et dans lequel chacun de nous, progressistes ou conservateurs, ait le 
droit de travailler au triomphe de ses idées par ie seul moyen légitime : l’exer-
cice de la liberté. » 

J’ai répondu à l’appel du général Boulanger, et c’est en son nom que je viens 
solliciter de votre confiance le mandat de vous représenter à la Chambre pour 
travailler à l’exécution de ce programme, aussi large qu’honnête, aussi pratique 
qu’honorable pour tous; car il permet à chacun de nous, sans abdication ni 
compromission d’aucune sorte, de préparer à la France un avenir meilleur, en 
défendant, à l’abri d’une République honnête, ouverte à tous, fondée sur la 
volonté nationale formellement exprimée, tous les intérêts moraux et matériels 
qui nous tiennent, qui doivent nous tenir le plus au cœur et qui ne peuvent 
attendre plus longtemps notre secours. 

Partisan résolu de la révision de la Constitution, je soutiendrai de toute 
l’énergie, de toute l’activité, de tout le dévouement dont je suis capable le 
programme économique dont je me fais un devoir de mettre sous vos yeux les 
points les plus importants : 

Confection prompte du bilan de la France ; 
Économie impitoyable dans les dépenses publiques; 
Suppression de l’exercice chez les débitants et son remplacement par un 

abonnement général; 
Protection de la fortune publique et des fortunes privées, dans la mesure 

du possible, par le moyen de lois sévères contre les accaparements de toute 
sorte, et contre les spéculations à terme, qui ne sont que des ventes ou des 
achats fictifs ; 

Lois d’assistance en faveur des invalides du travail ; 
Liberté complète de la corporation ouvrière et de l’associaiion rurale ayant 

pour but les intérêts économiques ; 
Plus de traités de commerce avec aucune nation en 1892; 



Liberté entière d’ouvrir et de fermer nos frontières aux produits étran-
gers, suivant les circonstances, nos intérêts et nos besoins; 

Application, en particulier, d’un droit de douane de 10 francs au moins 
par 100 kilos sur les chanvres étrangers, de 20 francs au moins par hecto-
litre sur les vins, de 25 francs au moins par 100 kilos sur les raisins secs; 

Répression sévère de toutes les fraudes sur les vins comme sur les autres 
denrées ; 

Suppression des tarifs différentiels. 
* 

Électeurs et chers Concitoyens, 

On vous dira que voter pour un candidat rallié au parti national, c’est jeter 
le pays dans la guerre civile et la guerre étrangère. 

Vous saurez juger cette manœuvre électorale, qui a déjà servi si souvent 
aux candidats officiels. 

Vousme connaissez tous; vous savez que depuis dix ans je suis au milieu 
de vous le champion dévoué de l’autorité, de l’ordre social et politique. 

Je veux la réconciliation, la concorde, l’union à l’intérieur. 
Je veux la paix honorable à l’extérieur. J’ai vu la guerre de 1870; je sais 

trop ce qu’elle nous a coûté pour vouloir engager la France dans une nouvelle 
aventure. 

Le meilleur moyen d’écarter ce malheur de notre cher pays, c’est de mettre 
à la tête de notre armée, non plus comme aujourd’hui des ministres civils, mais 
un soldat populaire, capable de réveiller dans la nation l’orgueil de sa force et 
la confiance en elle-même. 

Le meilleur moyen d’écarter ce malheur de notre cher pays, c’est de 
chasser du pouvoir les hommes qui ont fait, sans profit et sans gloire pour la 
France, la guerre du Tonkin, qui a déjà coûté tant de vies précieuses et tant de 
millions. 

La guerre civile et la guerre étrangère, c’est Jules Ferry et tous ses com-
plices. 

L’ordre et la paix, c’est le général Boulanger. 

Jules DEL.àHAYE, 
Ancien élève de l’École des Chartes, licencié en droit, 

Directeur du Journal d’Indre-et-Loire. 

Elections die mars 1890. 

Électeurs et chers Concitoyens, 

Il y a six mois, je me présentais à vos sufffrages]en vous disant : « Le peuple 
« ne veut pas de révolution, il veut seulement des réformes. Soumettons-nous 
« tous au suffrage universel, sans lequel aucun parti ne pourra rien fonder en 



« France, et réconcilions-nous, s’il est possible, dans une République tolérante, 
« ordonnée, afin d’opposer à la coalition toujours croissante de nos ennemis une 
« France unie, forte et prospère. » 

A ce langage de conciliation, vous savez quelle réponse m’a été faite. Un 
énergumène m’a crié du haut de la tribune aux acclamations de la majorité : 

« Il n’y a pas de place pour vous, dans la République, parce que vous 
« n’êtes pas des nôtres. » 

Et comme il fallait un prétexte pour m’arracher le mandat que je tenais de 
vous, j’ai été accusé d’avoir corrompu vos sufffrages, de voüs avoir intimidés, de 
vous avoir trompés en calomniant mon adversaire. 

J’ai parcouru presque toutes vos communes ; vous m’avez vu agir au grand 
jour ; vous m’avez entendu exposer loyalement mes idées. 

Vos voix étaient-elles à vendre et les ai-je achetées ? 
Êtes-vous des hommes à voter par peur, et avez-vous été menacés? 
Avais-je quelque chose à vous apprendre sur M. Léon Joubert et l’ai-je ca-

lomnié? 

Électeurs et chers concitoyens, 

Vous êtes juges sans appel de la déloyauté de mes adversaires. 
Vous avez voulu un député qui, sans faire une opposition systématique au 

gouvernement, fut assez indépendant pour protester contre les abus dont vous 
souffrez, pour réclamer les réformes toujours promises, jamais accordées ; et 
l’on prétend vous faire les complices de la politique que vous avez condamnée. 

C’est la première fois, sous tous les régimes, dans le département d’Indre-
et-Loire, qu’un candidat rejeté par les électeurs ait osé manifester un pareil 
mépris de leur volonté et. demander l’invalidation de son concurrent, après avoir 
été forcé d’avouer la sincérité des opérations électorales. 

Il faut, dans l’intérêt de tous les partis, que votre réponse à l’insulte faite au 
suffrage universel, soit tellement éclatante, que nul, dans l’avenir, quelle que 
soit son opinion, ne soit jamais plus tenté de porter atteinte à la liberté de vos 
choix. 

En effet, à quelque parti que nous appartenions, nous avons une garantie 
commune à défendre : c’est notre bulletin de vote. Si les majorités peuvent l’an-
nuler impunément, sous le plus futile prétexte, quelle part vous restera dans le 
gouvernement de votre pays? A quels excès de dictature les parlementaires 
enhardis par la faiblesse des électeurs n’en viendront-ils pas? Lequel de vos 
intérêts ne menaceraient-ils si l’on peut vous contester ainsi le premier de vos 
droits ? 

Electeurs et chers concitoyens, 

Vous relèverez l’outrageant défi qui vous est jeté. 
Vous prouverez à vos adversaires, qui ne croient ni à l’intelligence ni à la 

fierté du suffrage universel et se flattent de le soumettre à tous leurs caprices, 



qu’ils se'trompent et que vous-ne pouvez pas être “plus achetés ou intimidés 

par eux que par moi. ^ 
Investi une seconde fois de votre confiance, je n en 'serai que plus fort 

pour dire au'Parlement sans cœur, sans justice et -sans pudeur qui m’a renvoyé 
devant vous, toutes'les vérités qu’il ne veut pas entendre. 

Jules DELA HAYE, 
Ancien élève de l’École.des Chartes, 

Licencié, en Droit, .Dqputé invalidé, 
.Directeur du Journal d’Indre-6t-.L0.ir0. 

LOIRET 

Circonscription de GIEN. 

11. LOREAU, 

Élu ;au 1CT tour de-scrutin. 

ESeciioias de «CipilcMiiiM'C et ©etoifos?e ■'! §©©. 

t 

Messieurs les Électeurs, 

.Lorsqu’un homme de cœur s’entend dire Le moment.est venu, .vous êtes 
désigné pour .tenter .de porter secours »u pays .qui souffre, il fautTair.e .abnéga-

tion de vos iprqjets.et.de vos (désirs, quitter vos habitudes et,vos travauxnt .partir 

au .combat,, » l’homme de .cœur in’hési.te .plus. 
Tel .est 1’,honneur que m’ont .fait, sans distinction (de .parti,, tous les conser-

vateurs de l’arrondissement de Gien et je veux leur en témoigner ici d’abor.d;ma 

sincère reconnaissance. 
Oui, le pays souffre. La crise agricole, commerciale et financière, dont nous 

parlons depuis longtemps, s’accentue et s’aggrave. 
Les dépenses annuelles dépassent quatre milliards, l’imposition moyenne 

ressortant ainsi à plus de l'OO francs par tête ! 
Le déficit annuel se compte par centaines ’de millions, le total de notre dette 

dépasse'32 milliards; et ces Chiffres énormes, inconnus de tous les autres pa^s 



de notre continent, gross:ssent encore chaque jour.,, atteignant et: menaçant jus-

qu'au. plus modeste1 elfes contribuables.. 
Ib n’est'discuté par personne que, malgré les charges laissées par la guerre 

encore récente, en 1875 et 1876, les budgets se soldaient à cette époque par un 
excédent de recette. 

La France,., alors., dépensait chaque année environ un milliard de moins 
qu’à l’heure actuelle, chaque contribuable payait environ un quart de moins 
d’impôt qu’il n’en paye aujourd’hui, et la situation était prospère. 

Nous étions alors pourtant en République comme aujourd’hui. 
Que s’est-il donc passé ? 
C’est qu’à la Chambre les hommes et la politique ont changé. 
A la politique de la majorité conservatrice, politique d’economie, d’ordre 

et d’union, s’est substituée la politique de la majorité nouvelle, politique de di-
visions stériles et de dépenses sans fin et sans mesure. 

Que le pays ramène à la Chambre cette majorité conservatrice qui a fait ses 
preuves, et le pays verra bientôt — comme dans toute maison: où rentre la 
ménagère honnête et économe — les dépenses et les charges diminuer et peu à 
peu la prospérité renaître. 

C’est ce;rôle d’étude, de travail réparateur.; qui'sera.le rôle de la prochaine 
Chambre. 

Quant à la forme même du gouvernement, elle ne pourrait être discutée 
que par une: Chambre- spéciale nommée en connaissance de cause par le peuple 
français, spécialement consulté et jugeant alors des responsabilités de chacun. 

Et à ce sujet je ne puis oublier avec quelle conviction, parlant de M Tliiers 
(dont j’avais cité le nom dans ma. première lettre) un républicain conservateur 
me disait: « Combien est juste la devise de M. Thiers: « La: République sera 
« conservatrice ou elle ne sera. pas. » 

Puisqu’il faut maintenant parler du vote et des candidats, permettez-moi 
de le faire aussi sincèrement que si je n’étais-' pas: moLmême en cause; 

Non je ne voterai pas pour le député sortant, — non pas certes à cause de 
l’homme, —mais parce'qu’il a: voté avec cette majorité néfaste qui a conduit 
nos finances si près, de leur ruine ; cette majorité dont uu républicain- a dit que 
sa gestion en temps de paix a coûté plus cher à! la France que la guerre et 
M. de'Bismarck'. 

Non je-ne voterai pas non plus pour le1 candidat étranger à l’arrondissement 
car cet enfant du pays (c’est lui qui le dit) est né A Vesoul ! Et rien ne: le rat-
tache à la défense de vos-intérêts qu’il ignore. 

Non je ne voterai pas pour ce politicien de profession qui* vous promet d être1 

des vôtres... demain. Ses dénégations brutales n’atténuent en rien le danger 
des utopies radicales-’ dont il s’est fait l’importateur ou le défenseur, et son 
esprit aventureux ne représente en rien non plus-'l’esprit progressif et liberal, 
mais'sagemt modéré, dé notre région et du. pays tout entier. 

Le pays-qui1 souffre? veut une majoiité^honnéte'; libérale, économe; lui as*-
surant etsa-prospéritématérielle' et sa grandeur morale; 

Une majorité faisant appel à toutes les bonnes-'voliontés; à tous les hommes 
de: bien'et-dé coeur de toutes-’lés1 opinions; —une majorité qui; supprimant les 



discussions stériles, apportera au pays cette force par excellence « Le Travail». 
Vous m’avez demandé, Messieurs les Électeurs, de contribuer à cette œuvre 

du relèvement de la pairie, je vous promets mon concours le plus entier et mon 
plus absolu dévouement. 

A. LOREAU. 
Manufacturier, 

Président du Comice agricole, 
Conseiller général. 

Sélections de mars 1390. 

Mes chers Concitoyens, 

Le 6 octobre, vous m’avez élu votre député. 
Le 2 décembre, la Chambre par son vote (240 voix contre 240) a rejeté une 

demande d’invalidation. 
D’après une jurisprudence traditionnelle, l’élection de Gien se trouvait 

ainsi régularisée, et depuis trois mois notre arrondissement aurait dû retrouver 
son calme habituel et ne plus faire de politique. 

Ce calme si désirable ne faisait pas le compte des agitateurs bien connus 
dont la politique est l’unique affaire ; et c’est grâce à eux que vous êtes appelés 
à voter de nouveau le 9 mars prochain. 

Casser les décisions du suffrage universel,- c’est faire aux électeurs la plus 
cruelle injure. 

Les électeurs n’ont qu’un moyen de venger cette injure, c’est de confirmer 
leur premier vote et d’accentuer leur volonté souveraine. 

C’est ainsi que les élections nouvelles ont déjà ramené au Parlement le plus 
grand nombre des députés invalidés par la Chambre de 1889. 

Conservateurs et républicains libéraux m’ont à nouveau demandé mon 
concours; je suis doublement heureux de pouvoir le leur apporter tout entier. 

Lors de la discussion de l’élection à la Chambre, l’un des membres de la 
Commission d’enquête, venu à Gien, a dit : 

« Dès le premier tour de scrutin, l’honorable M. Loreau s’est posé comme 
un candidat décidé à soutenir une République modérée, et non pas à la ren-
verser. » 

J’ai moi-même, à deux repi Les, confirmé et développé ces déclarations à 
la tribune; aussi je me réjouis sincèrement de voir se grouper chaque jour 
plus nombreux autour de moi ceux qui, aimant la République d’un amour sage 
et réfléchi, veulent la préserver des dangereuses chimères du radicalisme et des 
humiliations de l’anarchie; ceux qui sont les défenseurs de la République libé-
rale et les ennemis de la République radicale. 

Le radicalisme menace toutes les libertés; il menace l’agriculteur, le coin-



merçaut et l’ouvrier dans la sécurité des affaires; il ne peut donner à tous que 
la déception de promesses irréalisables. 

C’est le ver rongeur de la République. 
Le radicalisme, voilà l’ennemi. 
Réunissons-nous pour en délivrer notre arrondissement. 
Puis, restant étroitement unis sur le terrain de la sagesse, de la tolérance 

et de la liberté, remettons-nous tous au travail fécond et abandonnons les luttes 
stériles. 

Moins de politique, des affaires ! 
A. LOREAU, 

Manufacturier, Président du Comice Agricole, 
Conseiller général. 

VENDÉE 

lro Circonscription de FONTENAY-le-COMTE. 

M. GUILLEMET, 

Élu au lPr tour de scrutin. 

\. . . \ _ r Y . ... . ■ ’ . * 

ElccÉioaBS de septcDM?>B*e et ©ctoïwe 1S8Î). 

Électeurs et chers Concitoyens, 

Un grand nombre de républicains m’ont prié de poser ma candidature aux 
prochaines élections législatives dans la lre circonscription de Fontenay-le-Comte. 
Lorsque mes services peuvent être utiles à la cause démocratique, je n’ai pas 
l’habitude de me dérober. Je viens donc solliciter vos suffrages. 

Travailleur comme la plupart d’entre vous, né dans la circonscription où je 
m’occupe depuis longtemps de vos intérêts, je suis un des vôtres. Mes opinions, 
vous les connaissez bien, je suis républicain. 

Je continuerai à la Chambre les traditions de l’honorable M. Bienvenu, 
cest-à-dire que je défendrai une politique fermement et résolument républi-
caine. 

Ennemi du piétinement sur place, je m’occuperai surtout des questions 



d’affaires. le crois %ue la. France ne veut pas d’une République révolutionnaire, 
imposant des réformes prématurées, bouleversant tous les. intérêts, supprimant 
brutalement et sans ménagement toutes; les situations acquises*, mais j estime 

que le moment est venu de songer aux réformes économiques. 
Je mets en première ligne l’ensemble des-améliorations, et mesures, indis-

pensables pour permettre à. notre-agriculture1 de lutter contre.Lai concurrence 

étrangèrel’organisation du.crédit agricole ; la, constitutions des chambres d’agrir 

culture, l’achèvement des chemins vicinaux, la révision du cadastre, 1 abaisse-

ment des transports, l’achèvement des voies-ferrées,, et en ce qui concerne plus 
spécialement, notre circonscription, la construction de notre ligne de Fontenay 

à Cholet. 
Au point de vue purement, social* il faut hâter le vote de la loi sur les 

sociétés de secours mutuels, l’organisation de l’assurance et de la retraite pour 

les ouvriers vieux et les infirmes, l’extension aux campagnes des services hospi-

taliers et d’assistance publique. 11 faut étendre la compétence des juges de paix 

et diminuer les frais de justice. 

Au point de vue budgétaire, je voterai toujours pour les économies et la 
suppression des gros traitements. Je crois qu’il est possible, sans compromettre 
rn rien le fonctionnement des services publics* de diminuer certaines chaiges. 
Je n’admettrai jamais, à moins de nécessité absolue, l’établissement de nou-
velles taxes, mais je reconnais que de nombreuses réformes doivent être appor-

tées dans l’assiette actuelle de l’impôt. 
Tout en respectant la mission sacerdotale du clergé, j’estime que la société 

ci vile ne doit pas; se- courber amis- le jqug: de ; la* société religi euse. 
Ai-je besoin de dire que si j’étais à la Chambre, je combattrais energique-

ment toute tentative de rétablissement du gouvernement personnel et que le 
boulangisme n’aurait pas d’adversaire plus acharné que moi? 

Certes, j’estime que notre Constitution, élaborée par une Chambre réac-
tionnaire, n’est pas parfaite, et je voterais volontiers en faveur d’une révision 

faite au profit des idées démocratiques, mais je ne suis pas partisan de la sup-
pression du Sénat, qui peut un jour sauver la République. 

Chers concitoyens,, vous-aurez, à vous- prononcer le‘21septembre entre deux 
politiques. 

Celle qui veut renverser la République,, déchaîner la guerre civile, bâil 
lonner le suffrage universel, vous donner un maître. 

Et celle qui veut conserver au peuple sa souveraineté, qui entend laisser 
au citoyen son bulletin de vote' et en faire un homme libre, celle qui veut l'as 
paix. 

C’est cette dernière que je. défends; Votre choix-n’est pas douteux. 

Gaston: GUILLEMET,, Maire-, de Fontenay--lmG'omte,. 
Conseillers général de la: Vendée;, 



Electioaa@ de mars 189®. 

Électeurs et chers Concitoyens, 

Vous avez tous pensé que je n’abandonnerais pas le poste de combat que 
vous m’avez confié le 22 septembre dernier. 

Je n’entends pas déserter, en effet, parce que ce serait manquer à mes devoirs 
et vous faire injure, parce que vous avez hesoin pour vous représenter d’un 
enfant du pays, d’un des vôtres, dhm travailleur connaissant vos intérêts et vos 
aspirations, parce que, pour obtenir les améliorations que vous désirez, il vous 
faut un député ami du Gouvernement. 

Ce n’est pas un député hostile aux idées républicaines qui obtiendra cette 
ligne Fontenay-Cholet, qui relierait tout notre bocage et principalement le can-
ton de Pouzauges à son chéf-lreu d’arrondissement. 

Ce n’est pas un député monarchiste qui fera abroger cette loi sur la vaine 
pâture, qui est si funeste aux malheureux de 0'a campagne ! 

Pour prendre vos intérêts, chers Concitoyens, il vous faut non seulement 
un candidat républicain, mais aussi et surtout un candidat d’affaires : c’est à ce 
titre que de nouveau je me présentes, vos.suffrages. 

Vous voterez pour celui qui désire conserver un régime de paix, d’ordre, 
de liberté, qui veut que la France soit à l’abri des guerres ruineuses où l’a trop 
souvent jetée Le caprice des .souverain». Vous voterez :pour fie- (candidat (qui veut 
conserver l’égalité dans l’impôt du sang «e t île service de -trais ans, 'vous voterez 
pour la népublique, c’est-à-dire pour la patrie et pour la France ! 

Vous ne vous laisserez plus prendre aux promesses irréalisables et anti-
patriotiques, telles que la suppression des 13 et 28 jours. Haut les coeurs ! De 
union, de l’abnégation, que chacun fasse son devoir et la place est à nous. 

Gaston GUILLEMET, 
Conseiller général. 
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3° Circonscription de LYON. 
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M. GUICHARD, 

Elu au 2e tour de scrutin. 

(M. Guichard s’est présenté avec le programme du Comité de concentration 
républicaine du IIIe arrondissement, page 688.) 



ELECTION DU 30 MARS 1890 . 
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. 

; . , ' 

lr0 Circonscription de NICE. 

M. RAIBERTI, 

Élu au 1er tour de scrutin. 
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Concitoyens, 

Un comité de quatre cents électeurs a entendu les explications de notre 
concitoyen Raiberti. 

Les engagements formels qu’il a pris sur son honneur ne laissent plus de 
doute sur le sens de sa candidature. 

Le Comité l’a adoptée. 
Il nous délègue pour la soutenir. 
Raiberti n’ira pas siéger parmi les membres du parti national. 
Il siégera à gauche comme député républicain indépendant. 
Et dans le cas où la question de révision viendrait à se poser, il ne la votera 

que pour affermir et développer la République, il ne la votera que dans un sens 
acceptable pour une majorité républicaine. 

Les intérêts de Nice, il les confond avec ceux de la France. 
Profondément attachés à la France et à Nice, nous nous portons garants de 

Bon dévouement à l’une et à l’autre. 
Républicains de vieille date, nous nous portons garants de son dévouement 

à la République. 

Citoyens, 

On nous menace d’une candidature officielle. 
Quelle en pourrait être la raison, après des déclarations aussi catégoriques! 



Elle serait la négation de la République, un outrage à notre dignité, un 

attentat contre le suffrage universel. 
Que couvrirait-elle ? 
La République ? Nous la défendons. 
La France ? Nous l’aimons autant que personne. 
Elle couvrirait des ambitions ou des rancunes personnelles, peut-être un 

pacte honteux, et d’inavouables combinaisons financières. 

Nous nous refusons de croire que le Gouvernement de la République se 

laisse associer à une œuvre de trouble et de discorde. 

Concitoyens, 

Souvenez-vous du passé ! .
 r A 

Les hommes qui vous parlent n’ont jamais agi dans un interet personnel. 

Votez pour l’homme qu’ils vous présentent. 

Sa candidature signifie apaisement et concorde. 

Elle signifie la répudiation irrévocable des hontes et des malheurs passes, 

Elle signifie le développement progressif, le relèvement continu de notre 

Nice bien-aimée. 
Elle sera pour la République une force, pour Nice une esperance. 

Elle est en trois mots : France, Nice, République, 

Pour le Comité républicain indépendant niçois : 

Jules GILLY, président, ancien maire de Nice ; 

Auguste RAYNAUD, ancien maire de Nice ; 

FUNEL DE CLAUSONNE, avocat, ancien bâtonnier. 

Vu et approuvé, le candidat, 
Flaminius RAIBERTI. 

■ 

Électeurs de Nice, 

vous savez mon idéal de gouvernement : une République démocratique 

avec le suffrage universel à la base, la liberté partout la justice au sommet. 

J'ai cru ie crois encore avec un grand nombre de républicains, que cet 

Réoublioue une révision républicaine peut seule nous la donner. Mais la majoré 

actuenfne croit pas le jour de cette révision arrivé. Un débat constitutionnel 
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vr'avoir la meilleure forme de République » 

s'agit avec la forme que nous avons, d’avoir la meilleure République possible. 

Que te gouvernement nous la donne, je ne lui refuserai pas mon coucou . 

Eu échange do ma bonne volonté, je lui demande seulement la eu»e. 

Qu'il soit parlementaire; mais qu'il essaie d’étre progressiste et reformateur. 



Electeurs de Nice, 

Nice a une situation spéciale. Ce qu'il lui faut avant tout, c’est moins une 
opinion avancée qu’un représentant. 

Ses aspirations n’ont pas encore été traduites ou comprises, ses intérêts 
matériels n’ont pas encore eu de défenseur. 

Quand j’ai dit à Paris en toute franchise ce que nous sommes, ce que nous 
voulons, ce que nous souffrons, le premier mouvement de ceux qui m’entendaient 
a été un mouvement de défiance et de surprise. On m’a blâmé, calomnié ; on a 
fini par m’écouter et m’applaudir. 

Le représentant que vous n’avez pas encore eu, une génération .nouvelle 
vous l’offre. Il est né à la vie en même temps qu’à la France. C’est lui que vous 
attendiez. Il vous apporte l’oubli de vos luttes passées; et, parce qu’il n’a pas 
encore d’ennemis, il leur offre ce compromis que tout le monde peut accepter : 
la Collaboration de tous" à son œuvre d’affranchissement, de prospérité et de 
concorde. 

Flaminius RAIBERTI. 



ELECTIONS DU 13 AVRIL 1890 
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lre Circonscription de BAYONNE. 

M. LAFONT, 

Élu au l0r tour de scrutin. 

* 

* 
Mes chers Concitoyens, 

L’élection de M. Haulon au Sénat a rendu vacant le siège qu’il occupait à 
la Chambre des Députés et vous étés convoqués le 13 avril prochain pour élire 
un nouveau représentant. 

Désigné comme candidat républicain dans une réunion nombreuse de délé-
gués appartenant aux cantons de Bayonne et d’Ustaritz, je me présente à vos 
suffrages. 

Paix à l’extérieur, apaisement à l’intérieur : tel est dans ses grandes lignes 
le programme que les élections générales des 22 septembre et 6 octobre 1889 
ont fait triompher dans le pays. 

Le suffrage universel, en affirmant énergiquement sa foi dans la République, 
a donné pour mission à ses élus d’écarter résolûment les discussions irritantes 
de la politique, d’assurer la stabilité ministérielle, d’amener le calme dans les 
consciences et d’étudier principalement les questions d’affaires. 

Le champ en est certes assez vaste pour occuper utilement une légis-
lature. 

Il est en effet nécessaire d’entreprendre avec suite, mais avec prudence, 
les réformes budgétaires, administratives, judiciaires, sociales et économiques 
réclamées par le pays. 

Introduire l’ordre et l’économie dans le budget si lourd que nous impose 
malheureusement la situation extérieure ; améliorer le sort des travailleurs des 

. 

villes et des campagnes par une plus équitable répartition de l’impôt et par la 
création d’institutions de prévoyance et de mutualité destinées à leur assurer 



un e vieillesse tranquille; enfin, en 1892, à l’expiration des traités de commerce, 
profiter de cette échéance pour donner satisfaction aux intérêts agricoles, sans 
nuire au développement de nos forces industrielles et commerciales; telles sont, 
en résumé, les questions qui réclament l’attention des pouvoirs publics et qu’il 
faut faire aboutir. 

Si j’ai l’honneur d’être votre élu, je vous promets de contribuer par mes 
votes à la réalisation de ces réformes, et, tout en m’occupant des questions qui 
intéressent l’ensemble de la nation, de ne rien négliger pour donner satisfac-
tion aux besoins spéciaux de notre arrondissement. Profondément attaché à ma 
ville natale et vivant au milieu de vous, j’apporterai une attention particulière 
aux intérêts vitaux de notre port et de la région bayonnaise. 

Électeurs de la lre circonscription, 

Depuis dix-neuf ans, chaque fois que le suffrage universel a été consulté, 
il a affirmé son inébranlable volonté de développer sous la forme républicaine 
ses institutions démocratiques et de travailler, par la Piépublique, au progrès 
matériel, intellectuel et moral de tous les citoyens. Quant à vous, vous n’avez 
jamais eu de défaillance et vous avez, dans toutes les élections, fait choix d’un 
député républicain. Je suis sûr que, le 13 avril prochain, vous ne renierez pas 
vos idées d’ordre, de liberté et de progrès, et que vous affirmerez une fois de 
plus vos convictions sincèrement républicaines. 

Dr’Ernest LAFFONT, 
Conseiller général du canton N.-O. de Bayonne 
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Circonscription de BLAYE. 

M. FROIN, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

• 

Elections de septembre et octobre 1889. 

Messieurs et chers Concitoyens, 

Je viens vous demander vos suffrages pour l’élection législative du 22 sep-



tembre. La majorité do 3.536 voix, que vous m’avez donnée en 1885, my 

encourage. 
Si en 1885, vous êtes restés fidèles au drapeau conservateur, écoutant en 

cela la voix de vos consciences, et les conseils de notre vaillant et regretté 

Dréolle qui a toujours utilement dirigé l’esprit public dans notre pays, j’ose 

croire que ce drapeau est encore le vôtre comme il est le mien, et que je mérite 

en 1889, la majorité que vous m’avez alors accordée. 
Les fautes et les scandales accumulés depuis doivent plus que jamais rallier 

les honnêtes gens. . 
Plus que jamais ceux qu’anime un vrai patriotisme doivent s unir pour dé-

livrer le pays des opportunistes. 
Il est plus que temps, messieurs et chers Concitoyens, de chasser du pou-

voir ceux qui l’ont déshonoré, en mentant à# toutes leurs promesses et en offen-

sant toutes nos libertés. 
Au lieu du gouvernement à bon marché tant promis, les opportunistes ont 

ruiné la France. . 
Les chiffres suivants, dont personne ne contestera l’exactitude, feront res-

sortir devant vous la gravité de notre situation financière. 
Les opportunistes sont au pouvoir depuis 1876. 
D’après les calculs de M. Boulanger, sénateur républicain, rapporteur général 

du budget, les emprunts, sous diverses formes, s’élèvent, depuis cette époque, à 

7 milliards. 
Quand les opportunistes se sont emparés du pouvoir, en 1876, le budget 

était de deux milliards 570 millions. 
Le budget de 1890, récemment voté, avec ses diverses annexes,

{
est de 

quatre milliards 55 millions, avec un déficit de 650 millions, habilement 
masqué par des recettes fictives. 

Les sept milliards d’emprunts, l’accroissement de nos budgets, avec leurs 
déficits permanents, le gaspillage de nos ressources sous toutes les formes, ont 
amené ce triste résultat, d’élever à 37 milliards la dette publique de la France. 

Notre dette publique double aujourd’hui la dette de l’Angleterre et de la 
Russie. _ „ 

D’après M. Pouyer-Quertier, le savant économiste, l’impôt calculé par tete, 
dans les principaux États, est ainsi réparti : 

États-Unis d’Amérique, 35 francs; 
Allemagne, 40 francs; 
Russie, 45 francs; 
Angleterre, 70 francs; 
En France, 115 francs. 
De par l’opportunisme, nous sommes donc, de tous les peuples de la terre, 

celui qui paie par tête l’impôt le plus élevé. 
Est-il étonnant qu’il en soit ainsi, après cette guerre insensée du Tonkin

> 

qui nous coûte à l’heure qu’il est 36.000 de nos soldats et plus d’un milliard, et 
qui grève tous les ans le budget de 40 millions ? 

Est-il étonnant qu’il en soit ainsi, quand la loi sur l’enseignement primaire, 
avec l’orgie des palais scolaires, nous coûtait, au mois de juin 1887, deux mil-



liards, d’après le triste aveu fait publiquement à la Chambre par M. Dauphin, 
alors Ministre des finances. 

Est-il étonnant qu’il en soit ainsi, quand les fonctionnaires de la République 
coûtent tous les ans 153 millions de plus que les fonctionnaires de l’empire? 

Devant de semblables gaspillages de nos ressources, des républicains hon-
nêtes ont fait entendre le cri d’alarme. 

M. Camille Pelletan, l’un des chefs du parti radical, a dit : « On marche 
actuellement, les yeux fermés, à un gouffre sans fond ; c’est la ruine certaine, 
et que serait la ruine au moment de la guerre ? » 

Un autre républicain, M. Amagat, qui a à la Chambre une grande autorité 
dans les questions financières, a tiré cette conclusion : « La gestion républicaine 
aura coûté plus cher à la France que la guerre et M. de Bismarck. » 

Au lieu de protéger l’agriculture, comme ont su le faire les gouvernements 
sages, les hommes au pouvoir ont compromis nos intérêts, par des traités de 
commerce qui dénotent autant d’imprévoyance que d’incapacité. 

Ces traités, ruineux pour nous, permettent l’entrée en France, presque en 
franchise, c’est-à-dire à 2 francs l’hectolitre, des vins du Portugal, de l’Espagne 
et de la Hongrie, alors qu’une barrique de vin de l’arrondissement de Blaye, 
pour entrer à Paris, la capitale de la France, paie 55 francs de droits. 

Au détriment de l’agriculture nationale, les opportunistes se sont faits les 
protecteurs de l’agriculture des Portugais, des Espagnols et des Hongrois. 

Alors que le monde entier était autrefois tributaire de nos produits, et que 
le commerce d’exportation dépassait de beaucoup le commerce d’importation

( 

c’est le contraire qui a lieu aujourd’hui. 
D’après le relevé officiel de la douane pour les six derniers mois, nos impor-

tations dépassent de 395 millions les exportations. 
Dans les six derniers mois, 395 millions ont donc été payés à l’étranger. 
Voilà comment l’or de la France s’en va; voilà comment nous nous appau-

vrissons de plus en plus. 
Les opportunistes ne se sont pas contentés de nous ruiner, ils nous ont 

déshonorés. 
Rappelez-vous les scandales qu’a abrités le palais du chef de l’État, où se 

vendait la croix d’honneur. 
Rappelez-vous encore le scandale des pots-de-vin, des actes de concussion 

reprochés à certains ministres, qui, mis au défi de poursuivre leurs accusateurs, 
ont courbé la tête sans rien dire. 

Gomme il est temps de remplacer l’odieux régime que nous subissons par 
un gouvernement réparateur et plus digne de nous. 

Ce gouvernement réparateur ne viendra que si tous jceux qu’anime un vrai 
patriotisme savent s’unir pour bien choisir les représentants du pays. 

Bonapartistes et royalistes, nous devons dans cette élection donner la main 
aux républicains honnêtes groupés autour du général Boulanger, pour constituer 
le grand parti national, qui aura la noble mission de protéger la France contre 
les exploiteurs qui depuis trop longtemps gèrent si mal les affaires publiques. 

Les élus du pays devront demander la révision de la Constitution qui a des 



imperfections que nous ne pouvons plus subir, et qui nous a été imposée par 
une Chambre qui n’avait pas le mandat de la faire. 

La Constitution revisée, la France devra être consultée pour dire sous quel 
régime elle voudra vivre. ; 

Comme tous les bons citoyens, je m’inclinerai alors devant la volonté sou-
veraine du peuple, et j’accepterai, quelle qu’en soit la forme, le gouvernement 
qu’il aura choisi. 

Mon programme politique se résume donc en ces deux principes : 
Révision et consultation nationale. 
Je serai avec ceux qui voudront assurer le succès de ces deux principes, 

comme je serai avec ceux qui voudront : 
De l’ordre et de l’économie dans nos finances ; 
Le respect de toutes nos libertés aujourd’hui méconnues ; 
Le respect du suffrage universel aujourd’hui perverti, par l’intimidation et 

la fraude; 
La protection de l’agriculture qui a tant besoin qu’on lui vienne en 

aide; 
La liberté pour le père de famille de faire élever ses enfants ailleurs que 

dans les écoles sans Dieu ; 
Les rapports de l’Eglise et de l’État réglés suivant la loi du Concordat. 
Notre pays ayant trop souvent souvent joué le rôle de dupe dans les traités 

de commerce que l’opportunisme a consentis, je ne voterai aucun traité sans 
une parfaite réciprocité entre les parties contractantes. 

Si j’ai l’honneur d’être votre Député, je m’unirai à tous ceux qui travaille-
ront à faire de notre pays, aujourd’hui isolé dans le monde, la grande nation 
que, sous des régimes meilleurs, nous avons connue si prospère, si puissante et 
si honorée. 

Pour ce qui est des intérêts de notre arrondissement, j’en serai le défen-
seur actif et dévoué, comme je [l’ai été depuis plus de trente ans au Conseil 
général, et je serai à la disposition de tous ceux qui auront besoin de mes 
conseils et de mon appui. 

Le maire de Saint-Ciers-Lalande, 
conseiller général de la Gironde, 
chevalier de la Légion d’honneur, 

Dr Alcée FROIN. 

Elections ̂ d’avril 1890. 

Messieurs et chers Concitoyens, 

Le 22 septembre dernier, vous m’avez élu votre député. 
La coterie des invalideurs de parti-pris n’a pas voulu respecter votre décision. 
L’injure n’est pas seulement pour moi, elle est aussi pour vous. 



Vous ferez comme les électears de Paris, vous relèverez l’outrage fait au 
suffrage universel, et vous apprendrez aux invalideurs, en me nommant à une plus 
forte majorité, que vous voulez qu’on respecte dans son mandat l’élu du peuple. 

Après avoir offensé toutes nos libertés publiques, aprèsavoir profané l’indé-
pendance de la magistrature par l’épuration, ceux qui détiennent aujoupd’hui 
le pouvoir voudraient combler la mesure en enlevant même à l’électeur sa liberté. 

Sous aucun régime on n’a vu pareille pression ; jamais l’administration n’a 
dépensé une pareille âpreté dans les luttes électorales, pour soutenir avec l’ar-
mée de ses fonctionnaires ses candidats officiels. 

Prouvez à ceux qui veulent être ainsi nos maîtres, en nous opprimant, que 
vous avez trop de fierté et d’indépendance pour laisser dominer vos consciences 
par leurs menaces, et par leur système d’intimidation et de contrainte. 

Si dans la précédente lutte, mes chers concitoyens, vous m’avez accordé 
votre confiance, je crois la mériter encore. 

Vous ne vous laisserez plus impressionner par les calomnies de tout genre 
qui ont été dirigées contre moi. Vous ne croirez plus que je suis un partisan de 
la guerre étrangère. 

Sachez bien que personne ne désire plus que moi, qui ai quatre enfants 
en âge de servir, éviter au pays ce fléau, le plus redoutable de tous. 

Vous me rendrez cette justice qu’aux manœuvres du candidat officiel je n’ai 
opposé que le calme et la modération, et que je n’ai pas cherché à pervertir le 
suffrage universel par mes promesses ou à l’égarer par des affirmations menson-
gères. 

Je ne vous ai dit que la vérité, quand j’ai affirmé que depuis 1876 les oppor-
tunistes ont emprunté sous diverses formes sept milliards. 

Quand je vous ai affirmé encore, que les dépenses qui étaient en' 1876 de 
2 milliards 570 millions, ont été fixées d’après le budget de 1890 à 4 milliards 
54 millions ; que la dette de la France s’élève à 37 milliards, doublant la dette 
de l’Angleterre et de la Rucsie ; que la France est le pays du monde où l’impôt 
par tête est le plus élevé. 

L’administration vous a-t-elle dit la vérité, comme moi, quand la veille des 
élections elle est venue, avec ses affiches blanches, vous affirmer que la loi du 
19 juillet sur l’enseignement primaire diminuerait vos impôts. 

Consultez vos avertissements et vous verrez que ce n’est pas moi qui ai 
cherché à surprendre votre bonne foi. 

Je vous dis encore une vérité, en vous apprenant cette triste nouvelle que 
le projet de budget de 1891, avec ses divers annexes, déposé le 22 février der-
nier, par M. Rouvier, Ministre des Finances, fixe les dépenses à 4 milliards 
90 millions 82.966 francs, et pour couvrir ces dépenses, M. le Ministre demande 
un emprunt de 700 millions, et une augmentation d’impôts de près de 200 mil-
lions. 

Voilà où nous ont conduits l’expédition du Tonkin, les gaspillages de tout 
genre, et cette armée de fonctionnaires qui coûte tous les ans à la France 
153 millions de plus que les fonctionnaires de l’Empire. 

Comme il est temps, Messieurs et chers concitoyens, qu’avec une meilleure 
gestion des affaires publiques un régime réparateur vienne à notre aidel 



D’où pourra venir ce régime réparateur ? 
Espérons que tous les bons citoyens, conservateurs et républicains honnêtes, 

se donnant la main, il sera constitué un grand parti national, qui pourra enfin 
améliorer le gouvernement établi, et qui saura accomplir la noble mission de 
protéger la France contre les exploiteurs et les incapables qui, depuis trop long-
temps, abusent du pouvoir. 

Quel est celui qui ne ferait pas taire ses préférences, et qui n’accepterait 
pas un gouvernement qui, au lieu de faire de l’exclusivisme, resterait ouvert à 
tous les dévouements, à toutes les bonnes volontés? 

Qui saurait respecter toutes nos libertés publiques ; qui n’offenserait plus 
la liberté de conscience, ni celle du père de famille ; 

Qui ferait la paix religieuse; 
Qui, économe dans l’administration de nos finances, diminuerait nos 

impôts ; 
Qui respecterait le suffrage universel, aujourd’hui perverti par l’intimida-

tion et la fraude ; 
Qui, au lieu de ces traités pleins d’imprévoyance qui nous empêchent de 

vendre nos vins, ferait de bons traités de commerce plus capables que ceux qui 
sont acuellement en vigueur de développer le commerce et l’industrie 
du pays ; 

Qui protégerait l’agriculture qui a tant besoin qu’on lui vienne en aide; 
Qui, enfin, ferait la France grande, prospère et honorée. 
Ce gouvernement, quel qu’en soit le nom, quelle qu’en soit la forme, aurait 

l’adhésion et l’appui de tous les bons citoyens. 
Je déclare, quant à moi, qu’il pourrait compter sur mon dévouement pour 

le servir. 
Espérons, Messieurs et chers concitoyens, que, par l’union de tous ceux 

qu’anime un vrai patriotisme, les temps difficiles auront enfin leur terme. 
Dieu protégera encore la France ! Ayons foi dans l’avenir ! 

Le docteur ALCÉE FROIN, 
Chevalier de la Légion d’honneur. 
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M. Charles SEtGNOBOS, 

Elu an 1er tour de scrutin. 
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Mes chers Concitoyens, 

Les délégués républicains des six cantons de la circonscription m’ayant 
désigné comme candidat à l’élection du 27 avril, je viens avec confiance me 
mettre à votre disposition. 

Ceux d’entre vous qui se sont laissé prendre à ce qu’on leur affirmait au 
mois de septembre, connaissent maintenant la valeur de ces audacieuses asser-
tions. 

On vous disait que la République était perdue et touchait à sa fin, qu’elle 
compterait dans la Chambre nouvelle 400 adversaires : elle est sortie de la 
lutte plus triomphante que jamais et ses ennemis — ils l’avouent eux-mêmes — 
n’espèrent plus le retour de la monarchie. 

On affirmait que la dernière'Chambre avait augmenté les impôts de 8 cen-
times nouveaux : vous avez pu vous assurer qu’il n’en était rien. 

On vous racontait que nos finances étaient en désarroi, que l’agriculture 
était ruinée : jamais à aucune époque et sous aucun gouvernement, le crédit de 
l’Etat n’a été aussi solide et la rente française à un taux aussi élevé. Quant à 
l’agriculture, vos bestiaux et vos produits ne se vendent-ils pas à de bons prix, 
et ne vous a-t-on pas fait et ne vous fait-on pas partout des chemins pour leur 
donner des débouchés? 

On vous annonçait que je ferais fermer les églises et expulser les curés : 
les républicains ont conservé le pouvoir; connaissez-vous une église fermée et 
un curé chassé? Pouvait-on me prêter de pareils projets, à moi, qui toujours ai 



voté le budget des cultes, y compris l’augmentation des traitements des curés, 
et qui ai déclaré devoir le voter à l’avenir? 

Vous, qui m’avez vu pendant quarante ans au milieu de vous, m’avez-vous 
quelquefois connu hostile à la religion? Ne m’avez-vous pas vu toute ma vie, 
généralement avec succès, travailler à faire accorder des subventions aux églises 

et aux presbytères? Combien de membres du clergé — parmi lesquels un évêque 

— ne m’ont-ils pas adressé de remercîments ? 
Jamais, je l’avoue, je ne me serais attendu à une accusation pareille et je 

défie qu’on cite, dans ma longue carrière, un acte hostile à la religion. 

Vous avez pu voir aussi ce que valaient ces promesses de places et de 

faveurs dont on était si prodigue envers vous; tout cela est tombé dans l’eau par 

suiie du maintien du gouvernement; ce n’est pas en lui déclarant la guerre, en 

se présentant comme son ennemi qu’on obtient du crédit auprès de lui pour 

défendre les intérêts du pays. . 
Les électeurs qui ont été trompés doivent être désabusés et ne se laisseront 

plus duper. Quant à moi, je n’ai qu’à répéter ce que je vous disais au mois de 

septembre sur mon programme et mon but : une République de paix, de travail, 

d’économie, de tolérance et de liberté.
 >

 ... 
Ceux d’entre vous qui me connaissent savent que je n’ai jamais menti a 

mes promesses : vous pouvez compter que je les tiendrai. 

Charles SEIGNOBOS, 
Ancien Député, membre du Conseil général. 

CORRÈZE 

28 Circonscription de TULLE. 

M. DELPEUCH, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

. 

Elections de septcmiln*c et ©ct©lîa*c 11880. 

Mes chers Concitoyens, 

Le congrès républicain de] la circonscription de Tulle-Nord m’a choisi pour 



candidat, et c’est au double titre de Corrézien et de républicain que je me pré-
sente devant vous. 

Voulez-vous maintenir cette République à laquelle vous devez toutes vos 
libertés, qui vous a garanti l’indépendance du suffrage, qui vous a donné l’in-
struction, qui vous a fait égaux devant la loi militaire, égaux devant toutes 
les lois? 

Voulez-vous garder cette République qui vous a assuré la paix pendant dix-
neuf années? 

Êtes-vous prêts à la défendre contre les réactions coalisées qui la menacent? 
Si tels sont vos sentiments, ralliez-vous autour de moi, puisque c’est à mes 

mains qu’on a remis la charge et l’honneur de porter le drapeau républicain. 
Unissons-nous, mes chers concitoyens, dans la lutte, et restons unis après 

la victoire. 
Pour moi, je suis fermement décidé à demeurer étranger à toute coterie. 
À l’heure/présente il ne s’agit pas de savoir si l’on est modéré, opportu-

niste, radical, intransigeant. La question est plus haute. Il s’agit de savoir si 
l’on veut que la République vive. 

Eh bien ! moi qui ai foi en elle parce que je la sens nécessaire à la France, 
à son repos, à sa grandeur, ■—je suis de ceux qui pensent que la République ne 
peut vivre et durer que par la concorde. 

Quel est dès lors le devoir de vos représentants ? 
C’est de faire taire les polémiques stériles, les vieux dissentiments où les 

personnes sont enjeu plus que les principes. 
C’est de mettre un terme à ces crises ministérielles qui ruinent le pays. 
C’est de se consacrer à l’étude des questions économiques, aux lois d’af-

faires. 
Dégrever dans la mesure du possible l’impôt foncier; 
Relever par de sages lois de protection notre industrie et notre agriculture 

si éprouvées ; 
Diminuer les frais de justice; 
Développer l’assistance publique dans les campagnes ; y créer l’assistance 

médicale ; encourager, subventionner les sociétés de secours mutuels, et les 
caisses de retraite pour la vieillesse; 

Faire, en un mot, pour l’ouvrier et le paysan, ces lois justes et humaines 
sur lesquelles l’accord devrait être prompt et facile entre tous les bons citoyens,, 
et qui sont nécessaires à la paix sociale. 

Voilà quel sera l’objet de mes études et le but de mes efforts. Je vous pro-
mets d’y consacrer ce que je puis avoir d’intelligence et d’activité. 

Et cette œuvre, nous pourrons l’entreprendre dès le début de la législature, 
libres enfin du souci dégradant du boulangisme. 

Car il est aujourd’hui certain que le 22 septembre comme le 28 juillet, la 
France dira clairement qu’elle ne veut pas s’abandonner à un maître, et que 
celui qu’on lui offre est le plus abject de tous. 

Non, la France ne veut pas que de son armée silencieuse, appliquée et 
loyale, on fasse un office de réclame, et qu’un général y puisse prêcher l’in-
discipline. 



Elle ne veux pas que, si la paix était menacée, et s’il fallait chercher l’aide 
d’une puissance amie, la main prête à se tendre vers nous demeure immobile 
et fermée pour n’être pas exposée au contact du misérable qui a volé les fonds 
sacrés,de la Défense nationale,, 

La France a trouvé dans le président Carnot ce qu’elle aime par-dessus 
tout : la droiture et l’honneur. Elle sait qu’elle est dignement représentée devant 
l’Europe. Occupée à fêter la centenaire de- son affranchissement, fière d'étaler 
aux yeux du monde les merveilles de son industrie, elle se sent grandir, elle 
travaille, elle a confiance. 

Malheur à qui viendrait troubler l’œuvre saine du relèvement national ! 
Honte à qui parle de nous ramener encore, avec, un César déclassé, la guerre 
civile et l’invasion ! 

Le 22 septembre, Citoyens, vous affirmerez sur mon nom votre fidélité à la 
République. Vous direz, avec toute la France, que vous voulez l’ordre, la liberté, 
le progrès, le travail et la paix. 

Vive la Fraoce ! Vive la République! 

E. DELPEUCH, professeur agrégé de l’Université, chevalier de 
la Légion d’honneur, 

Mes chers Concitoyens, 

Au lendemain du 6 octobre, dans la lettre de remerciements que j’adressais 
aux 7.090 républicains qui m’avaient donné leurs suffrages, je disais : 

« Nous reprendrons bientôt la lutte, et j’aurai ma revanche, qui sera celle 
de la vérité et de l’honneur. M. Vacher ne fera que paraître à la Chambre pro-
chaine. Contre le petit groupe des hommes de désordre où il ira siéger, il verra 
se dresser une majorité compacte de 374 républicains. Et celte majorité, décidée 
à défendre la République, à garantir la paix, à réaliser les réformes, cette ma-
jorité, unie et laborieuse, commencera par faire œuvre de justice en chassant 

de son sein les corrupteurs du suffrage universel. » 
Eh bien, le jour du châtiment est venu, comme je l’annonçais, pour celui 

qui, ayant déserté sa cause et renié son passé, n’avait réussi à forcer moment i-
nément les portes de la Chambre qu’eu ayant recours à 1 intimidation et à la 
calomnie. 

La Chambre républicaine l’a jugé et condamné. A votre tour de prononcer. 
Pour moi, je reviens devant vous plein de confiance, exempt de rancune 

et sans esprit de représailles. Je m’adresse a tous ceux qui ont 1 intelligence et 

le souci des intérêts vrais de leur pays. Qui ne le voit aujourd’hui? la Républi-
que, sortie victorieuse de l’assaut furieux, qu’ont donné contre elle tous ses 

ennemis conjurés, est fondée pour jamais. Il n’est pas un ami de la paix qui 



puisse lui refuser son adhésion. Unissons-nous pour donner, avec plus de sta-
bilité au gouvernement, plus de prospérité et plus de force à la France. 

L’aventure boulangiste a fini dans le mépris universel. La victoire définitive 
de la République a déterminé une heureuse reprise d’affaires, dont chaque jour 
vous sentez les effets. Vos marchés se relèvent, et, après les dures années d’é-
preuves, voici le retour du bien-être et de l’épargne. C’est que la nation, qui 
n’est plus inquiète du lendemain, puise dans le sentiment de sa sécurité un goût 
et un entrain nouveaux pour le commerce et le travail. C’est aussi que, par de 
sages mesures de protection, le gouvernement de la République sait défendre 
contre la concurrence étrangère les produits de nos campagnes. 

Là ne se bornera pas l’œuvre de la Chambre républicaine. Et si je vous 
demande l’honneur d’y aller siéger, c’est pour consacrer tous mes soins au ser-
vice de vos intérêts et à l’accomplissement du programme que j’ai plusieurs fois 
développé devant vous. J’en remets sous vos yeux les points principaux : 

« Dégrever, dans la mesure du possible, l’impôt foncier ; protéger, avec le 
souci constant de l’intérêt national, l’industrie et l’agriculture ; diminuer les frais 
de justice ; développer l’assistance publique dans les campagnes, y créer l’assis-
tance médicale; encourager, subventionner les sociétés de secours mutuels et 
les caisses de retraite pour la vieillesse; travailler à vous rendre vos chemins 
de fer, sacrifiés, vous savez par qui; provoquer la création d’une école profes-
sionnelle-à Tulle ; répandre et étendre l’enseignement agricole ; Taire en un mot, 
pour l’ouvrier et le paysan, ces lois justes et humaines sur lesquelles l’accord 
devrait être prompt et facile entre tous les bons citoyens, et qui sont nécessaires 
à la paix sociale. » 

Tel était, tel est mon programme ; et tel aussi est le mandat que la France 
a donné à ses élus. Vous ne pensez pas autrement, vous ne voterez pas autre-
ment que l’immense majorité du pays. 

Mes chers compatriotes, la circonscription de Tulle-Nord fera, le 27 avril 
1890, comme a fait notre chère Corrèze tout entière le 27 avril 1873, le jour où 
elle a élu M. Latrade, de vénérée mémoire : elle choisira un républicain ferme 
et sûr, en situation de parler utilement pour elle, un homme de conciliation et 
de progrès à la fois, fidèle à.ses amis, fidèle à lui-même, incapable de devenir 
jamais transfuge ni renégat. 

Vive lia France I Vive la République ! 
ÉDOUARD DELPEUCH, 

Professeur a'gTégë de T'Uni versité, 
Chevalier de la Légion d’honneur. 



EURE 
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lrc Circonscription d’EVREUX. 

M. I SAMBA BD, 
. . . 

Élu au 2e tour de scrutin. 

Mes chers Concitoyens, 

Un grand nombre d’électeurs et amis de M. Bully m’ont engagé à me mettre 
sur les rangs comme candidat à l’élection législative nécessitée par la mort de 

notre regretté député. 
Ils ont pensé que la conformité de mes idées avec les siennes, affirmée par 

seize années de relations constamment bonnes et parle concours énergique que 

je lui ai prêté dans ses diverses élections, me faisait un devoir de solliciter 

l’honneur de lui succéder. Us ont pensé, en outre, que j’étais incontestablement 
autorisé à reprendre devant le corps électoral le programme républicain de 

notre circonscription qui, depuis 1881, renferme deux articles adoptés sur mon 

initiative : séparation des Églises et de l’État et élection du Sénat au suffrage 

universel. . . 
C’est d’un autre côté, un sentiment général dans notre circonscription que, 

pour la représenter, il faut un républicain d’ancienne date, ayant fait ses preu-

ves et appartenant au pays. Depuis vingt-deux ans je fais de la politique mili-
tante : avant 1870, j’étais déjà républicain ; mes opinions n’ont jamais varié. 

Fidèle aux principes de la démocratie républicaine, conciliant envers les per-

sonnes, j’ai gardé mon indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics, sans jamais 

solliciter leurs faveurs pour moi-même et ne réclamant rien pour les autres qu au 

nom du droit et de la justice. 
Si j’étais votre élu, je suivrais la même conduite dans l’exercice du mandat 

de député. 
L’opinion réclame des réformes, non pas seulement des réformes législatives 

et administratives, mais aussi des réformes dans les mœurs parlementaires. Les 

ministères ont été trop longtemps renversés par des votes de coalition. Le 

Gouvernement de la République doit désormais montrer sa stabilité, moyen pra-

tique d’arriver aux réformes. Quand un ministère soutenu par une majorité îépu 



blicaine, est digne et capable de gouverner, les autres nuances du parti lui doi-
vent aussi leur concours, car elles ont, pour manifester leurs aspirations, d’autres 
moyens que de s’agiter dans une opposition dangereuse ou stérile. 

C’est donc sans aucun parti pris contre d’autres républicains, que si j’étais 
élu, je m’associerais à ceux qui demandent la suppression du budget des cultes, 
le maintien des lois scolaires, l’obligation du service de trois ans pour les sémi-
naristes et l’élection du Sénat au suffrage universel. 

La suppression des fonctions inutiles et la diminution des gros traitements, 
la refonte des lois fiscales, la création de caisses d’assurance pour les travailleurs 
vieux et infirmes, la réduction des frais de justice, la simplification de la procé-
dure sont aussi des réformes attendues et je ne serais pas disposé à tolérer 
qu’on les ajourne indéfiniment. D’autres mesures sont absolument urgentes; 
l’équilibre du budget, une protection efficace et constante donnée à l’agriculture 
dans toute la proportion compatible avec l’intérêt des consommateurs, la reprise 
de notre liberté économique pour le non renouvellement des traités de com-
merce. L’arbitrage en matière de dommages causés aux récoltes par le gibier 
des forêts, une loi plus démocratique sur la chasse, le service des pompes funè-
bres transféré aux communes, des mesures préventives contre le vagabondage 
font aussi partie des vœux les plus pressants de nos populations. 

Nous voulons une France puissante et fière, une république de travail et de 
progrès, un parlement réformateur, un gouvernement respecté, un peuple 
éclairé, des fonctionnaires dévoués, une presse honnête, des lois claires et des 
améliorations sociales. Le sol de la République française n’est pas fait pour 
nourrir éternellement les espions et les parasites, les cultes salariés et les soldats 
indisciplinés. La France se développant pacifiquement sous la garde de sa 
vaillante armée, protégée aussi par ses tarifs contre l’invasion des produits de 
l’étranger, ne doit être une terre ingrate pour aucun de ses enfants. 

Électeurs, 
C’est cette politique de concorde et de progrès, de réformes démocratiques 

et d’intérêt national que je suis prêt à suivre en votre nom si vous m’en donnez 
le mandat. 

Les programmes électoraux ne sont des engagements inviolables que quand 
vous placez bien votre confiance. J’invoque comme titre à la vôtre de n’être pas 
de ceux qui ont écouté d’où venait le vent pour orienter ensuite leur politique à 
gauche. Dans nos luttes politiques j’ai toujours combattu aux rangs avancés, 
n’ayant de culte que pour la France et pour la liberté, car patrie et république 
c’est toute ma profession de foi. 

Ed. ISAMBARD, conseiller-général, maire de Pacy-sur-Eure. 



HÉRAULT 

Circonscription de LODEVE. 

M, MÉNARD-DORI AN, 
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Éïu au 1er tour de scrutin. 
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Mes chers Concitoyens, 

Le Congrès républicain de Lodève* en m.G;désignant à. 1 unanimité pour 

porter le drapeau de. la République, m’a fait un grand, honneur et imposé un 
grand devoir.

 t
 „ 

11 a pensé, qu’une vie tout entière consacrée au, service de la République 

était la plus sûre des garanties que puissent rechercher les modérés .et les radi-

caux, à l’heure décisive où nous sommes. 
Le gouvernement républicain, qui. a relevé ce pays écrasé; par la faute et la 

trahison de l’Empire, compte aujourd’hui plus de dix-neuf années d existence; 
il a créé de tontes pièces une armée nationale, à laquelle la.loi sur le service 
do .trois ans vient.de donner la forme.démo cratique. 

li a,pourvu, sans mesurer les sacrifices, à l’œuvre de renseignement du 

peuple; partout des écoles se sont élevées, une jeune génération de maîtres 
s’est formée; laJoi du 19 juillet 1889 leur a? anfin assuré une, situation digne de 

leur grande mission sociale. 
Chemins de fer, routes, canaux, tout l’outillage du travail national a été 

augmenté et perfectionné. 
L’Exposition universelle a glorieusement couronné cette période de relève-

ment et de travail. . . 
La République, forte de l’adhésion nationale, confiante en son principe, a 

respecté la liberté de la parole et de la plume jusque dans ses pires excès. 
C’est à ce moment que les anciens par is monarchiques coalisés, préparent 

un suprême assaut contre les institutions que le suffrage universel a tant de 

fois consacrées. 



Ils exploitent les divisions et l’impuissance de la 'Chambre de 1885, comme 
si ces divisions et cette impuissance ne provenaient pas, en grande partie, de la 
présence d’une opposition systématique, mettant tout en œuvre pour empêcher 
la constitution d’une majorité stable. 

Électeurs républicains, c’est à vous qu’incombe le devoir de remédier à. 
cette situation. 

Repoussez les candidats prétendus conservateurs, dont le seul but est de 
remettre en question toute Pœuvre de ces dix-neuf années etde lancer ainsi la 
France dans l’inconnu. 

Tous les républicains que j’ai vus dans les communes de votre arrondisse-
ment si laborieux ont le sentiment des nécessités actuelles. 

Dans l’ordre constitutionnel, ils ne conçoivent la révision que préparée et 
réalisée par toutes les forces du parti républicain. 

C’est en m’inspirant de ces idées de concorde, que je poursuivrai la réali-
sation successive du programme de réformes que la démocratie de l'Hérault 
avait acclamé en 1885. 

En ce qui concerne vos intérêts matériels, il est superflu de vous assurer de 
tout mon dévouement. 

Nos agriculteurs savent que dans la dernière année de législature, nous 
avons voté des mesures destinées à les protéger efficacement contre une con-
currence déloyale. 

Quand viendra l’échéance des traités de commerce, nous saurons, comme 
nous l’avons fait en repoussant le traité franco-grec, défendre la cause de la 
production viticole, qui est la nôtre. 

Vos intérêts industriels sont plus difficiles à défendre, ils dépendent surtout 
d’une entente à établir entre le ministère de la guerrre et les fabricants de 
drap; cette entente me paraît aussi désirable au point de vue général qu’au 
point de vue particulier de notre arrondissement. 

Je reprendrai, pour y parvenir, les négociations que j’ai suivies depuis 
1887. 

Électeurs, 

Vous ratifierez le choix du Congrès républicain de Lodève; vous affirmerez 
une fois de plus votre volonté de vivre libres sous la République. 

Le'22 septembre est l’anniversaire de sa première proclamation en France; 
que ce jour-là soit pour vous un jour de victoire. 

Vive la République ! 
P.1 MÉNARD-DORI AN, Député sortant. 

Eledioms d’avril 1890. 

;Mes chers Concitoyens, 

Vous êtes appelés de nouveau à élire un député. 



L’élection du 22 septembre dernier n’avait donné de majorité absolue à 
aucun des candidats en présence. 

Mais, avant d’annuler la proclamation faite par la Commission de recense-
ment, la Chambre a voulu s’éclairer et éclairer l’opinion sur certains procédés 
électoraux qu’on a essayé d’introduire dans l’arrondissement de Lodève. 

L’enquête a tourné à la confusion de nos adversaires, qui avaient d’abord 
vainement espéré la faire échouer. 

Dénoncés à l’indignation publique, les actes de corruption et d’intimidation
 f 

les calomnies systématiques des journaux et des affiches deviennent moins 
faciles à recommencer, en tout cas moins efficaces. 

D’autre part, le triomphe de la République au 22 septembre a dérouté 
l’arrogance dont ses ennemis coalisés faisaient preuve pendant la période élec-
torale. Le suffrage universel se sent maintenant protégé contre toutes les entre-
prises. 

L’arrondissement de Lodève, restant fidèle a son passé, suivra-t-il le mou-
vement de la France républicaine? Ou bien, comme le lui demande hypocrite-
ment un parti sans nom, choisira-t-il le moment précis où la République 
triomphe, pour s’en détacher, à son grand dommage? 

La question ainsi posée, la réponse n’est pas douteuse. 

Citoyens, 

J’ai eu l’honneur, au 22 septembre, de porter le drapeau républicain que 
votre Congrès m’avait unanimement confié. Je continuerai le combat jusqu’à la 
victoire certaine. 

Je n’ai pas besoin de vous faire une nouvelle profession de foi. Vous con-
naissiez mon passé politique, quand vous m’avez choisi pour candidat ; mes actes 
mes votes ont toujours été, j’ose l’affirmer, d’accord avec vos aspirations démo-
cratiques. 

Comme vous, je veux : 
A l’intérieur : 

Un gouvernement républicain fort et conscient de sa mission; 
Une série de réformes sociales pratiques, de nature à améliorer la con-

dition des agriculteurs et des ouvriers; 
— L’équilibre budgétaire obtenu par des économies, sans impôts nouveaux; 
— Le développement et la déftnse avisée du travail national. 
À l’extérieur : 
— Une politique de paix digne et forte; 
— Plus de ces expéditions coloniales, que j’ai combattues dans les assem-

blées précédentes, parce qu’on les entreprenait sans causes sérieuses et sans 
résultats possibles. 

C’est pour soutenir le programme dont je viens d'indiquer seulement les 
lignes générales que je sollicite de nouveau vos libres suffrages. 

À vous de décider si ce programme est le vôtre et si vous me croyez capable 
de le défendre sérieusement. 



Mes chers Compatriotes, 

La campagne électorale de septembre dernier a créé entre nous des liens 
que rien ne peut rompre. Plus de sept mille républicains de l’arrondissement 
m’ont adopté; c’est à eux qu’il appartient maintenant d’achever l’œuvre com-
mencée. J'ai pleine confiance dans leur vaillance républicaine, comme ils doivent 
compter sur mon dévouement absolu. 

Vive la République ! 
P. MÉNARD-DORI AN. 

.. . _ ... • - ; • •• 
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Circonscription d’A VALLON. 

M. HERVIEU, 

Élu au 2e tour de scrutin. 

-

Elections de septembre et octobre 1889. 

Mes chers Concitoyens, 

Le meilleur programme que puisse faire un député sortant, c’est l’exposé de 
ses votes et de ses travaux. 

Je ne faillirai pas à cette tâche. 
Je vous avais promis de ne voter aucune expédition coloniale, j’ai refusé les 

crédits du Tonkin. 
Je m’étais engagé à me prononcer pour toutes les mesures favorables au 

développement de notre commerce national, j’ai voté sans restrictions toutes 
les sommes demandées pour l’Exposition universelle, cettegloire de la République. 

Persuadé que le seul moyen d’assurer les libertés des convictions, ainsi 
que l’indépendance et la suprématie de l'État, c’est de laisser à chacun la 
faculté de satisfaire ses devoirs de conscience, je n’ai pas adopté le budget des 
cultes. 



Pour répondre aux préoccupations légitimes des travailleurs des campagnes, 
j’ai voté les projets relatifs à l’agriculture, et j’ai soutenu de mon vote et de ma 
parole, le maintien de la législation actuelle des bouilleurs de cru. 

. Je. n’ai pas non plus oublié mes (devoirs envers les travailleurs des villes,-
et j’ai voté sans exception toutes les lois ouvrières. 

Adversaire des gros traitements, j’ai voté la suppression du mode de rému-
nération actuelle des trésoriers généraux. 

Partisan du relèvement des petits salaires, j’ai voté la nouvelle loi sur les 
instituteurs, et j’ai réussi à faire passer, en qualité de second signataire, une 
proposition tendant à augmenter de 300.000 francs les facteurs des postes. le 
me suis constamment associé aux mesures proposées en faveur des employés de 
chemins de fer. Enfin, tout récemment, j’ai demandé au Conseil général de 
mettre à l’étude l’augmentation du salaire des cantonniers. Cette motion a été 
adoptée. 

Je vous avais promis de demander le service militaire de trois ans, obliga-
toire, personnel et égal pour tous. J’ai voté les trois ans, l’obligation personnelle 
et la création d’une armée coloniale; mais je me suis refusé à voter l’article 23, 
qui consacre une inégalité flagrante en accordant à certaine catégorie de per-
sonnes le droit de ne faire qu’un an de service, pendant que vous tous, citoyens, 
vous en faites trois, malgré les protestations réitérées des instituteurs qui se 
refusent à jouir d’un pareil privilège. 

Avec mes collègues, MM. de La Forge, Lockroy, Étienne, Clémenceau, Mil-
lerand, Joigneaux, Laffon, tic., des différents:groupes de la gauche, je me suis 
abstenu sur cet article, me refusant à consacrer une inégalité contraire à mon 
programme. Nous n’avons pas voulu, ni les uns ni les autres, nous exposera 
faire tomber la loi tout entière, en présence de l’opposition formelle du Sénat 
qui avait déclaré nettement et officiellement, par l’organe de sa Commission 
militaire, qu’il maintiendrait le service de cinq ans et refuserait toute réforme 
si l’article 23 n’était pas aclop'é. 

Les considérations qui précèdent ne m’ont pas, d’ailleurs, empêché d’adop-
ter la loi militaire tout entière et dans -son ensemble. Je l’ai votée avec tous mes 
collègues du département, à l’exception de M. Javal qui a voté contre. 

En présence de la diminution du temps de service, le renforcement des 
cadres s’imposait; j’ai voté sans hésitation la loi sur les sous-officiers, complé-
ment nécessaire de nos lois de relèvement national. 

Partisan de l’extension de la vie municipale, j’ai voté la loi sur les syndicats 
des communes, et j’ai contribué dans une large mesure à son adoption. Cette loi 
est capitale, puisqu’elle permet aux communes, aux plus'petites comme aux plus 
grandes, de s’associer pour fonder, ce qui leur était jusqu’ici interdit, des hôpi-
taux, des-1 bibliothèques, des subdivisions de sapeurs-pompieTS, en un mot des 
institutions intercommunales de toute nature. 

J’arrive à la révision; il ne me coûte pas de le déclarer, je la désire, et je 
l’ai votée ; je la voterai encore si je suis réélu, mais j’apporte, au préalable, une 
condition-expresse, absolue, à mon vote: c’est que la révision proposée n'ait pour 
objet ni de nous conduire à la dictature ou au pouvoir personnel, ni de nous 
acheminer vers un gouvernement monarchique. La seule révision que je voterai 



est celle qui, tout en n’étant en rien limitée quant aux réformes, placera la Répu-
blique au-dessus de toute discussion, et n’aura qu’un but: le développement 
de nos institutions dans un sens démocratique et non leur renversement. 

Vous ne l’ignorez pas, en effet, mes chers concitoyens, l’avènement d’un 
homme, le retour d’une dynastie, ne pourrait engendrer d’autres prochains effets 
qu’une révolution, source de crises, ou une guerre suivie du démembrement, 
de l’invasion, du paiement de la rançon et de la création de nouveaux impôts. 
Mais il est inutile d’insister, car vous n’avez à coup sûr, oublié ni l’Empire, ni 
ses désastres, la triste situation qu’il a faite à la France, et que nous subissons 
toujours. 

Je viens, mes chers concitoyens, de vous indiquer dans quel sens j’ai voté. 
J’ajouterai que je suis loin de considérer ma tâche comme accomplie, mon pro-
gramme comme réalisé. 11 nous reste à aborder radicalement des réformes qui 
n’ont jamais été que timidement envisagées: 

La réforme de l’impôt, et particulièrement de l’impôt sur lés objets de con-
jommation; 

-- La suppression de l’exercice chez les débitants ; 
L’égalité absolue devant le service militaire; 
L'a généralisation de l’assistance publique ; 
La création d’associations de prévoyance ; 
La fondation d’institutions ho pitalières pour les invalides du travail; 
La poursuite des économies dans le budget, principalement par la réforme 

des services coloniaux et des services de la marine ; 
La diminution des frais de justice, la simplification de la procédure, etc. 
Mais ce n’est pas assez de vous exposer mes votes et mes désirs, je- vous 

dois encore le compté de mes travaux parlementaires : 
J’ai.fait partie en moins de deux ans (mon élection ne date que du 27 no-

vembre 1887), d’environ vingtcommissions, dont quelques-unes, d’une importance 
considérable. J’ai dépo é trois projets de loi, dont l’un sur l’instruction intégrale 
par voie de concours a eu quelque retentissement, même chez nos adversaires. 
J’ai, à plusieurs reprises, rempli lesfonctions de rapporteur. Enfmj’ai été appelé, 
aux titres parlementaire et scientifique, à faire partie deTün des Comités de 
l’Exposition universelle. 

Je vous devais , mes chers électeurs, ces loyales et fra îches explications. Si 
l’exposé que je vous ai fait vous semble suffisant pour me continuer la confiance 
que vous m’avez témoignée à une si grande majorité et d’une façon si écla-
tante, si vous pensez que je sois toujours digne d’être le portè-drapeau de là 
République dans l’arrondissement d’Avallon, Citoyens, votez pour moi; 

Vive la République ! 

Henri HERVIEU, Conseiller général de l’Yonne, Maire d’Avallon, 
Député sortant. 



Elections d’avril 1890. 

Mes chers Concitoyens, 

Mon programme politique, vous le connaissez de tous points : c’est celui du 

22 septembre dernier. 
11 est donc au moins inutile que je vous le rappelle à nouveau puisque je 

n’ai rien à y ajouter, rien à y retrancher. 
En ce qui est de lui, je le déclare sans détour : je le maintiendrai. 

Mais à côté des questions d’ordre purement politique, il a surgi, dans ces , 

derniers temps, certaines questions d’un ordre tout particulier qui solliciteront 

l’attention ininterrompue de la Chambre et la retiendront captive pendant près 

de deux ans. Ce sont les questions douanières. Inscrites en tête de l’ordre du 

jour du Parlement, elles vont être discutées immédiatement. 

J’ai le devoir de vous en parler.
 # 

Dénoncera-t-on les traités de commerce conclus avec les nations de 1 Europe 

et de l’Amérique, les conservera-t-on tels quels en les renouvelant, en contrac-

tera-t-on de nouveaux sur des bases différentes? C’est sous ces faces multiples 

que se présente l’examen de nos intérêts vitaux à l’intérieur et à l’extérieur 

En ce qui me concerne, mes chers Concitoyens, je ne crains pas de le dire, 

ie me prononce hautement pour la dénonciation des traités de commerce qui 

frappent si durement l’industrie et l’agriculture françaises et les ruineraient 

irrémissiblement si un prompt secours ne leur était apporté. Et cette ruine a qui 

profiterait-elle ? uniquement aux puissances étrangères et particulièrement a 

l’Allemagne, grâce à l’article 11 du traité de Francfort qui, signé sous le talon 

du vainqueur en 1871, nous oblige encore aujourd’hui à courber la tete et a 

supporter sans mot dire les effets d’une concurrence déloyale et désastreuse. 

Mais s’il convient d’assurer à notre agriculture et à notre industrie nationales un 

état de prospérité stable, en donnant enfin satisfaction aux revendications justi-

fiées de leurs représentants légitimes, il convient aussi de réduire au plus bas prix 

possible les objets de première nécessité. Cela, on l’obtiendra par plusieurs 

moyens : 1° en contractant les nouveaux traités quand il y a lieu d’en faire, sur 

la base du court terme ; 2° en rapprochant tous les jours davantage le producteur 

du consommateur partout où l’intermédiaire pourra être supprimé sans incon-

vénients; 3° en réprimant sans trêve ni merci, par application du Code penal, 

les tentatives d’accaparement de certaines sociétés finan cières et de certains 

banquiers ; k° en s’opposant enfin au honteux trafic des acquits à caution sur les 

matières premières. 
Ce n’est pas tout encore, à côté de ces questions si graves et si délicates, 

viendront se placer la discussion du budget, la question de l’exercice chez es 

débitants et celle de la législation sur les bouilleurs de cru. Là encore, je me 

prononcerai résolument. Je ne voterai le budget proposé actuellement qu avec 

certaines modifications, car il renferme des créations d’impôts nouveaux et des 

émissions d’emprunts. 



Mais si je formule certaines réserves vis-à-vis du budget de 1891, il n’en 
est pas de même relativement aux deux autres questions. En effet, je continuerai 
à demander la suppression de l'exercice et, par contre, la conservation du droit 
si naturel et si légitime qui appartient actuellement aux bouilleurs de cru dont 
j’ai déjà pris la défense du haut de la tribune. 

Ces points posés, je vous demanderai la permission de vous rappeler suc-
cinctement dans quelles conditions je me représente devant vous. 

Député de l’Yonne, j’ai fait partie de plus de 20 commissions dont quelques-
unes d’une importance capitale; j’ai déposé de nombreux projets de loi, j’ai été 
plusieurs fois rapporteur, enfin j’ai fait partie de l’un des comités d’organisation 
de l’Exposition universelle. Je ne vous rappellerai que pour mémoire les nom-
breux grades que je possède. Je veux seulement vous bien montrer que si j’ai de 
nouveau sollicité vos suffrages, c’est uniquement parce que mes amis m’ont 
considéré comme suffisamment préparé à être candidat, j’aurais eu en effet 
quelque honte et aussi quelque répugnance à me porter si je ne m’étais senti 
en état de remplir d’une façon satisfaisante le mandat que je sollicite. Quand on 
aspire à devenir législateur, il faut prouver qu’on en est digne. L’électeur, est 
souverain. A ce titre, il a droit de demander à tout candidat s’il a bien les qua-
lités nécessaires pour le représenter. C’est à cette demande que je réponds par 
avance. 

D’autre part, il est devenu de mode depuis un certain temps déjà de faire 
dégénérer les polémiques électorales en grossièretés et en injures. Les électeurs 
m’en voudraient, si je m’abaissais jusqu’à relever de pareilles ordures. J’em-
brasse, ils le savent bien, dans le même mépris, et les diffamateurs et les diffa-
mations et je les livre au seul jugement qui soit sans appel, à celui des électeurs 
et de l’opinion publique qui en font toujours bonne et prompte justice. 

Et maintenant, je termine, mes chers concitoyens, et je me résume. 
Ce que je veux, vous le savez, c’est une République vraiment digne de ce 

nom, largement ouverte à tous, à condition que chacun y entre sincèrement et 
loyalement, sans arrière-pensée politique ou personnelle. 

Ce que je veux encore, c’est une République libérale et vraiment démocra-
tique. 

Ce que je veux, enfin, c’est un gouvernement durable et résolument réforma-
teur, fort à la base et fort au sommet, mais exclusif de toute dictature civile ou 
militaire. 

C’est d’après ces principes que j’ai toujours voté. C’est encore ce but que je 
poursuivrai avec tous mes amis de la députation de l’Yonne, si vous me faites 
l’honneur de m’élire. 

Henri HERVÎEU, 
Maire d’Àvalion, conseiller général de l’Yonne, 

Député sortant. 
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Giroonscriptipn de RUFFRÇ. 

51. nn o::?A|., 

Élu au 2e tour de scrptin. 

Mes chers Concitoyens, 

Dans leur réunion du 29 mars dernier, les délégués républicains de l’arron-
dissement de Ruffec m’ont désigné à ^unanimité pour être candidat à la pro-
chaine élection législative. 

Je n-ambitionnais pas cet honneur. Mais en façe de la manifestation faite 
sur mon nom, je considère comme un devoir d accepter cette candidature. 

Je fais donc appel à tons les hommes de bonne volonté qui veulent travail-
ler en paix; _ 

A tous ceux des anciens partis qui mettent au-dessus de leurs ppeferences la 
grandeur et la prospérité de la patrie ; 

Et je leur dis : 
haïssons de côté les divisions qui entretiennent dans le pays une agitation 

stérile, et, sur le terrain franchement accepté de la République, faisons l’union 
pour le travail et les réformes utiles. 

Électeurs, 

Si j’ai l’honneur dlêtre votre élu : 
Je défendrai énergiquement les institutions actuelles que la France a rati-

fiées par ses votes réitérés depuis vingt ans. 
Mon concours sera acquis à toutes les mesures qui auront pour but de 

développer le commerce et l’industrie et de soulager Jes classes pauvres et 
laborieuses. 

J’appuierai tout particulièrement les lois destinées à protéger notre agricul-
ture régionale. 



Je demanderai, dans la mesure du possible, une rigoureuse économie dans 
la gestion de nos finances. 

Enfant du pays, vous me trouverez toujours prêt à écouter vos justes 
réclamations, comme vous me verrez toujours tenir haut et ferme et drapeau 
de la République. 

Eugène DUPORTAL. 
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2e Circonscription de PÉRIGUEUX. 

M. CIIAVOIX, 

Élu au 1er tour de scrutin. 

Elcetioais de septembre et octobre 1889 

Chers Concitoyens, 

La lutte est engagée entre le gouvernement actuel et toutes les réactions 
coalisées. — D’accord seulement pour essayer de détruire la République, elles 
n’osent pas montrer leurs drapeaux et elles ne craignent pas d exposer le pays 
aux complications les plus graves. 

Vous n’écouterez pas les factieux dont le succès aurait peur unique résultat 
de prolonger une crise provoquée par eux, sans se soucier des vrais intérêts du 
pays. 

Vous savez, en effet, ce qu’a fait la République pour la défense nationale
 5 

pour les chemins vicinaux, pour les chemins de fer, pour les canaux, loutes ces 
dépenses ont été votées par ceux mêmes qui en critiquent le montant, après 
en avoir souvent demandé l’augmentation. 

Vous n’ignorez pas ce qui a été fait pour les écoles et vous savez que la loi 
militaire de trois ans est promulguée. 

Sachez enfin que, quoi qu’il arrive, le Sénat et le Président de la Républi-
que sauront au besoin défendre la Constitution. 

Quant à moi, je reste plus que jamais fidèle à mon programme de la 
première heure, — ami de l’ordre et du progrès sous le couvert des lois. 

Ennemi de la dictature d’un homme ou d’une assemblée, je ne pacti-



serai jamais avec des gens qui, sous prétexte d’améliorer la Constitution, vou-
draient d’abord remettre en question nos institutions elles-mêmes. 

Je veux, avant tout, la stabilité ministérielle, et mon passe répond à cet 
égard de l’avenir. Prêt à toutes les transactions avec mes collègues républicains, 
en vue de constituer une majorité de gouvernement, je ne ferai jamais faire au 
pays un saut dans le vide. Je travaillerai de mon mieux à l’achèvement pro-
gressif de l’œuvre sagement commencée par Thiers et par Gambetta. 

Pour cela, il suffira de remplacer les interpellations inutiles par la discus-
sion de lois d’affaires, et de prouver ainsi que le régime parlementaire ne 
mérite pas les critiques de ceux qui le discréditent par leurs propres actes, 
pour, en réalité, détruire la liberté. 

A mon avis, la législature prochaine devra, tout d’abord, être consacrée à 
1 étude delà question des traités de commerce, de façon à protéger notre agri-
culture et notre industrie, en vue d’assurer à la France les bénéfices de son 
commerce intérieur. — Les résultats heureux pour nous de la dénonciation du 
-tçajté avec l’Italie, nous dictent notre conduite. — De ce chef mes actes vous 
sont'CQnnus et vous pouvez compter sur moi. 

Des mesures sévères, permettant au Gouvernement de se faire respecter 
par tous et fidèlement servir par ses agents, devront être prises. 

La prudence la plus élémentaire, mais la plus patriotique, nous commande 
de persister dans la voie inaugurée par les commissions du budget dont j’ai fait 
partie à deux reprises. 

Nous avons arrêté la progression des dépenses ; nous avons réalisé pour 
74 millions d’économies incontestables; nousarrivons à supprimer les budgets 
d’emprunt, et sauf pour le ministère de la guerre, le budget ordinaire suffira 
bientôt à tous les services. Je suis convaincu que, même pour ce ministère, 
nous atteindrons vite ce résultat.— Il suffira pour cela de vous donner l’égalité 
devant l’impôt direct des propriétés mobilières et immobilières, suivant le 
projet déposé par moi et dont j’ai été le rapporteur. 

De cette façon nous arriverons utilement à la péréquation de l’impôt foncier 
et à des dégrèvements agricoles, parce que le capitaliste paiera une partie de 
l’impôt supporté à tort, jusqu’à ce jour, par le propriétaire territorial. 

La réforme de la législation des boissons s’impose. Elle est suffisamment 
étudiée pour qu’une large satisfaction soit donnée dès l’année prochaine. Il en 
est de même de la réforme du Code de procédure destinée à diminuer les frais 
et les lenteurs judiciaires en augmentant, notamment, la compétence des juges 
de paix. ° 

Enfin, au nom de la fraternité, l’assistance publique devra être organisée 
dans les campagnes. 

Vive la République ! 
Cordialement à vous. 

H. CHAVOIX. 



Election tic iÜdd. 

Chers Concitoyens, 

Les élections dernières ont été viciées, dans notre circonscription, par la 
corruption et par des manœuvres inavouables, dont la Chambre a fait justice en 
invalidant mon concurrent, je viens, en toute confiance vous demander de rati-

fier ce jugement. 
Ai-je besoin de vous dire ce que je veux ? , 
Plus que jamais, je pense que la profession de foi que je vous adressais le 

22 septembre dernier répond à vos aspirations. Plus que jamais je pense que les 
formules retentissantes ont fait leur temps, que le pays demande à ses repré-
sentants de s’occuper de ses affaires, que les traités de commerce vous inté-
ressent plus profondément que la révision ou la séparation des Eglises et de 

l’État. Plus que jamais, en dehors des opérations de conversion destinées à allé-

ger les charges actuelles de la nation» je prends l’engagement de ne pas voter 

d’emprunt. Æ 

Les Commissions du Budget dont j’ai fait partie à deux reprises ont arrête 

la progression des dépenses. Le budget ordinaire, ainsi que le Gouvernement le 

propose, doit désormais suffire à toutes les dépenses, même celles du Ministère 

de la Guerre, et permettre la suppression complète du budget extraordinaire. 

J’ai déposé» vous le savez, un projet tendant à assurer l’égalité devant 1 impôt 

direct des propriétés mobilières et immobilières, qui permettra d’arriver à la 

péréquation de l’impôt foncier et à des dégrèvements agricoles, le capitaliste 

payant une partie des taxes supportées à tort, jusqu’à ce jour, parle propriétaire 

territorial. Avec ia réforme de l’impôt des boissons, la réforme du Code de pro-

cédure destinée à diminuer les frais et les lenteurs judiciaires, les lois d’assis-

tance publique et de protection du travail, voilà, à mon avis, l’œuvre de la légis-

lature actuelle tracée. Tel est, aussi, le programme du Gouvernement, ainsi qu il 

ressort dès projets de loi qu’il à déposés ouqu il annonce. 
Une seule chose, meschers concitoyens, pourrait me contraindre à augmenter 

les charges du pays, c’est la nécessité,absolue de pourvoir àladéfense nationale. Mais 

en serons-nous réduits à cette cruelle extrémité? Je ne ie crois pas. Il semble, 

que partout, le besoin de ia paix s’impose, même à ceux que l’on croyait d abord 

trop enclins à la troubler. Que le pays affirme sa volonté de maintenir ses insti-

tutions républicaines, qui lui ont permis de se relever si vite de ses desastres; 

que le Parlement, laissant les états-majors réactionnaires s’agiter dans le vide, 

atteste par sa sagesse et par la fécondité de son travail, la grandeur d’une nation 

comme la nôtre. Nous trouverons, dans cet accord du suffrage üniverse e e 

ses représentants, la plus sûre garantie de la paix et du respect au dehors, de 

l’ordre et de la prospérité à l’intérieur. 
Quant à ceux qui réclament la pacification des esprits avec une politique 

large et tolérante, je leur dirai que si je suis tout prêt à marcher sur ce terrain 

avec quiconque s’y place sincèrement, je me refuse à devenir la dupe ou le 



complice des partisans des régimes déchus, qui, sous prétexte de pacification et 
de tolérance, poursuivent la ruine de nos institutions, la revanche de leurs 
ambitions déçues, la satisfaction de leurs rancunes exaspérées. 

Je veux un Gouvernement qui gouverne, qui fasse respecter la Constitution, 
qui se fasse obéir de ses fonctionnaires, qui poursuive sans faiblesse l’exé-
cution des lois votées par le Parlement au nom de la souveraineté nationale. 

Ce gouvernement, nous l’avons. Je le soutiendrai. 
Vive la République ! 

CHAVOIX, ancien Député. 
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ALPES-MARITIMES 
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2e Circonscription de NICE. 

M. BQRRIGLIONE, 

Élu au I" tour de scrutin. 

Elections «le scpteBiBÏîi*© et ©ctotwre ' 

Aux électeurs de la 2* circonscription de Nice, 

Aux élections de 1885, vous rendiez plus imposante encore par la presque 

unanimité de vos suffrages la majorité que me donnaient les électeurs des Alpes 

Maritimes.
 r

 , . . 
La haute marque de confiance que vous m’avez accordée, je crois avoir 

justifiée par mes votes. 
Ces votes prouvent en effet que j’ai été fidèle à mes engagements. Je me 

suis fait un devoir constant de grossir la majorité républicaine et de la mettre a 

même de barrer la route à ceux qui rêvent encore de précipiter la France ans 

le désordre, de là jeter dans l’inconnu. Sans vous parler de cette révision, que-

certains Réclament à grands cris, tout en oubliant de nous dire dans que sens 

ils la veulent, je puis vous affirmer que, républicain progressiste, je suis e 

ceux qui ne reculent pas, mais avancent. . 
Je me suis occupé des questions vitales qui vous intéressent ; je les ai e u 

diées, suivies, défendues et je vous promets de continuer à soutenir et 

défendre dans la mesure de mes forces, vos intérêts généraux et vos intere s 

particuliers.
 #

 . 
A l’heure où la politique envahit tout et paraît être l’objet de toutes le 

préoccupations, je tiens à vous déclarer que je suis décidé à en faire le moins 
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CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
CINQUIÈME LÉGISLATURE 

SESSION DE 1890 

Annexe au procès-verbal de la séance du 25 mars 1890. 

RAPPORT 
FAIT 

AU NOM DE LA COMMISSION* GHARGÉE * réunir et de publier le 

électoraux ^6 ^ pr°srammes et engagements 

(Urgence déclarée.) 

PAR M. BARODET, 
Député. 

Messieurs, 

votéfmr h rTS rh0n“eur’ conformément à la résolution votee par la Chambre, dans sa séance du 25 janvier dernier e vous présenter, avec les textes authentiqués des prc> grammes, professions de foi et engagements électoraux des ^ putes le classement méthodique des opinions émises, sans autres commentaires ni interprétations que les obser-valions strictement nécessaires. 
Tous les députés ont été invités à vérifier et à compléter 

Mcrêw6 ?°m"'ifi"n est ““Posée de MM. Barodet, président; Saint-Germain 
JouSray (Isère),' VilL

 DeI,estable' ,ourd“- Roy de Loulay, Ville,’ 
(Voir les nos 100-261 et résolution n° 5/j.) 



au besoin les pièces essentielles de leur élection. Elles sont 
de trois sortes : 

1° Les professions de foi personnelles ; 
2° Les programmes émanés de comités et acceptés par le 

candidat; 
3° Et, en très petit nombre, les discours ou simples 

comptes rendus de discours prononcés en réunions publi-
ques et que nous n’avons reproduits, in extenso ou par ex-
traits, qu’après en avoir fait reconnaître l’exactitude par les 
intéressés. 

Quelques-uns de nos honorables collègues se sont bornés 

à rappeler aux électeurs, dans leur profession de foi, un pro-
gramme et des engagements antérieurs. Nous nous sommes, 

tout naturellement, reportés à ces documents ainsi vises. 
D’autres, dix seulement, sur l’élection desquels nous 

n’avions reçu aucune pièce, ont déclaré n avoir publié ni 
profession de foi, ni programme. 

On trouvera, dans les documents qui constituent les élé-
ments de notre rapport et que nous publions comme pièces 

annexes, beaucoup de déclarations vagues échappant à tout 
classement, des engagements s’appliquant à des intérêts 

locaux et des promesses personnelles à remplir en dehors du 
Parlement. De tout cela nous n avons tenu compte. 

Un grand nombre de professions de foi sont présentées 

sous la forme de critiques, souvent violentes, de l’œuvre 

accomplie par la République ou des fautes qu elle a pu coin 

mettre. Nous n’avons pu classer ces critiques qu’aütant que 

nous y avons trouvé l’indication d’une opinion précise pour 

ou contre telle oü telle mesure législative. 
Enfin, Messieurs, quand l’engagement exprimé ou la ré-

forme réclamée nous a paru se différencier sensiblement de 

la formule généralement admise, nous en avons reproduit 
textuellement les termes. 

Nous avons même ouvert, sous le titre : Questions ai-
verses, un chapitre spécial aux opinions ou réclamations, très 



rares d’ailleurs, que nous n’avons pu rattacher, de près ou 
de loin, à aucune de nos grandes divisions et que, pour cette 
raison, les précédentes commissions n’avaient pas cru devoir 
mentionner. 

Qu’un travail si long, si minutieux, exigeant une atten-
tion si soutenue, ait pu s’achever sans qu’il s’y soit glissé 
quelques erreurs, nous n’oserions le prétendre; mais nous 
sommes prêts à rectifier celles qui nous seraient signalées. 

Afin de rendre la comparaison des tableaux plus facile, 
d’une législature à l’autre, nous avons suivi, dans ses lignes 
principales et autant que possible jusque dans ses subdivi-
sions, le classement adopté par la commission des pro-
grammes électoraux de 1831, dans le remarquable rapport de 
M. Camille Pelletan. 

Les réformes réalisées par les précédentes législatures 
ont, tout naturellement, enlevé à certaines questions, autre-
fois si -passionnément agitées, une partie de leur intérêt 
électoral. Exemple : l’instruction primaire et la réforme 
militaire, qui ne sont plus comprises dans un aussi grand 
nombre de programmes. 

Par contre, les événements politiques et le mouvement 
d’opinion qui en est résulté ont fait surgir quelques ques-
tions nouvelles dont plusieurs méritent de fixer plus particu-
lièrement l’attention par l’importance que le pays leur a 
donnée aux dernières élections. Nous citerons notamment : 

L’Union de tous les républicains pour la défense de la 
République; 

La stabilité ministérielle ; 
Les économies et l’équilibre du budget; 
Le renouvellement ou la suppression des traités de com-

merce. 

Le corps électoral a insisté plus que jamais sur la néces-
sité de donner satisfaction à l’opinion publique par une 
politique de réformes pratiques et a indiqué plus spé-
cialement : 



1° La réforme et une répartition plus équitable de 
l’impôt; 

2° Les réformes sociales tendant à l’amélioration du sort 
des classes ouvrières. 

Les questions qui se présentent devant la Chambre avec 
le plus grand nombre de suffrages électoraux sont : 

Programmes 

1° La révision des lois constitutionnelles réclamée par 346 

2° L’établissement de droits protecteurs 321 

3° Les économies et l’équilibre du budget ^60 

4° L’union des républicains pour la défense de la République et pour 

les réformes. 
91 9 5° La liberté de conscience ; 

6° Le développement des institutions de secours et de prévoyance.. 211 

7° La politique de paix à l’extérieur. ■ • • • 
8° La réforme et la répartition plus équitable de l’impôt • • i(^ 
9° La réduction des frais de justice, 148, et sa gratuité, 13 ; ensemble : lui 

10° La stabilité ministérielle 

11° 1 
; Décentralisation, franchises municipales, 69 1 
{ Simplification administrative 64 ) 

Ensemble... . 133 

12° La séparation des Églises et de l’Etat 111 

13° La suppression des traités de commerce • 
14° La révision des traités de commerce 63 
15° Dégrèvement de l’impôt foncier, 93 ; sa suppression, 8 ; ensemble : 101 

16° Dégrèvement de l’impôt d’une manière générale • °4 

17° Le service militaire égal pour tous, sans exceptions 
18° L’abaissement des tarifs de chemins de fer * 100 

( Diminution ou suppression des impôts sur les ) gnseixible ..... 62 
19° ( boissons, 65 ; des taxes de consommation 27 ) 

20° Condamnation des guerres de conquêtes et des expéditions loin-
. , 92 

„ Q 
21° Liberté d’enseignement 
22° Appel au peuple ou consultation nationale sur la forme du Gou- ^ 

vernement * „» 
23° Impôts sur le capital ou sur le revenu ; • • ' 
24° Développement de l’enseignement professionnel, soit industriel, 

soit agricole 
25° Développement des voies de communication et grands travaux ^ 

publics ç. 
26° Organisation du crédit agricole 
27° Révision de la loi sur les patentes, 50 ; et suppression de l’im-

pôt des patentes, 3; ensemble.., 



28° Suppression de l’exercice ou de la régie 46 
29° Liberté d’association 45 
30° Réforme ou suppression des prestations 46 
31° Suppression des octrois 45 
32° Diminution des gros traitements ' 44 
33° Extension de la compétence des juges de paix 43 

Voici maintenant le classement complet résultant du 
dépouillement de tous les documents publiés comme 
annexes. 

Nous aurions voulu, Messieurs, pouvoir vous les pré-
senter plus tôt, bien que nous n’arrivions pas plus tard que 
les précédentes commissions de 1882 et 1886 ; mais, il faut 
bien le dire, nous avons été singulièrement retardés dans 
l’accomplissement de notre tâche par l’impossibilité où s’est 
trouvé M. le Ministre de l’Intérieur de remettre à la Commis-
sion, autrement que par parties incomplètes et sans suite, 
tardivement, en sept ou huit fois différentes, les documents 
nécessaires, soit que le dépôt légal n’en ait pas toujours été 
fait par les imprimeurs, soit qu’ils n’aient pas été recueillis 
et classés avec assez de soin par les employés chargés de le 
faire. 

Quoi qu’il en soit, afin qu’un pareil inconvénient ne se 
reproduise pas, votre Commission pense qu’il lui suffît de 
vous le signaler et d’exprimer ici le vœu que M. le Ministre 
de l’Intérieur prenne les mesures nécessaires pour que, à 
l’avenir, aussitôt après chaque élection, M. le Président de 
la Chambre des Députés reçoive un exemplaire de tous les 
documents électoraux, qu’il s’agisse d’élections générales ou 
d’élections partielles. 



CLASSEMENT 

\ -J 

Questions constitutionnelles 
♦ ' ,'j;. 

346 députés se sont prononcés pour la révision des lois 
constitutionnelles, les uns pour aboutir à la destruction 
de la République, les autres pour la défendre et la consoli-
der. Ces derniers considèrent que la République ne peut être 
mise en discussion et sont à peu près unanimes à déclarer 
que la Révision ne doit être faite que par une majorité répu-
blicaine et avec toutes les garanties nécessaires. 

Plusieurs de nos collègues, tout en reconnaissant que la 
Constitution doit être améliorée, se sont prononcés contre la 
Révision, qui était devenue le mot d’ordre des pires ennemis 
de nos institutions, et pour son ajournement jusqu’au jour 
où elle cesserait d’être un péril pour la République. Nous les 
avons classés parmi les partisans de la Révision, puisque les 
révisionnistes les plus résolus parmi les républicains ne 
sauraient, ce nous semble, être d’un avis différent. 

Nous avons divisé notre liste en cinq catégories com-
prenant : 

1° Les députés qui veulent la Révision par une Assem-
blée constituante, au nombre de — 100 

2° Ceux qui veulent la Révision par les deux 
Chambres réunies en congrès, au nombre de 24 

3° Ceux qui ont demandé la Révision purement et 



simplement, au nombre de 189 
4° Ceux qui, sans réclamer nommément la Révision, 

ont exprimé des opinions ou spécifié des réformes qui 
l’impliquent, au nombre de 13 

5° Enfin les députés qui, partisans de la Révision, 
se sont prononcés pour son ajournement jusqu'au jour 
où elle pourrait se faire sans danger pour la République, 
au nombre de 20 

Total 346 

1° Pour la Révision par une Assemblée constituante (100 programmes). 
-, '. ' r, ù-. -r •" :i 

MM. 
* 

AISNE Dumonîeil (lr° cire, de Saint-Quentin), Godelle (1V0 cire, de 
Vervins). 

AUDE Théron (2e cire, de Carcassonne), Ferroul (l10 cire, de Nar-
bonne). 

BOUCHES-DU-RHÔNE... Leydet (lre cire. d’Aix), Camille Pelletan (2e cire. d’Aix), 
Bouge (2° cire, de Marseille), Antide Boyer (5e cire, de 
Marseille). 

CALVADOS Engérand (lre cire, de Caen), Paulmier (Falaise). 
CHARENTE Laroche-Joubert (lrc cire. d’Angoulême), Déroulède (2° cire. 

d’Arigoulême). 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Eschassériaux (Jonzac), Braud (Rochefort), Roy de Loulay 

(Saint-Jean-d’Angely). 
CHER Baudin (2° cire, de Bourges), Pajot (lrc cire, de Saint-

Amand), de Montsaulnin (2e cire, de Saint-Amand). 
CORRÈZE Borie (2e cire. de Tulle). 
CÔTES-DU-NORD De Goyon (lre cire, de Guingamp), de Kergariou (lrc cire. 

de Lannion), Le Cerf (Loudéac), de La Noue (2° cire, 
de Saint-Brieuc). 

DORDOGNE Maréchal (lre cire, de Périgueux). 
FINISTÈRE De Gasté (lrc cire, de Brest), Boucher (2° cire, de Brest), de 

Kermenguy (2? cire, de Morlaix). 
GARD Gaussorgues (Le Vigan). 
GARONNE (HAUTE-). ., Calvinhac (2° cire, de Toulouse). 
GERS Peyrusse (Auch), Paul de Cassagnac (Mirande). 
GIRONDE De Lur Sàluces (Bazas), Chiche (ire cire, de Bordeaux), 

Aimelafille (2e cire, de Bordeaux), lourde (3e cire, de 
Bordeaux). 



ILLE-ET-VILAINE Le,Hérissé (lre cire, de Rennes), de Logeril (2e cire, de Saint-
Malo) . 

INDRE-ET-LOIRE Du Saussay (lre cire, de Tours). 
LOIRET Loreau (Gien). 
MARNE (HAUTE-) Rouvre (Bourlon de) (Chaumont), du Breuil de Saint-Ger-

main (Langres). 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Gabriel (lre cire, de Nancy), Barrés (3e cire, de Nancy). 
MORBIHAN. ... Guieysse (lre cire, de Lorient). 
NIÈVRE D’Espeuilles (Château-Chinon), Laporte (lrecirc. deNevers), 

Turigny (2e cire, de Nevers). 
NORD.. Dejardin-Verkinder (2e cire, de Cambrai), Lalou (lrc cire. 

de Dunkerque), Thellier de Poncheville (3° cire, de 
Valenciennes). 

ORNE De Lévis-Mirepoix (1) (Alençon), Dugué de la Fauconnerie 
(Mortagne). 

PAS-DE-CALAIS.. ... Tailliandier (2° cire. d’Arras). 
PUY-DE-DÔME Mège (iro cire, de Clermont-Ferrand). 
PYRÉNÉES (BASSES-) .. Labat (2e cire, de Bayonne). 
PYRÉNÉES (HAUTES ).. De Breteuil (Argelès). 
RHÔNE Couturier (5e Cire, de Lyon). 
SAÔNE (HAUTE-) Bezanson (2° cire, de Lure). 
SAÔNE-ET-LOIRE Boysset (lr0 cire, de Chalon-sur-Saône). 
SARTHE Vilfeu (lre cire, du Mans). 
SEINE Cbautemps (Paris, 3earr.), Barodet (4° arr., lre cire.), Chas-

saing (4° arr., 2e cire.), Naquet (5e arr., lre cire.), Ter-
rail-Mermeix (7° arr.), Marius Martin (8° arr.), Maujan 
(10° arr., lre cire.), Henri Mathé (11° arr., 3e cire.), 
Millerand (12e arr., lre cire.), Camille Dreyfus (12e arr., 
2e cire.), Hovelacque (13e arr., lre cire.), Paulin Méry 
(13e arr., 2e cire.), Farcy (15e arr., lre cire.), Laguerre 
(15° arr., 2e cire.), Le Senne (17e arr., lre cire.), Ernest 
Roche (17e arr., 2e cire.), Laisant (18e arr., lro cire.), 
Saint-Martin (18e arr., 3° cire.), Martineau (19° arr., 
lre cire.), Granger (19e arr., 2e cire.), Goussot (lre cire, 
de Saint-Denis), Revest (2e cire, de Saint-Denis), Laur 
(3e cire, de Saint-Denis), Boudeau (4° cire, de Saint-
Denis), de Belleval (lro cire, de Sceaux), P. Richard 
(3e cire, de Sceaux). 

SEINE-INFÉRIEURE De Montfort (2e cire. d’Yvetot). 
SEINE-ET-OISE Argeliès (Corbeil), Brincard (2e cire, de Pontoise), Hély 

d’Oissel (lro cire, de Versailles), Gauthier (de Glagny) 
(2° cire, de Versailles). 

(1) M. de Lévis-Mirepoix a dit : <t Je n’accepte aujourd’hui d’autre mandat que celui de 
réclamer, avec tous mes amis, le vote de la Révision*, » 



MM. 

SÈVRES (DEUX-) Pontois (2° cire, de Niort). 
SOMME Millevoye (lre cire. d’Amiens). 
TARN-ET-GARONNE Prax-Paris (lro cire, de Montauban). 
VAR Clémenceau (Draguignan), Camille Raspail (1™ cire, de 

Toulon). 
VENDÉE Paul Bourgeois (2° cire, de La Roche-sur-Yon). 
VIENNE G. Serph (Civray). 
VIENNE (HAUTE-) Le Veillé (lro cire, de Limoges). 
ALGÉRIE Forcioli (Constantine). 

20 Pour la Révision parles deux Chambres réunies en Congrès [1] (21\ programmes). 

MM. 

CHARENTE-INFÉRIEURE. Delmas (La Rochelle). 
CÔTE-D’OR Lévêque (2e cire, de Dijon). 
Creuse— Martinon (lr0 cire. d’Aùbusson), Gousset (Boussac), Lacôte, 

(Guéret). 
DRÔME Chevandier (Die). N 
GARD Bonuefoy-Sibour (Uzès). 
GARONNE (HAUTE-) ... Abeille (2e cire, de Saint-Gaudens). 
HÉRAULT Razimbaud (Saint-Pons). 
LANDES Sourigues (Saint-Sever). 
LOIR-ET-CHER Deniau (1« cire, de Blois), Tassin (2° [cire, de Blois). 
LOIRET Lacroix (Montargis). 
LOIRE-INFÉRIEURE Sibiile (ire cire, de Nantes), Fidèle Simon (i

re

 cire, de Saint-
Nazaire). 

NORD Pierre Legrand (2e cire, de Lille). 
RHÔNE Guillaumou (6e cire, de Lyon). 
SAÔNE-ET-LOIRE Sarrien (2e cire, de Charolles). 
SAVOIE (HAUTE-) Brunier (Annecy). 
SEINE H- Bnsson (2° cire, du 10% Paris), Floquet (1™ cire, du 

11% Paris). 
SEINE-ET-MARNE Prevet (Meaux). 
VIENNE (HAUTE-) Vacherie (Bellac). 
ALGÉRIE Letellier (lro cire. d’Alger). 

. (L AI. Reybei t (Saint-Claude, Jura) demande qu’on limite le3 attributions du Congrès à la 
révision des lois constitutionnelles, à la nomination du Président de la République et à la décla-ration de guerre pu de paix. 



3° Pour la Révision purement et simplement (189 programmes). 

MM. 

AIN
 Portion (lro cire, de Bourg), Herbet (2e cire, de Bourg), 

Bizot (Gex). 

AlSNE Deville (Château-Thierry), Pasquier (lre cire, de Laon), 

Castelin (2e cire, de Laon), Desjardins (2e cire, de 

Saint-Quentin), Mâcherez (Soissons), Caffarelli (2° cire, 

de Vervins). 

ALLIER
 Gacon (La Palisse), Thivrier (lre .cire, de Montluçon), Félix 

Mathé (lre cire, de Moulins). 

ALPES (BASSES-) .... Isoard (Forcalquier). 
ALPES-MARITIMES Raiberti (lre cire, de Nice). 
ARDENNES De Ladoucette (Vouziers). ,,. 
AUDE Marty (lre cire, de Carcassonne), Dujardm-Beaumetz (Li-

moux), Turrel (2* cire, de Narbonne). 

AVÈÏRON ....De Benoit (Espadon), de Mont# de Rodez , 

Roques (2e cire, de Rodez), Barascud (Saint-Affrique), 

Cibiel (lre cire, de Villefranche). 

BOUCHES-DU-RHÔNE.. Lagnel (Arles), Granet (A* cire, de Marseille). 

CALVADOS Gérard (Bayeux),de Cornulier p cire, de Caen), de Colbert-

Laplace (Lisieux), Conrad de Witt (Pont-1 Lveque), Jules 

Delafosse (Vire). 
CANTAL Bastide (Aurillac). 
CHARENTE Arnous (Barbezieux), Cunéo d Ornano (Cognac). 

CHARENTE-INFÉRIEURE . Jolibois (2e cire, de Saintes). 

CHER
 Prince d’Arenberg (lrC cire, de Bourges), Henry Maret (San-

cerre). 
CORRÈZE. Dellestable (Ussel). 
CORSE Gavini (Bastia). , ,

 N r)
. 

CÔTE-D’OR Prost (1- cire, de Beaune), Bargy (lre cire, de Dijon), Bi-

zouard-Bert (Semur). 

CREUSE Coutisson (Bourganeuf). . 

DOBDOGSE
 De Fourtou (Ribérac), Clerjounie (l'“ cire, de Sarlat). 

j)0UBS Beauquier (lre cire, de Besançon). 

DRÔME Bizarelli (2e cire, de Valence). 

EURE-ET-LOIR Terrier (Dreux). 
FTOTSTÈRF Clech (lrecirc. de Morlaix). 

GARD
 Desmons (lrc cire. d’Alais), de Ramel (2e cire, d Alais), e 

Bernis (lre cire, de Nîmes), Jamais (2«=circ. de Nîmes). 

GARONNE (HAUTE-) ... Piou (l*e cire, de Saint-Gaudens) 
Q

ERS
 Daynaud (Condom), Fauré (Lombez). 

GIRONDE.* Froin (Blaje), Robert Mitchell (La Réole). 
Vernhes (1" cire, de Béziers), Vernière (2- cire, de Beziers), 



Ménard-Dorian (Lodève), Deandreis (lr0 circ. de Mont-
pellier), Salis (2e circ. de Montpellier). 

ILLE-ET-VILAINE Porteu (lontfort), Garron (2e circ. de Rennes), La Cham-
bre (Saint-Malo) Le Gonidec de Traissan (Vitré). 

INDRE de Saint-Martin (La Châtre), Leconte (Issoudun). 
INDRE-ET-LOIRE Delahaye (Chinon), Muller (Loches). 
ISÈRE Gustave Rivet (lr0 circ. de Grenoble), Bovier-Lapierre 

(2e circ. de La Tour du Pin), Jouffray (D9 circ. de 
Vienne). 

IURA Poupin (Poligny), Reybert (Saint-Claude). 
LOIR-ET-CHER Julien (Romorantin). 
LOIRE Souhet (2° circ. de Saint-Elienne). 
LOIRE (HAUTE-) Maigne (Brioude), de Kergorlay (2e circ. du Puy), Ma-

lartre (Yssingeaux). 
LOIRE-INFÉRIEURE de Pontbriant (Chateaubriant), Le Cour (2e

 circ. de Nantes), 
de Juigné (Paimbeuf). 

LOIRET Rabier (lre circ. d'Orléans). 
LOT-ET-GARONNE. .... de Laffitte de Lajoannenque (Agen). 
LOZÈRE Jourdan (Florac), Grousset (Marvéjols). 
MAINE-ET-LOIRE Fairé (lre circ. d’Angers), de Soland (2° circ. d’Angers), 

général Lacretelle (Baugé), de Maillé (lre

 circ. de 
Cholet), de la Bourdonnaye (2e circ. de Cholet), 
Berger (Saumur). 

MANCHE de la Martinière (2e circ. de Coutances), Rauline (Saint-Lô). 
MARNE Léon Bourgeois (Châlons-sur-Marne), Langlet (l

re

 circ. de 
Reims). 

MAYENNE Bigot (lre circ. de Mayenne). 
MORBIHAN.. de Lamarzelle (2° circ. de Lorient), Lorois (2

e

 circ. de 
Vannes). 

NÎÈVRE Jaluzot (Clamecy), Ducoudray (Cosne). 
NORD Hiroux (lre circ. d’Avesnes), Maxime Lecomte (2e circ. 

d’Avesnes), Eliez Evrard (3e circ. d’Avesnes), Michau 
(1” circ. de Cambrai), Dubois (2e circ. de Douai), 
Bergerot (2e circ. de Dunkerque), général de Fresche-
ville (lre circ. d’Hazebrouck), Werquin (lre circ. de Lille), 
Léon Renard (lre circ. de Valenciennes), Sirot (2

e

 circ. 
de Valenciennes). 

0lSE Boudeviile (lre circ. de Beauvais), de l’Aigle (Compiègne). 
ORNE de Mackau (Argentan). 
PAS-DE-CALAIS Déprez (Béthune), Achille Adam (lre circ. de Boulogne), 
PUY-DE-DÔME Farjon (Ambert), Guyot-Dessaigue (2e circ. de Clermont-

Ferrand), Bony-Cisternes (Issoire). 
PYRÉNÉES (BASSES-) Etcheverry (Mauléon). 
PYRÉNÉES (HAUTES-).... Féraud (Bagnères-de-Bigorre), Achille Fould (2

e

 circ. de 
Tarbes). 



MM. 

PYRÉNÉES-ORIENTALES.. Bartissol (Céret), Rolland (1« cire, de Perpignan), Brousse 
(2e cire, de Perpignan), Vilar (Prades). 

RHIN (HAUT-) Grisez (Belfort). . 
RHÔKE

 Burdeau (l16 cire, de Lyon), Guichard (3e cire, de Lyon), 
Lagrange {If cire, de Lyon), Bérard (7° cire, de Lyon), 
Prenat (9e cire, de Lyon). 

SAÔNE (HAUTE-) Baïhaut (l10 cire, de Lure). 
SAÔNE-ET-LOIRE Magnien (lre cire. d’Autun), Gillot (2e cire, de Chalon-

sur-Saône), Guillemaut (Louhans), Boullay (lre cire, 
de Mâcon). ■ 

SARTHE. Galpin (2e cire, du Mans)1. 

SEINE Yves-Guyot (1er arr. de Paris), Mesureur (2e arr.), de 
Lanessan (5e cire, du 2° arr.), Loclcroy (2e cire, du 
11e arr.), Jacques (lrecirc. du if arr.), Pichon (2e cire, 
du 14e arr.), Marmottan (16e arr.), Joffrin (2e cire, du 
18e arr.), Dumay (lre cire, du 20e arr.), Tony Révillon 
(2e cire, du 20e arr.), Baulard (2e cire, de Sceaux). 

SEINE - INFÉRIEURE .... Siegfried (lre cire, du Havre), Félix Faure (2» cire, du Havre), 
Piérard (3e cire, du Havre), Ricard (lre cire, de Rouen). 

SEINE-ET-MARNE Gastellier (Coulommiers), Montaut (Provins). 

SFTNF-FT-OISE ... Hubbard (lre cire, de Pontoise), Barbe (Rambouillet), 
Haussmann (3e cire, de Versailles). 

SÈVRES (DEUX-) Antonin Proust (lre cire, de Niort), Taudière (Parthenay). 

SOMME Vice-amiral de Dompierre d’Hornoy (2e cire. d’Amiens), Blin 
de Bourdon (Doullens), Descaure (Montdidier), Gonnet 
(lre cire. dePéronne), d’Estourmel (2ecire. dePéronne). 

TARN Abrial (lre cire, de Castres), Reille (2e cire, de Castres), 
Dupuy-Dutemps (Gaillac), Poulie (Lavaur). 

TARN-ET-GARONNE. ... Chabrié (Moissac). 
yAR Rousse (Brignoles). 
VAUCLUSE Pourquery de Boisserin (Avignon), Michel (Carpentras). 

VENDÉE Guillemet (lre cire, de Fontenay-le-Comte), Le Roux (2e cire. 
de Fontenay-le-Comte), Batiot (lre cire, de La Roche-
sur-Yon), de La Bassetière (lrQ cire, des Sables-
d’Olonne), de Baudry d’Asson (2e cire, des Sables-
d’Olonne). 

VIENNE Nivert (ChâtellerauR), de Soubeyran (Loudun), Dupuytrem 
(2° cire, de Poitiers). 

V0SGES Boucher (2e cire. d’Epinal). 
YONNE RenéLaffon (lre cire. d’Auxerre), Merlou (2e cirm d’Auxerre), 

Hervieu (Avallon), Dethou (Joigny), Bézine (Sens), 
Rathier (Tonnerre). 



h° 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 l’abolition du régime parlementaire, soit pour toute autre réforme impli-
quant la Révision de la Constitution. (13 programmes.) 

MM. 

CORSE de Villeneuve (Calvi), abolition du parlementarisme. 
INDRE**. Benazet (Le Blanc), appel au peuple ; Balsan (lrQ cire, de 

Châteauroux) : «... La nation saura choisir les hommes 
et les institutions. » 

LOIR-ET-CHER de Possesse (Vendôme), réforme de ce parlementarisme 
bâtard. 

LOIRE-INFÉRIEURE .... de Cazenove dePradine (3e cire, de Nantes), rétablissement 
de la monarchie. 

MANCHE Arthur Legrand (Mortain), appel au peuple. 
MAYENNE de Villebois-Mareuil (Château-Gontier), rétablissement de 

la monarchie; Christian d’Elva (lre cire, de Laval), appel 
au peuple. 

MORBIHAN Prince de Léon (Ploërmel), rétablissement de la monarchie; 
Lanjuinais (lre cire, de Pontivy), idem. 

NORD *. • des Rotours (4e cire, de Lille), appel au peuple. 
PUY-DE-DÔME de Bat (lre cire, de Riom), appel au peuple. 
SÈVRES (DEUX-) de La Rochejacquelein (Bressuire), rétablissement de la 

monarchie. 

5° Pour la Révision, quand elle pourra se faire sans péril pour la République. 
(20 programmes.) 

MM. 

AIN Philipon (Nantua). 
ALPES (HAUTES-) Euzière (Gap). 
AUDE Mir (Gastelnaudarv). 
CHARENTE Duclaud (Confolens). 
CHARENTE - INFÉRIEURE . Lemercier (lre cire, de Saintes). 
CORRÈZE Dubois (lre cire. de'Brive). 
CÔTE-D’OR Spolier (2e cire, de Beaune), Leroy (Ghâtillon-sur-Seine). 
DRÔME Madier de.Montjau (Montélimar), Maurice Faure (lrecirc. de 

Valence). 
INDRE-ET-LOIRE Pesson (2e'cire, de Tours). 
MARNE Thomas (2e cire, de Reims). 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Papelier (2e cire, de Nancy). 
OISE Gaillard (Senlis). 
PAS-DE-CALAIS Ribot (lr® cire, de Saint-Omer). 



MM. 

SAÔNE-ET-LOIRE Bouthier de Rochefort (lre cire, de Charolles). 
SEINE-INFÉRIEURE Dautresine (2° cire, de Rouen), Richard Waddington (30circ. 

de Rouen). 
VIENNE (HAUTE-) Lavertujon (Saint-Yrieix), plus tard et par le Congrès. 

COLONIES Amiral Vallon (Sénégal). 

Pour la ratification de la Constitution par le peuple (16 programmes). 

MM. 

CALVADOS De Colbert-Laplace (Lisieux). 
CHARENTE Laroche-Joubert (Angoulème, lre cire.). 
CORRÈZE Borie (Tulle, lre cire.). 
GIRONDE Chiché (Bordeaux, lre cire.), Aimelafille (Bordeaux, 2° cire.). 

ILLE-ET-VILAINE Le Hérissé (Rennes, l'° cire.). 
INDRE-ET-LOIRE Du Saussay (Tours, lre cire.). 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Gabriel (Nancy, lre cire.), Banès (Nancy, 3e ciic.). 
ORNE Dugué de la Fauconnerie (Mortagne). 

' PYRÉNÉES (BASSES-).. Labat (Bayonne, 2e cire.). 
SEINE C. Dreyfus (Paris, 12e ar., 2e cire.), Hovelacque, 13e ar., 

lre cire.), Goussot (Saint-Denis, lrecirc.). 
SEINE-ET-OISE Haussmann (Versailles, 3e cire.). 

SOMME. Millevoye (Amiens, lre cire.). 

Se sont prononces contre la Révision (5Zi programmes). 

MM. 

AIN Henri Germain (Trévoux). 
ALLIER Labussière (Gannat). 
ALPES (BASSES-) Reinach (Digne). 
ALPES (HAUTES-) Flourens (Embrun). 
ALPES-MARITIMES David (Puget-Thêniers). 
AUBE Royer (Troyes, lrecirc.). 
CANTAL Francis Charmes (Marat), Amagat (Saint-Flour). 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Delmas (La Rochelle). 
DORDOGNE Ghavoix (Périgueux, 2° cire.), Villemonte(Sarlat, 2ecire.). 
DOUBS De Moustier (Baume), Dionys Ordinaire (Pontarlier). 
EURE Thorel (Louviers). 
EURE-ET-LOIR Noël Parfait (Chartres, lre cire.), Milochau (Chartres, 2e cire.), 

Deschanel (Nogent-le-Rotrou). 
FINISTÈRE Hémon (Quimper, 1re cire.). 
GERS Descamps (Lectoure). 
GIRONDE Raynal (Bordeaux, k* cire.), Cazauvieilh (Bordeaux, 5e cire.), 

Obissier Saint-Martin (Libourne, 2e cire.). 



MM. 
ISÈRE Durand-Savoyat (Grenoble, 3e cire.), Lombard (Vienne, 

2° cire.). 
JURA Trouillot (Lons-le-Saunier). 
LANDES Loustalot (Dax, lre cire.), Léglise (Dax, 2e cire.). 
MARNE Bertrand (Sainte-Menehould). 
MARNE (HAUTE-).... Rozet (Vassy). 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Cordier (Toul). 
OISE Hainsselin (Clermont). 
PAS-DE-CALAIS Fanien (Béthune, 3e cire.), Boulanger-Bernet (Boulogne, 

2e cire.), Jonnard (Saint-Omer, 2e cire.). 
PYRÉNÉES (BASSES-) .. Barthou (Oloron), Vignancour (Ortbez), Léon Say (Pau, 

lre cire.). 
PYRÉNÉES (HAUTES-).. Baile (Tarbes, lre cire.). 
RHÔNE Thévenet (Lyon, 2e cire.), Aynard (Lyon, 8e cire.). 
SAVOIE Perrier (Chambéry, 2e cire.). 
SAVOIE (HAUTE-). ... Folliet (Thonon). 
SEINE Després (6e arr. de Paris), Émile Ferry (9e arr., lre cire.), 

Berger (9e arr., 2° cire.). 
SEINE-INFÉRIEURE Legras ( 2e cire, de Dieppe), Gervais (Neufchâtel). 
TARN-ET-GARONNE Lasserre (Castelsarrasin). 
VIENNE Denizot (lre cire, de Poitiers). 
VIENNE (HAUTE-) Puyboyer (Rochechouart). 
VOSGES Brugnot (lr° cire. d’Épinal), Méline (Remiremont), Albert 

Ferry (2e cire, de Saint-Dié). 

Nous croyons devoir ajouter à cette liste M. le comte Armand (Arcis-sur-
Aube), qui s’exprime ainsi : « Après — si vous voyez que les abus du parle-
mentarisme arrêtent tout progrès et voulez y remédier,... vous pourrez deman-
der une révision de la Constitution. » 

La plupart des députés réclament la révision des lois 
constitutionnelles dans le sens républicain et démocratique ; 
mais ils n’entrent pas dans le détail des modifications qu’ils 
entendent leur faire subir. Les motifs le plus souvent invo-
qués, d’une manière sommaire, par les autres sont : 

1° La nécessité de faire disparaître les lenteurs parlemen-
taires et les causes de conflits entre les deux Chambres, en 
restreignant les attributions du Sénat et en assurant le der-
nier ig.ot à la Chambre des Députés ; 



2° L’urgence d’une séparation plus complète et plus pré-
cise des attributions entre le pouvoir législatif et le pouvoir 
exécutif, et, plus spécialement, celle de mettre fin aux 
compétitions et aux crises par l’incompatibilité des fonctions 
ministérielles et du mandat de député ou de sénateur ; 

3° 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 des institutions du Sénat et de la présidence de la 
République qu’ils considèrent comme des entraves à l’exer-
cice de la souveraineté nationale. 

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

Le mandat impératif, le referendum, l’abolition du 
régime parlementaire, le rétablissement de la monarchie, 
l’appel au peuple sur la forme du gouvernement sont aussi 
réclamés dans un certain nombre de programmes ou profes-
sions de foi. 

Nous donnons tous ces résultats dans la série des 
tableaux qui suivent : 

Pour la séparation des pouvoirs. — La suppression de l’initiative 
parlementaire pour les ministres. — Les ministres pris en dehors du 

Parlement (22 programmes). 

MM. 

AISNE Desjardins (Saint-Quentin, 2e cire.). 
AUDE Ferroul (Narbonne, lrc cire.). 
CALVADOS De Colbert-Laplace (Lisieux). 
CHARENTE Dêroulède (Angoulême, 2e cire.). 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Braud (Rochefort). 
CREUSE Gousset (Boussac), améliorer le mécanisme gouverne-

mental. 
FINISTÈRE De Gasté (Brest, lre cire.). 



MM. 

GARD Désirions (Alais, lr" cire.). 
JURA Poupin (Poligny), Reybert (Saint-Claude). 
MAINE-ET-LOIRE Berger (Saumur). 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Gabriel (Nancy, lre cire.), Barrés (Nancy, 3° cire.). 
SEINE Lockroy (Paris, 11e ar., 2a cire.), G. Dreyfus (12* ar., 

2° cire.), Le Senne (17e ar., lre cire.), Martineau (19aar., 
lre cire.). 

SEINE-ET-MARNE Prevet (Meaux). 
TARN Dupuy-Dutemps (Gaillac). 
VAUCLUSE Pourquery de Boisserin (Avignon). 
VIENNE (HAUTE-) Le Veillé (Limoges, lr® cire.). 
VOSGES Boucher (Épinal, 2e cire.). Rendre incompatibles en fait, 

sinon en droit, les fonctions de ministre et celles de 
membres du Parlement, en obligeant les députés, 
anciens ministres, à se représenter devant leurs élec-
teurs. 

Pour la substitution de la responsabilité individuelle des ministres à leur 
responsabilité collective (7 programmes). 

MM. 
. 

AUDE Ferroul (Narbonne, lre cire.). 
HÉRAULT Razimbaud (Saint-Pons). 
JURA Poupin (Poligny), Reybert (Saint-Claude). 
SEINE C. Dreyfus (Paris, 12e ar., 2e cire.), Joffrin (18e ar., 2e cire.), 

Dumay (20e ar., lre cire.). 

, 
Pour la rèfoï'me des attributions du Sénat (28 programmes). 
- .. : , - ' ■-./ v . . . ■ . : . 

MM. 
AIN Pochon (Bourg, lre cire.). 
AUDE Dujardin-Beaumetz (Limoux), Turrel (Narbonne, 2e cire.). 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Braud (Rochefort). 
CORRÈZE... , Dubois (Brive, lre cire.). 
COTE-D’OR. Levêque (Dijon, 2e cire.). 
CREUSE Cousset (Boussac), Lacôte (Guéret), si on ne peut le sup-

piimer. 
DROME Bizarelli (Valence, 2e cire.), sinon, suppression. 
HÉRAULT Razimbaud (Saint-Pons). 
JURA Reybert (Saint-Claude). 
LOIR-ET-CHER Tassin (Blois, 2e cire.), Jullien (Romorantin). 



MM. 

LOIRE (HAUTE-) Maigne (Brioude). 
LOT-ET-GARONNE De Laffitte de Lajoannenque (Agen). 
MARNE Léon Bourgeois (Châlons-sur-Marne). 
NORD Werquin (Lille, lro cire.). 
PUY-DE-DÔME Guyot-Dessaigne (Clermont-Ferrand, 2e cire.). 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Rolland (Perpignan). 
RHIN (HAUT-) Grisez (Belfort), 
SAÔNE-ET-LOIRE Sarrien (Charolles, 2e cire.), Boullay (Mâcon, 1”cire.), H. de 

Lacretelle (Mâcon, 2e cire.). 
SEINE-ET-MARNE Gastellier (Goulommiers). 
TARN Dupuy-Dutemps (Gaillac). 
VIENNE Nivert (Châtellerault). 
VIENNE (HAUTE-) Vacherie (Bellac). 

ALGÉRIE... Forcioli (Constantine, 2e cire.), ou suppression. 

Pour la suppression du Sénat (58 programmes). 

MM. 
AUDE Théron (2e cire, de Carcassonne), Ferroul (lre cire, de Nar-

bonne) . 
BOUCHES-DU-RHÔNE... Leydet (lrecirc. d’Aix), C. Pelletan (2° cire. d’Aix), Lagnel 

(Arles), Granet (4e cire, de Marseille), Antide Boyer 
(5e cire, de Marseille). 

CHARENTE Déroulède (2e cire. d’Angoulême). 
CHER Baudin (2e cire, de Bourges). 
CREUSE Lacôie (Guéret). 
GARD. Desmons (lre cire. d’Àlais). 
GIRONDE.. Chiclié (lre cire, de Bordeaux), Aimelafille (2° cire, de Bor-

deaux). 
HÉRAULT Ménard-Dorian (Lodève), Deandreis (lre cire, de Montpel-

lier), Salis (2e cire, de Montpellier). 
INDRE Leconte (Issoudun). 
ISÈRE Jouffray (lre cire, de Vienne), ou. lui donner une base plus 

large. 
LOIRE Souhet(2° cire, de Saint-Étienne). 
MARNE (HAUTE-) Rouvre (Bourlon de) (Chaumont). 
NIÈVRE Gaston Laporte (lre cire, de Nevers), Turigny (2° cire, de 

Nevers). / 
RHÔNE Couturier (5e cire, de Lyon). 
SEINE Chassaing (Paris, 4e arr., 2° cire.), Naquet (5« arr., 1** cire.), 

Terrail-Mermeix (7e arr.), Maujan (10e arr., cire.), 
H. Mathé (11earr., 3ecire ), Millerand (12® arr., lrecirc.), 
C. Dreyfus (12® arr., 2e cire.) ou,tout au moins, réduc-



MM. 

lion de ses droits politiques et financiers, Hovelacque 
(13° arr., lre cire.), Paulin-Méry (13° arr., .2° cire.), Farcy 
(15 arr., lr0 cire.), Laguerre (15° arr., 2°circ.), Le Senne 
(17* arr., lr# cire.), Ernest Roche (17* arr., 2a

 cire.), 
Laisant (18e arr., lro cire.), Joffrin (18° arr., 2

e

 cire.), 
Saint-Martin (18e arr., 3e cire.), Martineau (19° arr.’, 
lre cire.), Granger (19° arr., 2e cire.), Dumay (20

e

 arr., 
lre cire.), Tony Révillon (20e arr., 2e

 cire.), Goussot 
(lrC cire, de Saint-Denis), Revest(2

c

 cire, de Saint-Denis), 
Laur, (3e cire, de Saint-Denis), Boudeau (4° cire, de 
Saint-Denis), de Belleval (lre cire, de Sceaux), P. Ri-
chard (3e cire, de Sceaux). 

SEINE-ET-OISE. ...... Argeliès (Gorbeil), Barbe (Rambouillet). 
SOMME Millevoye (lr9 cire. d’Amiens). 
VAR Camille Raspail (lre cire, de Toulon). 
VAUCLUSE Michel (Carpentras). 
VIENNE (HAUTE-) Le Veillé (1>0 cire, de Limoges). 
YONNE Bézine (Sens), Ratbier (Tonnerre). 
^LGRRIE Forcioli (2e cire, de Constantine), ou profondes modifications 

dans son origine et dans ses attributions. 

Pour le maintien du Sénat (26 programmes). 

MM. 
ALPES-MARITIMES. .. David (Puget-Théniers). 
AUBE Royer (lre cire, de Troyes). 
AUDE Marty (lrecirc. de Carcassonne). 
CREUSE Martinon (lre cire. d’Aubusson). 
EURE-ET-LOIR Milochau (2e cire, de Chartres), avec ses prérogatives. 
FINISTÈRE De Gasté (lre cire, de Brest). 
GERS Descamps (Lectoure). 
GmaNDE Raynal (4e cire, de Bordeaux), Cazauvieilh (5* cire, de Bor-

deaux). 
HÉRAULT Razimbaud (Saint-Pons). 
LOIR-ET-CHER Tassin (2e cire, de Blois). 
MARNE Léon Bourgeois (Châlons-sur-Marne), Thomas (2e cire, de 

Reims). 
PYRÉNÉES (BASSES-).. Vignancour (Orthez). 
RHÔNE Thévenet (2e cire, de Lyon), Guitlaumou (6e cire, de Lyon), 

Aynard (8e cire, de Lyon). 
SAÔNE-ET-LOIRE Sarrien (2° cire, de Charplles), 
SAVOIE (HAUTE-) Brunier (Annecy). 
SEINE-INFÉRIEURE.. .. Ricard (lre cire, de Rouen). 
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SOMME Gonnet (lr° cire, de Péronne). 

TÀRN Dupuy-Dutemps (Gaillac). 
TARN-ET-GARONNE.... Ghabrié (Moissac). 

YENDÉE
 Guillemet (lre cire, de Fontenay-le-Comte). 

VIEN
NE.*.* Nivert (Cbàtellerault). 

VIENNE (HAUTE-) Lavertujon (Saint-Yrieix). 

Suppression de la Présidence de la République (12 programmes). 

MM. 

AUDE
 Thèron (2e cire, de Carcassonne), Ferroul (lr0 cire, de Nar-

bonne). 
CHER Baudin (2e cire, de Bourges). 

INDRE Leconte (Issoudun). 

SEESE
 Chassaing (Paris, he arr., 2® cire.), G. Dreyfus (12e arr., 

2e cire.) (ou tout au moins un président révocable par 

l’assemblée). Hovelacque (13 arr., lre cire.), Le Senne 

(17e arr., lre cire.) (remplacée par un pouvoir exécutif 

à plusieurs têtes). Joffrin (18e arr., 2e cire.), Gianger 

(19e arr., 2° cire.), Dumay (20e arr., lro cire.), lony 

Révillon (20e arr., 2e cire.). 

Pour le maintien de la Présidence de la République (23 programmes). 

MM. 

AUBE Royer (lre cire, de Troyes). 
AUDE Marty (lre cire, de Carcassonne). . 
EURE-ET-LOIR Milochau (2e cire, de Chartres) (avec ses prérogatives). 

FINISTÈRE De Gasté (lrB cire, de Brest), avec augmentation de ses 

pouvoirs, — élu tous les quatre ou cinq ans par le 

congrès. 
GERS ... Descamps (Lectoure). 

GIRONDE
 Raynal (ke cire, de Bordeaux), Cazauvieilh (5e cire, de Bor-

deaux). 
LANDES Sourigues (Saint-Sever), mais veut un président res-

ponsable. 
LOIR-ET-CHER Tassin (2e cire, de Blois). . 
MARNE Léon Bourgeois (Châlons-sur-Marne), Thomas (2 cire, e 

Reims). 
PYRÉNÉES (BASSES-) .. Vignancour (Orthez). . . 
RHÔNE Thévenet (2° cire, de Lyon), Guillaumou (6e cire, de Lyon), 

Aynard (8e cire, de Lyon). 
SAÔNE-ET-LOIRE Sarrien (2e cire, de Charolles). 



MM. 

SAVOIE (HAUTE-)., ... Brunier (Annecy). 
SEINE-INFÉRIEURE Ricard (lre cire, de Rouen). 
SOMME .... Gonnet (lre cire, de Péronne). 
TARN Dupuy-Dutemps (Gaillac). 
TARN-ET-GARONNE. .. y Chabrié (Moissac). 
VIENNE Nivert (Châlellerault). 
VIENNE (HAUTE-) Lavertujon (Saint-Yrieix). 

Pour la nomination du Président de la République par le suffrage universel 
(10 programmes). 

MM. 

CALVADOS Paulmier (Falaise). 
CHARENTE Déroulède (2*eirc. d’Angoulême). 
GIRONDE Robert-Mitchell (La Réole). 
INDRE-ET-LOIRE Muller (Loches), du Saussay (lrC cire, de Tours), du chef de 

l’État. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Gabriel (lr0 cire, de Nancy), Barres (3° cire, de Nancy). 
ORNE Dugué de La Fauconnerie (Mortagne). 
SEINE Terrail-Mermeix (Paris, 7e arr.), Marius Martin (8* arr.), 

un gouvernement avec un chef élu par le peuple. 

Mandat impératif (24 programmes). 

MM. 

AUDE . Théron (2° cire, de Carcassonne), Dujardin-Beaumetz 
(Limoux). 

BOUCHES-DU-RHÔNE .. Lagnel (Arles). 
CHER Baudin (2e cire, de Bourges). 
CORRÈZE Borie (lr* cire, de Tulle). 
GARD Desmons (lre cire. d’Alais). 
LOIRE Souhet (3° cire, de Saint-Étienne). 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Gabriel (lr" cire, de Nancy), Barres (3e cire, de Nancy). 
RHÔNE Couturier (5e cire. de Lyon). 
SEINE Chassaing (2e cire, du 4e arrond. de Paris), Maujan (l10 cire. 

du 10e arrond.), par un engagement signé remis à son 
comité, Le Senne (lre cire, du 17e arrond.), Saint-Martin 
(3° cire. dul8e arrond.), Martineau (ll'ecirc. du 19e arrond.) 
par la révocabilité toujours possible des Députés pen-
dant l’exercice de leur mandat, Granger (2e cire, du 
19° arrond.), Laur (3e cire, de Saint-Denis), par sa dé-
mission en blanc remise entre les mains du président 
de la fédération des groupes socialistes et républicains 



MM. 

de Neuilly, Boudeau (4* cire, de Saint-Denis), de Bel-
levai (lr0 cire, de Sceaux), P. Richard (3a cire, de 
Sceaux.) 

VAR Camille Raspail (lre cire, de Toulon) s’engage à déposer un 
projet de loi sur le mandat impératif. 

VAUCLUSE Michel (Carpentras). 
VIENNE (HAUTE-) Le Veillé (lre cire, de Limoges). 
YONNE Bézine (Sens). 

s 
Pour l'assimilation du mandat politique au mandat civil (6 programmes). 

MM. 
SEINE Chautemps (Paris, 3e arr.), Barodet (lrecirc. du 4e arrond.), 

C.e Dreyfus (2e cire, du 12e arrond.), Joffrin (2e cire, du 
18e arrond.), Dumay (lre cire, du 20e arrond.), Baulard 
(2° cire, de Sceaux). 

Pour le referendum (30 programmes). 

MM. 
CHARENTE Déroulède (2e cire. d’Angoulême). 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Roy de Loulay (Saint-Jean-d’Angely). 
GIRONDE lourde (3e cire, de Bordeaux). 
ILLE-ET-VILAINE Le Hérissé (ir0 cire, de Rennes). 
INDRE-ET-LOIRE Muller (Loches), Dusaussay (lre cire, de Tours). 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Gabriel (lre cire, de Nancy), Barrés (3e cire, de Nancy). 
^EINE Chautemps (Paris, 3e arrond.), referendum réduit aux mo-

difications constitutionnelles, Naquet (lrQ cire, du 
, 5e arrond.), Terrail-Mermeix(7e arrond.), Farcy (lr« cire. 

du 15G arrond.), Laguerre (2e cire, du 15e arrond,), 
Le Senne (lre cire, du 17e arrond.), Ernest Roche 
(2° cire, du 17e arrond.), Laisant (lre cire, du 18e arrond.), * 
Joffrin (2° cire, du 18e arrond.), en matière législative, 
Saint-Martin (3e cire, du 18° arrond.), Martineau (lro cire, 
du 19e arrond.), Granger (2° cire, du 19° arrond.), 
Dumay (l10 cire, du 20e arrond.), en matière législa-
tive, Laur (3° cire, de Saint-Denis), Boudeau (4

e cire, 
de Saint-Denis), de Belleval (lro cire, de Sceaux), 
P. Richard (3e cire, de Sceaux). 

SEINE-ET-OISE Argeliès (Corbeil), Brincard (2° cire, de Pontoise), Gauthier 
de Glagny (2e cire, de Versailles). 

^AR C. Raspail (irocirc. de Toulon). 
VIENNE (HAUTE-) Le Veillé (lro cire, de Limoges). 



Contre le referendum. 

M. 
SEINE Després (Paris, 6e arrond.). 

Pour rabolition du régime parlementaire (38 programmes). 

MM. 
AISNE Dumonteil (l>e cire, de Saint-Quentin), Godelle (lr0 cire, de 

Vervins). 
CALVADOS Engerand (lre cire, de Caen), de Colbert-Laplace (Lisieux). 
CHARENTE Laroche-Joubert (11C

 cire. d’Angoulême), Déroulède (2
e

 cire. 
d’Angoulême). 

CHARENTE-INFÉRIEURE . Jolibois (2e cire, de Saintes). 
CORSE De Villeneuve (Calvi). 
DORDOGNE De Fourtou (Ribérac). 
^ERS”*' Peyrusse (Audi), Fauré (Lombez), Paul de Cassagnac (Mi-

rande). 
GIRONDE lourde (3° cire, de Bordeaux). 
INDRE-ET-LOIRE Du Saussay (lre cire, de Tours). 
LOIRE (HAUTE-) De Kergorlay (2e cire, du Puy). 
MANCHE Rauline (Saint-Lô). 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Gabriel (l^circ. de Nancy), Barrés (2

e

 cire, de Nancy) 
NIÈVRE D’Espeuilles (Château-Chinon). 
0RNE • Dugué de La Fauconnerie (Mortague). 
PUY-DE-DÔME Mège (Clermont-Ferrand). 
PYRÉNÉES (BASSES-) .. Etcheverry (Mauléon). 
SEINE Naquei (Paris, 5earr., lre cire.), Terrail-Mermeix (7° arr.), 

Marius Martin (8° arr.), Hovelacque (13 arr., l
re

 cire.), 
Paulin-Méry (13° arr., 2e

 cire.), Laguerre (15
e

 arr.i 
2L cire.), Le Senne (17° arr., l

r

°cire.), Laisant(18
e

 arr., 
1” circ-)> Saint-Martin (18e arr., 3e cire.), Martineau, 
19e arr., lro cire.), Goussot (l

le

 chv de Saint-Denis), 
Revest (2e cire.'de Saint-Denis), Bouleau (4

e

 cire, de 
Saint-Denis), P. Richard (3° cire, de Sceaux). 

SEINE-ET-OISE Argeliès (Corbeil), Brincard (2
e

 cire, de Pontoise), Gauthier 
de Glagtiy (2e cire, de Versailles). 

VENDÉE Le Roux (2e cire, de Fontenay-le-Comte). 
' ‘ . y % 

Réforme du régime parlementaire. 

LOIR-ET-CHER De Possesse (Vendôme) veul qu’on réloruie ce parlementa-
risme bâtard. 



TAT
__ Bereer (Saumur) demande la restriction de l’omnipotence 

%Li—’re e» l’établissement d’une autorité forte 

qui rende possible l’exercice plein et entier de la sou-

veraineté nationale. 

Pour le rétablissement de la monarchie (19 professions de foi). 

MM. 

CÔTES-DU-NORD .... De Kergariou (1- cire, de Lannion), vicomte de La Noue 

(2e cire, de Saiot-Brieux). 

FINISTÈRE • • • Vicomte de Kermenguy (2e cire, de Morlaix). 

Comte de Bernis (lrc cire, de Nîmes). 
,

r rmnip Gonidec de Traissan (Vitié). 
IILE-ET- iL.œt j Pontbriand (Chateaubriand), de Cazenove de 

"™'EDRE (3-circ. de (Nantes), comte de Juigné (Paim-

MA.NE-ET-LO.RE Comte^Maillé (1- cire de Chollet), vicomte de La Bour-

donnaye (2e cire, de Chollet). 
„ Vicomte de Villebois-Mareuil (Château-Gontier). 

M— : : ' : : : : : : SI u*** u- de 

Pontivy), Lorois (2e cire, de Vannes). 

NOÏD
 Général de Frescheville (l'- cir. d’Hazebrouck). 

PYRÉNÉES (HAUTES-).. Marquis de Breteuil (Argelès). 
c' c munY 'i Marauis de La Roche jacquelem (Bressuire). 

VENDÉE ‘ T. Paul Bourgeois (2- ire. de La Roche-sur-Yon), de Baudry-
VE d’Asson (2e cire, des Sables d’Olonne). 

Pour Rappel au peuple ou consultation nationale sur la {orme du Gouvernement 

(75 programmes). 

MM. 

Pasquier (1" cire, de Laon). 

ARDENNES De Ladoucette (Vouziers) 

A"BE
 dl”BenoU ''(EspaHon)” & Montéty (!"• cive, de Rodez), 

AvEÏ"OT Roques (2e cire, de Rodez), Barascud (Saim-AITnque). 

CALViDOS
 Engerand (1- cire, de Caen), Paulmier (Fala.se), de Colben-

^ 1 aroche-Joubèrt (l'^circ. d’Angoulême), Arnous (Barbe-
C~ Lar°" Cunêb d’Ornano (Cognac). 

CHARENTE-INFÉRIEURE . Eschassériaux (Jonzac), Jolibois (»• cire, de Samtes). 
CHARENTE Gavini (Basiia), de Villeneuve (Calvi). 
CORSE

 Govon (l
r0

 cire, de Guingamp), Lecerf (Loudèac). 

DORDÔCNV ' Maréchal (1- cire, de Périgueux), de Fouvtou (Ribèrac). 

FINISTÈRE
 Boucher (2'circ’ de Bl:eSt)-
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GARD De Ramel (2° cire. d’Àlais). 
GERS Peyrusse (Auch), Paul de Cassagnac (Mirande). 
GIRONDE Froin (Blaye), de Lur-Saluces (Bazas), dit : < La Consti-

tuaate dont le rôle sera de fixer définitivement la forme 
du Gouvernement >. 

INDRE Benazet (Le Blanc), Balsan (lre cire, de Châteauroux), de 
Saint-Martin (La Châtre). 

LOIRE-INFÉRIEURE .... Le Cour (2e cire, de Nantes). 
LOIRET Loreau (üien). Admet que la Constituante peut changer la 

forme du Gouvernement. 
LOZÈRE Grousset (Marvéjols). 
MAINE-ET-LOIRE Fairé (lre cire. d’Angers), de Soland (2° cire. d’Angers), 

général Lacretelle (Baugé), Berger (Saumur). 
MANCHE De La Martinière (2e cire, de Coutances), Arthur Legrand 

(Mortain), Rauliue (Saint-Lô). 
MARNE (HAUTE-) Rouvre (Bourlon de) (Chaumont). 
NIÈVRE D’Espeuilles (Château-Ghinoo). 
NORD Dejardin-Verlcinder (29 cire, de Cambrai), des Rotours 

(4° cire, de Lille), Léon Renard (lr« cire, de Valen-
ciennes), Thellier de Poncheville (3° cire, de Vaien-
ciennes). 

OISE De l’Aigle (Compiègne). 
ORNE De Lévis-Mirepoix (Alençon), de Mackau (Argentan). 
PAS-DE-CALAIS Achille Adam (lrB cire, de Boulogne). 
PUY-DE-DÔME Mège (lre cire. de Clermont-Ferrand), de Bar (lro cire, de 

Riom). 
PYRÉNÉES (BASSES-) .. Labat (2e cire, de Bayonne), Etcheverry (Mauléon). 
PYRÉNÉES (HAUTES-). . De Breteu.il (Argelès). 
RHÔNE Prénat (9e arr. de Lyon). 
SAÔNE (HAUTE-) Bezanson (2e cire, de Lure). 
SARTHE Vilfeu (lra cire, du Mans), Galpin (2° cire, du Mans). 
SEINE Marius Martin (8e arr. de Paris). 
SEINE-INFÉRIEURE Piérard (3e cire, du Havre), de Montfort (2e cire. d’Yvetot). 
SEINE-ET-OISE Hély d’Oissel (iro cire, de Versailles). 
SRVRES (DEUX-) Taudière (Parthenay). 
SOMME Vice-amiral de Dompierre-d’Hornoy (2e cire. d’Amiens), Des-

caure (Montdidier), d’Estourmel (2e cire, de Péronne). 
TARN Reille (2° cire, de Castres), Poulié (Lavaur). 
TARN-ET-GARONNE.... Prax-Paris (lr« cire, de Montauban). 
VENDÉE Le Roux (2° cire, de Fontenay-le-Comte), Paul Bourgeois 

(2e cire, de La Roche-sur-Yon). 
VIENNE Gusrnan Serph (Civray), de Soubeyran (Loudun), Dupuy-

trem (2e cire, de Poitiers). 

SEINE-ET-OISE Amédée Dufaure (Étampes) s’exprime ainsi ; « Vous enten-» 
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dez, avec moi, que la forme du Gouvernement ne sau-
rait être changée sans le consentement du pays loyale-
ment consulté. » 

SOMME Blin de Bourdon (Doullens), dit : « Ne méconnaissant pas 
le droit qu’a le pays de disposer de lui-même, je dé-
sire la révision d’une Constitution que, d’ailleurs, je 
n’ai pas votée en 1875. » 

11 

J 

Politique générale. 

Sous ce titre nous avons réuni un certain nombre de 
questions qui ne peuvent se rattacher aux autres chapitres et 
dont il serait difficile de nier l’importance : la discipline 
parlementaire, la paix à l’extérieur, les libertés publiques, 
notamment la liberté de la presse, que les uns veulent 
absolue, et dont trente-un autres de nos collègues ont de-
mandé de réprimer plus sûrement les excès en déférant au 
jugement des tribunaux correctionnels les délits d’outrage, 
d’injure et de diffamation contre les membres du Gouver-
nement, les membres des deux Chambres et les fonction-
naires publics. 

L’assaut furieux qui a été livré à nos institutions par la 
coalition de tous les ennemis de la République a fait com-
prendre la nécessité de concentrer les forces républicaines, et 
ce sentiment a été exprimé, dans un très grand nombre de 
professions de foi, sous des formes différentes qu’on peut 
résumer ainsi : Union de tous les républicains pour la 
défense de la République. — Stabilité ministérielle. 

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 députés 
qui ont pris, à cet égard, un engagement formel, mais tous 



ceux qui ont fait à la République un mérite de l’avoir 
maintenue jusqu’ici sans faiblesse, ou qui ont présenté cette 
forme de gouvernement commme un gage de paix dans 
l’avenir. 

Union de tous les républicains pour la défense de la République 
et pour les réformes (236 programmes). 

MM. 
AIN .. Giguet (Belley), Herbet (2e cire, de Bourg), Bizot (Gex), 

Philipon (Nantua). 
AISNE Deville (Château-Thierry), Mâcherez (Soissons). 
ALLIER Labussière (Gannat), Gacon (La Palisse), Thivrier (1* cire. 

de Montluçon), Dumas (2e cire, de Montluçon), Félix 
Mathé (lre cire, de Moulins), Ville (2e cire, de Moulins). 

ALPES (BASSES-) H. Fouquier (Barcelonnette), Deloncle (Castellane), J. Rei-
nach (Digne), Isoard (Forcalquier), Mac-Adaras (Sis-
teron). ' 

ALPES (HAUTES-) Laurençon (Briançon), Euzière (Gap). 
ALPES-MARITIMES .... Rouvier (Grasse). 
ARDÈCHE Fougeirol (lr® cire, de Privas), Clauzel (2* cire, de Privas). 
ARDENNES Gorneau (Mézières), Linard (Rethel), Jacquemart (Rocroi). 
ARIÈGE Delcassé (Foix), Lasbaysses (Pamiers), Sentenac (Saint-

Girons). 
AUBE.., Thierry-Delanoue (Bar-sur-Aube)-, Michou (Bar-sur-Seine), 

Royer (1" cire, de Troyes), Rambourgt (2° cire, de 
Troyes). 

AUDE Marty (l™ cire, de Carcassonne), Mir (Castelnaudary), 
Dujardin-Beaumetz (Limoux), Turrel (2® cire, de Nar-
bonne). 

BOUCHES-DU-RHÔNE. .. Leydet (lre cire. d’Aix), C. Pelletan (29 cire. d’Aix), Peytral 
(lre cire, de Marseille), Bouge (2e cire, de Marseille), 
Roux(3e circ.de Marseille), Granet (ke circ.deMarseille). 

CANTAL Bastid (Aurillac), Lascombes (Mauriac), Francis Charmes 
(Murat). 

CHARENTE Duclaud (Confolens), Duportal (Ruffec). 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Garnier (Marennes), Braud (Rochefort), Delmas (La Rochelle), 

Leraercier (lre cire, de Saintes). 
C«ER Pajot (lr° cire, de Saint-Amand), II. Maret (Sancerre). 
CORRÈZE Dubois (l*® cire. de Brive), Labrousse (2° cire, de Brive), 

Delpeuch (2e cire, de Tulle), Dellestable (Ussel). 
CORSE Ceccaldi (Ajaccio), Arène (Sartène). 
CÔTE-D’OR Prost (lre cire, de Beaune), Spuller (2e cire, de Beaune), Le-



MM. 
roy (Châtillon), Bargy (lro cire, de Dijon), Levêque 
(2e cire, de Dijon), Bizouard-Bert. (Semur). 

CÔTES-DU-NORD Jacquemia (lro cire, de Dinan). 
CREUSE Martinon (lre cire. d’Aubusson, Cornudet (2e cire. d’Àubus-

son), Cousset (Boussac). 
DORDOGNE Theulier (Nontron), Clerjonnie (lre cire, de Sarlat).. 

DOUBS Beauquier (irc cire, de Besançon), Viette (Montbéliard). 

DRÔME Chevandier (Die), Madier de Montjau (Montélimar),Maurice 
Faure (lre cire, de Valence), Bizarelli (2e cire, de Va-
lence). 

EURE-ET-LOIR Milochau (2e cire, de Chartres). 
FINISTÈRE Gueguen (2e cire, de Chât.eaulin), de Kerjegu (Quiinperle), 

' GARD Desmons (lle cire. d’Alais), Jamais (2ecire, de Nîmes), Bon-
nefoy-Sibour (Uzès)'. 

GARONNE (HAUTE).,.. Abeille (2e cire, de Saint-Gaudens), Calvinhacj(2° cire, de 
Toulouse), Caze (Villefranche). 

GERS Descaraps (Lectoure). 
GIRONDE .. Raynal (Z*e cire, de Bordeaux), Du Périer de Larsan (Les-

parre), Surchamp (lro cire, de Libourne). 
HÉRAULT Vernhes (lro cire, de Béziers), Vernière (2°jcire. de Béziers), 

Razimbaud (Saint-Pons). 
INDRE David (2e cire, de Châteauroux). 
INDRE-ET-LOIRE Pesson (2e cire, de Tours). 
ISÈRE G. Rivet (lrc cire, de Grenoble), Aristide Rey (2e cire, de 

Grenoble), Durand-Savoyat (3e cire, de Grenoble), 
Saint-Romme (Saint-Marcellin), Dubost (l10 cire, de 
La Tour-du-Pin), Bovier-Lapierre (2e cire, de La Tour-
dü-Pin), Jouffray (lre cire, devienne), Lombard (2e cire, 
de Vienne). 

JURA Bourgeois (Dole), Trouillot (Lons-le-Saunier), V. Poupin 
(Poligny), Reybert (Saint-Claude). 

LANDES Louslalot (1™ circ.de Dax). 
LOIR-ET-CHER Déni au (lro cire, de Blois). Tassin (2e cire, de Blois), Jullien 

(Romorantin). 
LOIRE. Levet (lrc cire, de Montbrison), Chollet (2e cire, de Montbri-

son), Àuditfred (lr0 cire, de Roanne), Gerbay (2e cire, de 
Roanne). 

LOIRE (HAUTE-) Maigne (Brioude), Dupuy (lre cire. duPuy). 
LOIRE-INFÉRIEURE .... Sibil e (1*° cire, de Nantes), bidèle Simon (1 c ciic. de Saint 

Nazaire). 
LOIRET Viger (2e cire. d’Orléans), Lacroix (Montargis), Cochery (Pi-

tbiviers). 
LOT, Talou (lre cire, de Cahors), Émile Rey (2e cire, de Cahors), 

Vival (Figèac), Lachièze (Gourdon). 

■ LOT-ET-GARONNE .... De Lafitte de Lajoannenque (Agen), Fallières (Nérac). 



MM. 

LOZÈRE Jourdan (Florac). 
MANCHE... Riotteau (Avranches), Cabart'-Danneville (Cherbourg), 

Briens(lrc cire, de Couiances), de Lagorsse (Valognes). 
MARNE Léon Bourgeois (Châlons-sur-Marne), Langlet (lrB cire, de 

Reims), sans recourir à l’arsenal des lois rétrogrades: 
Thomas (2° cire, de Reims). 

MEURTHE-ET-MOSELLE. Mézières (Briey) Viox (Lunéville), Papelier (2e cire, de 
/ Nancy), Cordier (Toul). 
MEUSE Develle (Bar-le-Duc), Poincaré (Commercy), Royer (Mont-

médy), Buvignier (Verdun). 
MORBIHAN Guieysse (lre cire, de Lorient). 
NORD Hiroux (lre cire. d’Avesnes), Maxime Lecomte (2e cire. d’A-

vesnes), Pierre Legrand (2e cire, de Lille). 
OISE Boudeville (lre cire, de Beauvais), Delaunay (2e cire, de 

Beauvais), Hainsselin (Clermont). 
PAS-DE-CALAIS... ..’.. Fanien (3* cire, de Béthune), Boulanger-Bernet (2e cire, de 

Boulogne), Ribot (lre cire, de Saint-Omer), Jonnart 
- (2e cire, de Saint-Omër), Graux (Saint-Pol). 

PUY-DE-DÔME Guyot-Dessaigne (2e cire, de Clermond-Ferrand), Bony-Cis-
ternes (Issoire), Duchasseint (Thiers). 

PYRÉNÉES (BASSES-) .. Barthou (Oloron), Léon Say (lre cire, de Pau). 
PYRÉNÉES (HAUTES-). . Baile (lre cire, de Tarbes). 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Bartissol (Céret), Rolland (lre cire, de Perpignan), Brousse 

(2° cire, de Perpignan), Vilar (Prades). 
RHÔNE Burdeau (lre cire, de Lyon), Thévenet (2e cire, de Lyon), 

Guillaumou (6e cire, de Lyon), Bérard (7e cire, de Lyon), 
Aynard (8« cire, de Lyon), Million (lre cire, de Ville-
franche). 

SAÔNE (HAUTE-) Baïhaut (lre cire, de Lure), Mercier (Vesoul). 
SAÔNE-ET-LOIRE Magnien (lre cire. d’Autun), Boysset (ire cire, de Chalon-

sur-Saône), Gillot (2e cire, de Chalon-sur-Saône), Sar-
rien (2e cire, de Charolles), H. de Lacretelle (2e cire, de 
Mâcon). 

SARTHE Legludic (La Flèche), Cavaignac (Saint-Calais). 
SAVOIE P. Blanc (Albertville), J. Roche (lre cire, de Chambéry). 
SAVOIE (HAUTE-) Ducroz (Bonneville), Duval (Saint-Julien), Folliet (Thonon). 
SEINE Yves-Guyot (Paris, 1er arr.), Mesureur (2e arr.), Ghautemps, 

(3e arr.), Barodet (ke arr., lru cire.), Chassaing (âe arr. 
2e cire.), de Lanessan(5 arr., 2ecire.), E. Ferry (9° arr., 1 

lrc cire.), Brisson (10e arr., 2e cire.), Floquet (11e arr., 
lre cire.), H. Mathé (ll'arr. 3*circ.), Millerand(12earr., 
lrecire.), Piehon, Uc arr., 2e cire.),Mannottan(16e arr.), 
Tony Révillon (20e arr., 2e cire.). 

SEINE-INFÉRIEURE... Legras (2e cire, de Dieppe), Siegfried (lre cire, du Havre), 



Félix Faure (2° cire, du Havre), R. Waddington 
(3e cire, de Rouen). 

SEINE-ET-MARNE Gastellier (Coulommiers). 
SEINE-ET-OISE Hubbard (lre cire, de Pontoise). 
SÈVRES (DEUX-) Goirand (Melle), Proust (lre cire, de Niort). 
SOMME De Douville-Maillefeu (2e cire. d’Abbeville), Gonnet (lre cire. 

de Péronne). 
TARN Cavalié (lre cire. d’Albi). 
TARN-ET-GARONNE Lasserre (Castelsarrasin). 
VAR Clemenceau (Draguignan). 
VAUCLUSE Pourquery de Boisserin (Avignon), Michel (Carpentras), 

J. Gaillard (Orange). 
VENDÉE Guillemet (lre cire, de Fontenay-le-Comte), Batiot(lre cire. 

de La Roche-sur-Yon). 
VIENNE Nivert (Chatellerault), Denizot (lre cire, de Poitiers). 
VIENNE (HAUTE-) Vacherie (Bellac), Gotteron (2e cire, de Limoges), Puyboyer 

(Rochechouart). 
VOSGES Frogier de Ponlevoy (Neufchâteau), général Tricoche 

(lre cire, de Saint-Dié). 
YONNE Dethou (Joigny), Bézine (Sens). 
ALGÉRIE Thomson (ire cire, de Constaotine), Forcioli (2e circ.de 

Constantine), Saint-Germain (lre cire. d’Oran), Étienne 
(2e cire. d’Oran). 

COLONIES Le Roy (lro cire, de La Réunion), de Mahy (2e cire, de La 
Réunion), Pierre-Alype (Inde française), Franconie (la 
Guyane), LeMyre de Vilers (Cochinchine française). 

Pour la stabilité ministérielle (l/il programmes). 

MM. 

AIN Herbet (2° cire, de Bourg), Bizot (Gex), Philipon (NantuaJ. 
ALLIER Gacon (La Palisse). 
ALPES (BASSES-) Deloncle (Castellane), Reinach (Digne), Mac-Adaras (Siste-

ron). 
ALPES (HAUTES-) Flourens (Kmbrun). 
ALPES-MARITIMES .... Rouvier (Grasse). 
ARDÈCHE Fougeirol (lro cire, de Privas), de Montgolfier (2* cire, de 

Tournon). 
AUBE Armand (Arcis-sur-Aube). 
AVEYRON .. Maruéjouls (2° cire, de Villefranche). 
CANTAL Lascombes (Mauriac). 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Garnier (Marenties), Delmas (La Rochelle). 
CORRÈZE Dubois (Brive), Delpeuch (2» cire, de Tulle), Dellestable 

(Ussel). 



MM. 0 

(W°" Spul'e; <-? c!rc- de Baa“«). Leroy (Chatillon), Levêque 
(2 circ* de Dijon), Bizouard-Bert (Semur). 

COTES-DU-NORD Armez (Saint-Brieuc). ' 
CREUSE Cornudet (Aubusson). 
D0,iD0G"E De La Batat <lre circ- de Bergerac), Theulier (Nantua), Cha-

(.2' • de Périgueux), Clerjounie (1- cire, de Sarlat), Villemonte (2e

 circ. de Sarlat) 
^omjs Beauquier (1™ circ. de Besançon). 
ZT Chevandier (Die), Maurice-Faure (1-

 circ
.
 de Valence). hüRE Isambard (lro circ. d’Evreux). 

EURE-ET-LOIR Noël-Parfait (1» circ. de Chartres), Milochau (2- cire, de Chartres), Isambert ,(Châteaudun), Deschanel (Nogent-le-Rotrou). 
FINISTÈRE. .. ..... Cosmao-Dumenez (Quimper), de Kerjégu (Quimperlé) GARONNE (HAUTE-)... Abeille (2-circ. de Saint-Gaudens), Mandeville (3« cire. de Toulouse), Caze (Villefranche). 

1R0NDE Raynal (kc circ. de Bordeaux) , Cazauvieilh (5e circ. de Bor-deaux), Surchamp (1« circ. de Libourne), Obissier Samt-Martm (2e circ. de Libourne). 

“ ?“ S.a
J

US“y (1: Circ' de Tours)' (2* circ. de Tours). Anst‘de ««ST (2' circ. de Grenoble), Durand-Savoyat (3-circ. de Grenoble), Saint-Romme (Saint-Marcelin), Bovier-Lapieire (2e circ. de La Tour-du*Pin). 
DM Trouillot (Lons-le-Saunier), Poupin (Poligny), Reybert (Saint Claude). 

LANDES' Loustalot (1» circ. de Dax), Jumel (2° circ. de Mont-de-Marsan). 
L“":

EI
‘

ChEB ?eniau (*"dre. de Blois), Tassin (2" circ. de Blois). 
<lr' circ- de Montbrison), majorité de Gouvernement, 

Chollet (2e circ. de Montbrison), Audiffred (l*
e

 circ de 
. Roanne), Gerbay (2e circ. de Roanne). 
LOIRE-INFERIEURE. .. Sibille (lre

 circ. de Nantes). 
T" Babier circ- d'Orléans)’ Cochery (Pithiviers). 
Lo

T
 V

T
’rÂp iaI°U ̂ r°ClrC*de Gahors)’ Vival (FJgeac), Lachièze (Gourdon)-- ARQNNE .... De Laffitte de Lajoannenque (Agen), Deluns-Montaut (Mar-

ia
 mande), Leygues (Villeneuve-sur-Lot)* 

CHE Riotteau (Avranches), Briens (lre circ. de Coutances), de La-
gorsse (Valognes). 

“ARNE Vallé (Epernay). 
MARNE (HAUTE-) .... R0Zet (Vassy). 
wA™E Chaulin-Servinière (2e circ. de Mayenne). 

MEUSE
HE ET"M0SELLE' n°X (Luûéviile)> PaPelier (2e circ. de Nancy), Cordier (Toul). 

j^
oan

 Develle (Bar-le-Duc), Poincaré (Commercy). 
Hiroux (ira circ. d’Avesnes), Maxime Lecomte (2

e

 circ. 
d’Avesnes), Trannin (lre circ. de Douai). 



MM. 

Q
 Boudeville (l

re cire, de Beauvais), Delaunay (2- cire. de 

Beauvais), Gaillard (Senlis). 
^ nnmié de la Fauconnerie (Mortagne). 
0nNE Ledieu (lre cire. d’Arras), Boudenoot (Montreuil), Ribot 
PAS-“-C““S

 (% cire de Saint-Omer), Jonnart (2” cire, de Saint-

Orner), Graux (Saint-Pol). 

Pnv HF-DÔME ...... Bony-Cisternes (lssoire). 

PYRÉNÉES (BASSES-).. Lafont (1- cire, de Bayonne), Qumtaa (S- crc. de Pau). 

PYRÉNÉES (HAUTES-). . Baile (1" cire, de Tarbes). 

R chard (3e cire, de Lyon), Lagrange {ke cire, de Lyon), Bè-

ra
rd (7ecirc.de Lyon), Million (1" circ.de Villefranche). 

SAÔNE (HAUTE-) Signard (Gray), Baïhaut (i~ cire, de Lure). 

SAÔNE-ET-LOIRE Sarrien (2e cire, de Charolles). _ 

SARTHE
 Legludic (La Flèche), Gavaignac (Sauf Calais). ‘ 

! .. P. Blanc (Abberviüe), J. Roche (1- cire, de Chambéry), 
SAVOIE

 perrier (2- cire, de Chambéry), Horreur (Samt-Jean-de-

Maurienne). 

SAVO.E (HAUTE-). ....
 9. ari, v. cire.), Berger (9- an. 2* cire.) 

btmE
 Lockroy (11° arr. 2e cire.), Millerand (12' arr. 1- cire.), 

Marmottan (16e arr.), Tony Itévillon (20e arr. 2S cire.). 

SEINE-INFÉRIEURE Siegfried (1» cire, du Havre), R. Waddington (3- crc. de 

Rouen). 
SEI»E-ET-MARNE Gastellier (Coulommiers), Prevet (Meaux). 

SEINE-ET-OISE Lebaudy (Mantes). 

SOMME François (lre cire. d’Abbeville). 

Tarn>
 Dupuy-Dutemps (Gailluc). 

TARN-ET-GARONNE Ghabrié (Moissac). 

v»nrnmF Pourquery de Boisserm (Avignon). 

,r „ ’ Nivert (Ghàtellerault). 
VIENNE ..... • Limoges), Puyboyer (Rochechouart). 
VIENNE (HAUTE-).. ^ ̂  ^

 de ?onl {Neufchâ. 

teau), Albert Ferry (2e cire, de Saint-Dié). 

Ratliier (Tonnerre). 

COLOWES*.* * /. Amiral Vallon (Sénégal), Le Myre de Vilers (Cochmchine 

française). 

Épuration du personnel des fonctionnaires dans un sens républicain 

(35 programmes). 
/ - - • y • ' ' • 

MM. 

Labussière (Cannai), remplacés par des élèves des écoles de 

\ . m 



MM. 

l’Etat; Gacon (La Palisse); Dumas (2* cire, de Montluçon), 
Félix Mathé (1*° cire, de Moulins); Ville (2° cire, de 
Moulins), les fonctions publiques accordées seulement 
aux jeunes gens ayant passé au moins deux ans dans 
les écoles de l’Etat. 

AUDE Dujardin-Beaumetz (Limoux). 
CHER pajot (^e

 circ< de Saint-Amand). •> 
CORRÈZE Dellestable (üssel). 
CÔTE D’OR Bargy (lro

 cire, de Dijon). 
DORDOGNE Clament (Bergerac). 
DROME Chevandier (Die), Maurice Faure (lro cire, de Valence) 

Bizarelii (2° cire, de Valence). 
GARONNE (HAUTE-). .. Abeille (2” cire, de Saint-Gaudens), Calvinhac (2'cire, de 

Toulouse). 
HÉMUlT Vernhes t1'” circ- de Béziers), Vernière (2- cire, de Béziers); 

Razimbaud (Saint-Pons). 
Is'ERE Saint-Romme (Saint-Marcellin). 
JuRA Reybert (Saint-Claude). 
LOIR-ET-CHER Tassin (2e

 circ. de Blois). 
LOT-ET-GARONNE De Laffitte de Lajoannenque (Agen). 
LOZÈRE Jourdan (Florac). 
MARNE (HAUTE-) Rozet (Vassy). 
NORD • • •; Sirot (2- circ. de Valenciennes). 
PUY-DE-DÔME Bony-Cisternes (Issoire). 

m À
 Guillaumou (6

e circ. de Lyon), Bérard (7e circ. de Lyon) SAÔNE (HAUTE-) Baihaut (l
rS

 circ. de Lure). .
 y

 ' 
Sum Maujan (10‘ arr'> 1" cire! de Paris), H. Brisson (10« arr 2e circ.). *’ 
TARN Cavalié (Albi). 

Clémenceau (Draguignan), C. Raspail (1" circ. de Toulonl V™ • • • Nivert (1» circ. de Châtellerault). 

Pour une politique de paix à Vextérieur (207 programmes). 

MM. 

^IN Herbet (2e circ de Bourg). 
E Desjardins (2° circ. de Saint-Quentin), Mâcherez (Soissons), 

Caffarelli (2e circ. de Vervins). 
R Labussière (Gannat), Dumas (2° circ. de Montluçon), Félix 

. Mathé (lre circ. de Moulins). 
ACTES (BASSES-) H. Fouquier (Barcelonnette), Deloncle (Castellane), Reinach 

(Digne), Isoard (Forcalquier). 
Laurençon (Briançon), Flourens (Embrun), Euziôre (Gap.) 

ALPES-MARITIMES .... Rouvier (Grasse). ^ * 



MM. 

A***» Seignobos (1- cire, de Tourne), de Montgolfter 

ARDENNES
 Corneau (Mèzîèrés), Linard (Rethel), J—art (Rocroi), 

Thierrv“ue
e(Ba°“sùr-iube>, Michou (Bar-sur-Seine). 

^UBE' ;;;;;;;; Marty (l
ro

 cire, de Carcassonne), Mir (Castelnaudary), 

Turrel (2e cire, de Narbonne). > de ,lp»
annit

 (Esnalion), Clausel de Coussergues (Millau), de 
Aïra#H Metéty (1“ cire, de Rodez), Maruéjouls (2° erre, de 

Villefranche). ’ ... , 
T Mrc

 r
\
rc

 ri’Aix') Roux (3e cire, de Marseille). 
BouciffiS-DU-RBôm... Leydet (1 cire, d Aix), KOUX r 

r.,v«r,os . • • Paulmier (Falaise), Jules Delafosse (\ ire). 

cZl.. •’ Laseombes (Mauriac), Francis Charmes (Mur at). 

CHARENTE Cuneo d’Ornano iG°snac)' •
 circ

. de Saintes). 

SrdlXg V cire, de Bourges), H. Maret (San-

n
 K

C
f/^’pirr de Brive), voudrait un congrès de la paix; 

Cowi2E DU B„
r
 e ,1-e dre. de Tulle), Deipeuch (2« cire, de Tulle). 

£) d. «»■). “ 
C0IES'DU'N0,'D q

Gütogarnp), Armez (1'“ cire, de Saint-Brieue). 

Corrudet (2e cire. d’Aubusson), Coutisson (Bourganeu ). 
CKEUSE

 d» La Batut (1™ cire, de Bergerac), Clament (2' errc.de 

Bergerac), de Fourtou (Ribérac), ChavoU (2» etre. de 

Pèrigueux), Villemonte (2° cire, de Sarlat). 

D«6»TE.'
Cbevandlerinaffde), Boissy-d'Anglas (Nyons), Bizarell. 

1 (2e ciré, de Valence). 
„ OlrY (2e cire. d’Evreux). . 
Eu“-m-Lom Noà-Parfait (1» cire, de Chartres), Milocnau (2 crre.de 

Chartres), Isambert (Cbateaudun). . . 
De Gasié (lre cire, de Brest), Boucher (2e cire, de bres ), 

° sortne (l
rc

 cire, de Chàteaulin), Clech (1- cire, de Mor-

laix), Cosmao-Dumenez (2e cire, de Quimper), de Ker-

jégu (Quimperlé). 

GARONNE (HAUTE-). .. Germain (Muret), Gaze (Villefranche). . . 

CazaOTiilMy^rc. de Bordeaux), Surchamp (1- cire, de 

\ibourne), Obissier Saint-Martin (2' cire, de Lrbourne), 

Robert-Mitchell (La Réole). , 

u
, Déandreis (1- cire, de Montpellier), Ménard-Dorian (Lodeve). 

Sr.hV.V.V;’.'.. Bénazet (Le Blanc), David (2» cire, de fibateauroux). 



MM. 

INDRE-ET-LOIRE. ,..,. Delahaye (Chinon), Muller (Loches), du Saussay (lr0circ. de 
Tours). ' ■ 

ISÈRE Rivet (lre cire, de Grenoble), Aristide Rey (2e cire, de Gre-
noble), Duhost (lre cire, de La Tôur-du-Pin), Bovier-
Lapierre (2° cire, de La Tour-du-Pin), Lombard (2° cire, 
de Vienne). 

JURA. Trouillot (Lons-le-Saunier), V. Poupin (Poligny), Reybert 
(Saint-Claude). 

LANDES Loustalot (lre cire, de Dax), Léglise (2e cire, de Dax), Jumel 
(2e cire.' de Mont-de-Marsan). 

LOIR-ET-CHER. Tassin (2e cire, de Blois), de Possesse (Vendôme). 
LOIRE Levet (lre cire, de Montbrison), Audiffred (1re cire, de 

Roanne), Gerbay (2e cire, de Roanne). 
LOIRE (HAUTE-) Dupuy (lro cire. Le Puy), Malartre (Issingeaux). 
LOIRE-INFÉRIEURE, , Sibille (lre cire, de Nantes), Le Cour (2e cire, de Mantes), 

Fidèle Simon (lro cire, de Saint-Nazaire). 
LOIRET Cochery (Pithiviers). 
LOT Talou (lrc cire, de Cahors), Em. Rey (2e cire, de Cahors), 

Vival (Figeac), Lachièze (Gourdon). 
LOT-ET-GARONNE.,,,. De Lafûtte de Lajoannenque (Agen), Deluns-Montaut (Mar*-

mande), Fallières (Nérac), Leygues (Villeneuve-sur* 
■
 Lot>- . 

MAINE-ET-LOIRE. .... Berger (Saumnr). 
MANCHE Riotteau (Avranches), Cabart-Danneville’(Cherbourg), Briens 

(lre cire, de Coutances), de La Martinière (2e cire, de 
Coutances), Arthur Legrand (Mortain), Rauline (Sainfc 
LO), de Lagorsse (Valognes). 

MARNE Léon Bourgeois (Châlons-sur-Marne), Vallé (Épernay), Ber-
trand (Sainte-Menehould). 

MARNE (HAUTE-) ..... Du Breuil de Saint-Germain (Langres). 
MAYENNE. Colonel de Plazanet (2° cire, de Lava.1), Chaulin-Serviiiière 

(2e cire, de Mayenne). 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Mézières (Briey), Viox (Lunéville). 
MEUSE, Develle (Bar-le-Duc), Royer (Montmédy), Buvignièr (Verdun). 
NORD Maxime Lecomte (2e cire. d’Avesnes), Michau (lre cire. de 

Cambrai), Dubois (2e cire, de Douai), Pierre Legrand 
(2e cire, de Lille), Des Retours (4° cire, de Lille), Thel-
îier de Poncheville (3e cire, de Valenciennes). 

OISE Boudeville (lre cire, de Beauvais), de l’Aigle (Compïègne). 
ORNE De Mackau (Argentan), Chrisîophle (ir0 cire, de Domfront), 

Dugué de la Fauconnerie (Mortagne). 
PAS-DE-CALAIS Ledieu (lr° cire. d’Arras), Boulanger-Bernet (2e cire, de Bou-

logne), Boudenooi (Montreuil). 
PUY-DE-DÔME. •..... Farjon (Ambert), de Bar (lre cire, de Riom). 
PYRÉNÉES (BASSES-). , Lafont (lre cire, de Bayonne), Barthou (Ôloron), Vignancour 



MM. 
(Orthez), Léon Say (lre cire, de Pau), Quintaa (2e cire, 

de Pau). 
RHIN (HAUT-) Grisez (Belfort). .

 T
 . ...... 

RHÔN
E Aynard (8° cire, de Lyon), Prévat (9° cire, de Lyon), Million 

(Villefranche). 
SAÔNE (HAUTE-) Baïhaut (lre cire, de Lure). 
SAÔNE-ET-LOIRE Magnien (lMcirc. d’Autun), Schneider(2e cire. dAutun), Bou-

thier de Rochefort (1- cire, de Charolles), Sarnen 

(2e cire, de Charolles). 

SARTHE Legludic (La Flèche), Vilfeu (lre cire. Le Mans), Cavaignac 

(Saint-Calais). 

SAVOIE J. Roche (1« cire, de Chambéry), Perrier (2e cire, de Cham-

béry), Carquet (Moutiers), Horteur (Saint-Jean-de-Mau-

rienne). 
SAVOIE (HAUTE-) .... Brunier (Annecy), Duval (Saint-Julien), Folliet (Thonon). 

SEINE Berger (Paris, 9e arr., 2» cire.). 
SEINE-INFÉRIEURE .... Breton (1«* cire, de Dieppe), Gervais (Neufchàtel), R. Wad-

dington (3* cire, de Rouen). 

SÈVRES (DEUX-) Goirand (Melle), Taudière (Parthenay). 

SOMME Millevoye (lro cire. d’Amiens), Gonnet (lre cire, de Péronne). 

Tarn. ‘ ’ Abrial (1™ cire, de Castres), Reille (2e cire, de Castres). 

TÀRN-ET-GARONNE Chabrié (Moissac). 

VAUCLUSE .. Pourquery de Boisserin (Avignon), Michel (Garpentras), 

Gaillard (Orange). 
yAR Raspail (lre cire, de Toulon). 
VENDÉE Guillemet (lr*circ. deFontenay-le-Comte), Le Roux (2° cire. 

de Fontenay-le-Comte), Batiot (lre cire, de La Roche-
sur-Yon), de laBassetière (lr0 cire. LesSables-d’Olonne). 

VIENNE Nivert (Châtellerault), Gusman Serph (Civray), Denizot 
(lre cire, de Poitiers), Dupuytrem (2e cire, de Poitiers). 

VIENNE (HAUTE-) .... Vacherie (Bellac), Gotteron (2e cire, de Limoges). Puyboyer 
(Rochechouart). 

y0SGES Brugnot (lre cire. d’Épinal), Mougin (Mirecourt), Frogier de 
Ponlevoy (Neufchâteau), Albert Ferry (2e cire, de Saint-
Dié). 

YONNE René Laffon (lro cire. d’Auxerre). 

ALGÉRIE Forcioli (2e cire, de Constantine), Étienne (2e cire. d’Oran). 

Pour l'arbitrage international (6 programmes). 

MM. 

CORRÈZE Dubois (lre cire, de Brive), tentative d’un congrès de la paix. 

CREUSE Coutisson (Bourganeuf), un arbitrage européen, sorte de tri-
bunal statuant sur les grands conflits internationaux 



MM. 

FlNISTÈRK de Gasté (1* cire, de Brest), dans le but de supprimer le droit de conquête et les armées permanentes. 
^ÜRA Reybert (Saint-Claude), pour éviter les guerres. 
VAR G- Raspail (lr<> cire, de Toulon). 
VAUCLUSE Michel (Carpentras). 

Pour la restitution aux tribunaux correctionnels de la répression des délits d'in-jures, outrage et diffamation commis par la voie de la presse contre les membres du Gouvernement, les membres des deux Chambres et les fonctionnaires publics (31 programmes). r 

MM. 
AIN Herbet (lre cire, de Bourg). 
ALPES (BASSES-) Reinach (Digne). 
ARIÈGE. Delcassé (Foix). 
CÔTE-D’OR Levêque (2

e

 cire, de Dijon). 
DORDOGNE Clament (Bergerac). 
DoyBS Beauquier (Besançon). 
Ï|R0ME Chevandier (Die), Maurice-Faure (1" cire, de Valence) 
EÜRE Thorel (Louviers). 
Gm0NDE Surchamp (1™ cire, de Libourne). 
ISERE Lombard (2e cire, de Vienne). 
LOT-ET-GARONNE .... De Laffitte de Lajoannenque (Agen), Deluns-Montaut (Mar-

mande), Fallières (Nérac). 
MAR

NE Vallé (Épernay). 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Cordier (Toul). 
^0RD Sirot (lre cire, de Valenciennes). 
GrSE Delaunay (2e cire, de Beauvais). 
PAS-DE-CALAIS Jonnart (2

e

 cire, de Saint-Omer). 
RHÔNE ............ Thévenet (2* cire, de Lyon), Guillaumou (6* cire, de Lyon). 
SAÔNE (HAUTE-) Baïhaut (1« cire, de Lure). 
SAONE-ET-LOIRE .... Bouthier.de Rochefort (1* cire, de Charolles), Sarrien 

(2e cire, de Charolles). 

„TEVu '*"*•••’ BIanc (Albertville), Horteur (Saint-Jean-de-Maurienne). 
SAVOIE (HAUTE-) .... Duval (Saint-Julien). 
SEINE-INFÉRIEURE Breton (lre

 cire, de Dieppe). 
TARN Cavalié (Albi). 
)!AüaüSE Pourquery de Boisserin (Avignon). 
GOLONIES Amiral Vallon (Sénégal). 



Pour la liberté complété de la presse (22 programmes). 

MM. 

ALLIER
 Thivrier'(l

re cire, de Montluçon), abrogation de toutes les 

lois sur la presse. 

AüDF Théron (2e cire, de Carcassonne), liberté entière; Ferroul 

(lre cire, de Narbonne), liberté absolue. 

BOUCHES-DÙ-RHQHE... Leydet Cl" cire. d'Aix), C. Pelï-etan <(2“ 
(Arles), Granet (he cire, de Marseille), Boyer y cire, 

de Marseille), demandent que la liberté de la presse 

soit garantie par la Constitution. 

GARD
 Desmons (lre cire. d’Alais). 

LomE" * ’ ’ * Soubet (3e cire, de Saint-Étienne). 

MARNE
 Berfrand^'c Safntê-Meüehould), maintien de toutes les 

libertés. 
MEDMHE-ET-MOSEUE. Gabriel (1” cire, de Nancy), Barrés (3« cire- de Nancy), 
B veulent l'abolition de toutes les lois restrictives. 

NlW„ Laporte (1" cire, de Nevers), Turigny (2- cire, de Nevers). 

SXÔNE-ÊT-BOIBE. .... H. de Lacretëlle (2* cire, de Mâcon), absolue. 

. Yves-Guyot (Paris,,l-'arr.), Joffrin (18«arr.,.2».circ.), Dumay 

(20e arr., lre cir.); ces deux derniers demandent 1 abro-

gation de toutes les lois sur la presse, - • 

SEINE-ET-OISE Hubbard (lre cire, de Pontoise). 

ALGÉRIE
 Étienne .(2e cire. d’Oran). 

Pour la liberté de réunion (23 programmes).- • 

MM. 

ALLIER Thivrier (lre cire, de Montluçon) veut l’abrogation de toutes 
les lois sur les réunions. 

AUDE
 ' Théron (2e cire, de Carcassonne), liberté entière; Ferroul 

(lre cire, de Narbonne), liberté absolue. 

BOUCHES-DU-RHOHE ... Leydot (1” cire. d'Aix), C. Pelletan (2“ cire d'Aix) Laguel 

(Arles)., Granet (4e .cire, de Marseille),.Boyer (5- circ.ûe 

Marseille) demandent que la liberté de réunion soit 
garantie par la Constitution. - - -

CALVADOS Engerand (lre cire, de Caen). 
G

AR
D Desmons (lre cire. d’Alais). , 

INDRE-ET-LOIRE Du Saussay (lre cire, de Tours), pour tous dans le sens 

plus large. 

LOIRE (HAUTE-) Maigne (Brioude). 



MM. 

MARNE » Bertrand (Sainte-Menehould), maintien de toutes les li-
bertés. 

MEURTIIE-ET-MOSELLE. Gabriel (lre cire, de Nancy), Barrés (3e cire, de Nancy), 
veulent l’abolition de toutes les lois restrictives* 

NIÈVRE Laporte (lre cire, de Nevers), Turigny (2° cire, de Nevers). 
SAÔNE-ET-LOIRE H. de Lacretelle (2e cire, de Mâcon), absolue. 
SEINE Yves-Guyot (Paris, 1er arr.), Joffrin (18e arr., 2° cire.), 

Dumay (20e arr,, lfe cire.); ces deux derniers deman-
dent d’abrogation de toutes les lois sur les réunions. 

SEINE-ET-OISE. ...... Ilubbard (lre cire, de Pontoise). 
ALGÉRIE ........... Étienne (2e cire. d’Oran). 

Pour la liberté d’association (46 programmes). 

MM. 

ALLIER Thivrier (lre cire, de Montluçon) veut l’abolition de toutes 
les lois sur les associations. 

AUDE * Théron (2e cire, de Carcassonne), liberté entière; Ûujardin-
Beaumetz (Limoux), id.;Ferroul (ire cire, de Narbonne), 
absolue. 

BOUGHES-DU-RHÔNE. .. Leydet (lre cire. d’Aix), C. Pelletan (2e cire. d’Aix), Lagnel 
(Arles), Granet (4e cire, de Marseille), Boyer (5e cire, 
de Marseille) demandent que la -liberté d’association 
soit garantie par la Constitution. ........ 

CÔTE-D’OR •». Bargy (lre cire, de Dijon) votera le projet Floquet sur les 
associations, qui permettra d’arriver sans secousses à 
la dénonciation du Concordat. 

CÔTES-DU-NORD Jacquemin (lre cire, de Dinan) : Je voudrais qu’une loi libé-
rale sur les associations fît -cesser pour les congréga-
tions le régime des décrets et les replaçât sous l’empire 
du droit commun. 

DRÔME Bizarelli (2° cire, de Valence), avec les garanties nécessaires. 
GARD Desmons (lre cire. d’Alais). 
INDRE-ET-LOIRE Du Saussay (lre cire, de- Tours), pour tous dans le sens le 

plus large. 
LOIR-ET-CHER Jullien (Romorantin), faire une bonne loi sur les asso-

ciations. 
LOIRE (HAUTE-) Maigne (Brioude), Dupuy (lrc cire, du Puy), demande la loi 

sur les associations. 
LOT-ET-GARONNE .... De Laffitte de Lajoannenque (Agen), une loi sur les asso-

ciations. 
MARNE Léon Bourgeois (Châlons-sur-Marne), réforme de la législa-

tion sur les associations; Vallé (Épernay),,préparer une 
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loi sur les associations et les congrégations; Bertrand 
(Sainte-Menehould), maintien de toutes les libertés. 

MEURTHE-ET-MOSELLE. Gabriel (lro cire, de Nancy), Barrés (3° cire, de Nancy) 
veulent l’abolition de toutes les lois restrictives. 

NIÈVRE Laporte (lre cire, de Nevers), Turigny (2e cire, de Nevers). 
NORD Sirot (2e cire, de Valenciennes) : Je voterai une loi sur les 

associations. 
SAÔNE-ET-LOIRE Magnien (lre cire. d’Autun), avec interdiction absolue des 

biens de main-morte; Sarrien (2e cire, de Charolles), 
une loi sur les associations réglant définitivement la 
situation des Églises dans l’État; H. de Lacretelle 
(2° cire, de Mâcon), liberté absolue. 

SEINE Yves-Guyot (Paris, 1er arr.), Barodet (4* arr., lre cire.), 
de Lanessan (5e arr., 2° cire.), Marius Martin (8e arr.), 
Floquet (11e arr., lre cire.), Lockroy (11° arr., 2e cire.), 
H. Mathé (11* arr., 3e cire.); ces trois derniers, une 
loi sur les associations garantissant la liberté et les 
droits des citoyens et la laïcité de l’État; C. Dreyfus 
(12°arr., 2ecire.), Pichon (14* arr., 2e cire.), avec inter-
diction des biens de mainmorte; Joffrin (18° arr., 
2e cire.) et Dumay (20e arr., lre cire.), abrogation de 
toutes les lois sur les associations; de Belleval (lr0 cire, 
de Sceaux), Baulard (2° cire, de Sceaux), une loi sur 
les associations. 

SEINE-ET-OISE Hubbard (lre cire, de Pontoise), Barbe (Rambouillet). 
VAUCLUSE Michel (Garpentras). 
VIENNE (HAUTE-) Vacherie (Bellac). 

Pour la liberté individuelle (Il programmes). 

MM. 

AISNE Castelin (2e cire, de Laon), défense de tous les droits, de 
toutes les libertés de 1789. 

ARDENNES Varlet (Sedan), complète, à tous les points de vue. 
AUBE Thierry-Delanoue (Bar-sur-Aube), garantir la liberté indi-

viduelle.* 
CALVADOS.. Paulmier (Falaise) se plaint que la liberté des citoyens soit 

menacée, foulée aux pieds. 
MARNE Bertrand (Sainte-Menehould), maintien de toutes les 

libertés. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Gabriel (lre cire, de Nancy) et Barrés (Nancy 3e), abolition 

de toutes les lois restrictives. 
NIÈVRE Laporte (lre cire, de Nevers), Turigny (2e circ.de Nevers). 
SEINE-ET-OISE Dufaure (Etampes). 
COLONIES Amiral Vallon (Sénégal). 



Amnistie. 

MM. 
BOUCHES-DU-RHÔNE. • . Leydet (1™ cire. d’Aii), C. Pelletan (2” cire. d’Aix), Laur.el 

(Arles). 
S™E “*Mathé (Paris, 11* arr., 3* cire.), amnistie pleine et entière poui toutes les condamnations prononcées à raison de faits dégrève et de faits connexes; Paulin Méry (13

e

 arr., 
f cire.), pour délits politiques, de presse, de grève et 
faits connexes; Jacques (14° arr., l>

e

 cire.), pour délits 
politiques et les marchands de vins condamnés; Joffrin 
(18< arr*> 2° circ0 er- Dumay (20e arr., lro cire.), pour tous les condamnés pour délits politiques et faits 
connexes. 

Pou) le rappel des lois d'exil (25 programmes). 

MM. 
AlSNE Desjardins (2e cire, de Saint-Quentin), Godelie (1* cire, de 

Vervins), Caffarelli (2e cire, de Vervins). 
'ALVAD0S De Cornulief (2° cire, de Caen), Conrad de Witt (Pont-

l’Evêque). 
JJ0RD0GNE Maréchal (V° cire. Périgueux). 
GARD De Ramel (2e cire. d’Alais). 
GARONNE (HAUTE-) ... Piou (l

re

 cire, de Saint-Gaudens). 
JERS Fauré (Lombez), Paul de Cassagnac (Mirande). 
ILLE-ET-VILAINE De Lorgeril (Saint-Malo). 
MAINE-ET-LOIRE Fairé (l

re

 cire. d’Angers). 
N0RD Dejardin-Verkinder (2e cire, de Cambrai), Bergerot (2

e

 cire 
de Dunkerque). V 

GISE De l’Aigle (Compiègne). 
RNE De Levis-Mirepoix (Alençon). 
u\-DE-DOME Mège (l

re

 cire, de Clermont-Ferrand). 
q™’."; Terrail-Mermeix(Paris, 7e arr.), Laguerre (15e arr.,2ecire ). 
SEINE-INFERIEURE De Montfort (2

B

circ. d’Yvetot). 
SÈVRES (DEUX-) Taudière (Parthenay). 
J0MME (2e cire, de Péronne). 

(2e cire, de Cartres). 
'mmC Roux P,drc- * Fontenay-le-Comte), de Baudry-d'Asson (2e cire, des Sables-d’Olonne). 



III 

Questions religieuses. 

Pour la séparation des Eglises et de l’État. — Dénonciation du Concordat. — Sup-

pression du Budget des Cultes {1) (117 programmes). 

La plupart des députés qui se sont prononcés pour la 
séparation des Églises et de l’État entendent que la dénon-
ciation du Concordat soit précédée de mesures préparatoires, 
notamment d’une loi sur les associations. Leurs noms sont 
marqués d’une astérisque. 

MM. 

AIN Pochon (lre cire, de Bourg), Bizot (Gex). 

AISNE Deville (Chût* au-l bien y). 
ALLŒR Gacon (La Palisse), Thivrier (irecirc. de Montluçon), Dumas 

(2e cire, de Montluçon), dès qu’elle sera demandée par 

le Gouvernement. Félix Mathé (11C cire, de Moulins), 

Ville* (2e cire, de Moulins). 

AÜDE Marti * (l,e cire, de Carcassonne,), Théron (2e. cire, de Car-

cassonne), DujardinBeaénetz* (Limoux) Ferroul* 
(lre cire de Narbonne), Turrel* (2° cire, de Narbonne). 

BOUCHES'DU-RHÔNE. .. Leydet (!'• cire. d’Aix), C. Pelleta» (2e cire. d’Aix) Lagoel 

(Arles), Bouge (2e cire. de Marseille), Granet (k cire, de 

Marseille), Boyer (5e cire, de Marseille). 

CHARENTE-INFÉRIEURE . Braud (Rochefort). 
CHER Baudin (Bourget), Pajot, (1H cire, de Saint-Amanc). ^ 

CÔTE-D’OR Prost (lre cire, de Beaune), Bargy* (lre cire, de Dijon), 

Levêque* (2e cire, de Dijon). 

CREUSE Cousset* (Boussai), Lacôte (Guérel). 

DOUBS Beauquier * (F'e cire, de Besançon). 

DRÔME. . t Chevaudier* (Die), Madier de Monijau (Montélimar)^ Mau-

rice Faure (lre cire, de Valence), Bizarelli (2e cire, de 

Valence), dès que cela sera possible. 

CURE Isambard (lre cire. d’Évreux). 

FINISTÈRE. ......... èlecb (iu cire, de Moilaix). 

-1. Nous avons considéré ces expressions comme synonymes. 
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Gard---( Des mon (1* cire. d’AlnL), Jamais* (2e cire, de Nîmes) 

Gaussorgues * (Le ViganJ. 
hêrault- • ' Vernhes (i’° cire, de Béziers), Vernière (2e cire, de Béziers) 

Ménard-Derian (Lodève), Deandreis (l
re

 cire.'de Mont-
pellier), Salis (2e cire, de Montpellier). 

INDRE Leconte (Issoudun). 
IsîîRR Bivet* (lre cire, de Grenoble), Aristide Rey* (2e

 cire, de 
Grenoble), Saint-Romme* (Saint-Marcellin), Bovier-
Lapierre* (2° cire, de La Tour du Pin), Jouflrav * 
(2e cire, de Vienne). 

JuRA Poupin (Poligny), retour du clergé au droit commun; Rev-
bert* (Saint-Claude). 

LOIR-ET-CHER Deniau (lre

 cire, de Blois), Tassin* (2
e

 cire, de Blois) (IL 
L°IRE Souhet (3e cire, de Saint-Étienne). 
LOIRE (HAUTE-) Maigne* (Brioude). 
LOIRET Lacroix (Momargis). 
LOT-ET-GARONNE.. .. De Laffitte de Lajoannenque* (Agen). 
LOZÈRE Jourdan * (Florac). 
Marne--° Le'on bourgeois* (Châlons-sur-Marne), Vallé (Épernav), Lan-

glet* (lre cire, de Reims). 
MORBIHAN Guieysse (lre cire, de Lorient). 
MVRE Laporte (lle cire, de Nevers), Turigny (2- cire, de Ne vers), 

Jaluzot (Clamecy) veut la liberté pour le prêtre dans 
son église. 

^0RD Liiez-Evrard • (.3° cire. d’Àvesnes), Werquin* (lre

 cire, de 
Lille). 

PAS-DE-CALAIS Haynaut (2
e

 cire, de Béthune). 
PUY-DE-DÔME Farjon* (Ambert), Cuyot-Dessaigne * (2'cire, de Clermont-

Ferrand), Bony-Cisternes * (Issoire). 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Rolland* (1« cire, de Perpignan). ' 
R

"
6BE • Guichard (3- cire, de Lyon), Lagrange (4* cire, de Lyon), 

Couturier (5e cire, de Lyon), Guülaumou* (6
8

 cire, de 
Lyon), Borard (7e cire, de Lyon). 

SAÔNE-ET-LOIRE Magnien (Aucun), Boysset (ï‘‘
c

 cire, de Chalon-sur-Saône), 
Gil ot (2 cire, de Chalon-sur-Saône), Guillemaut* 
(Louhans), Boullay (lrc cire, de Mâcon), H. de Lacre-
telie (2e cire, de Mâcon). 

AVOIE (HAUTE-) Brunier (Annecy), sans porter atteinte aux sentiments reli-
gieux. 

^E1NE AvesGuyot* (1er arr. de Paris), Chautemps * (3
e

 arr.), Ba-
rodet (tie arr. lre cire.), Chassaing(â

e

 arr. 2
e

 cire ), de 
Lanessan (5te arr. 2e cire.), Maujan (10e

 arr. l
re

 cire.), 

en Lf' r?SI'ü demandera la oppression du traitement de tous les prêtres qui se mettraient c°ntrel autorité civile et le Gouvernement que la France s’est librement donné. 



Mil. 

H. Brisson* (10fl arr. 2° cire.), Fioquet* (11e arr. 
ire cire.), Lockroy* (11° arr. 2e cire.), H. Mathé* 
(11e arr. 3° cire.), Millerand (12e arr. lre cire.), G. Drey-
fus* (12e arr. 2e cire.), Hovelacque (13e arr. lr° cire.), 
Jacques (14e arr. lre cire.), Pichon (14e arr. 2e cire.), 
Joiïiin (18e arr. 2° cire.), Dumay (20e arr. lre cire.), 
Tony Révillon (20e arr. 2e cire.), Baulard* (2e cire, de 
Sceaux). 

SEINE-INFÉRIEURE Ricard* (ire cire, de Rouen). 
SEINE-ET-MARNE Gastellier (Coulommiers). 
SEINE-ET-OISE Hubbard (Pontoise), Barbe (Rambouillet). 
VAR Clémenceau (Draguignan), G. Raspail (lre cire, de Toulon). 
VAUCLUSE Michel (Carpentras). 
VIENNE (HAUTE-) Vacherie* (Bellac). 
Y0NNE René Laft'on (lre cire. d’Auxerre), Merlou (2e cire. d’Auxerre), 

Hervieu (Avallon), Dethou (Joigny), Bézine (Sens), 
Rathier (Tonnerre). 

ALGÉRIE Bôurlier (lre cire. d’Alger), avec réserves en ce qui concerne 
le culte musulman en Algérie. 

Pour le maintien et P exécution du Concordat (47 programmes). 

MM. 

AIN H. Germain (Trévoux). 
ALLIER Labussière (Gannat). 
ARDÈCHE Seignobos (lre cire, de Tournon). 
ARDENNES Linard (Rethel). 
AUDE Mir (Castelnaudary), exécution implacable, opposition opi-

niâtre aux incursions des prêtres dans le domaine 
politique. 

AVEYRON...» Clausel de Coussergues (Millau), Barascud (Saint-Affrique). 
CORRÈZE Dubois (ire cire, de Brive), le prêtre fonctionnaire et le 

casuel supprimé. 
CÔTES-DU-NORD Jacquemin (ive cire, de Dinan). 
CREUSE Martinon (lre cire., d’Aubusson), mais résistance aux empié-

tements politiques du clergé. 
DORDOGNE ......... Clament (2e cire, de Bergerac), Villemonte (Sarlat). 
EURE Loriot (Pont-Audemer). 

FINISTÈRE De Kerjégu (Quimperlé), exécution loyale. 
GARONNE (HAUTE-)... Abeille (Saint-Gaudens), stricte application. 
GERS Descamps (Lectoure). 
GIRONDE Froin (Bla^e), Raynal (4° cire, de Bordeaux), du Périer de 

Larsan (Lesparre). 



HÉRAULT Razimbaud (Saint-Pons), stricte exécution. 
ILLE-ET-VILAINE La Chambre (lro

 cire, de Saint-Malo), le Concordat loyale-ment pratiqué. 
ISÈRE Durand-Savoyat (3e cire, de Grenoble). 
La!SI)ES Léglise (2e cire, de Dax), Sourigues (Saint-Sever). 
LOT Vlval (F>geac), le clergé, maître dans son église, doit être le serviteur des lois de son pays. 
MANGHE Riotteau (Avranches), Arthur Legrand (Mortain). 
MARNE (HAUTE-) Rozet (Vassy) est également résolu à respecter la liberté de 

conscience et à défendre les droits légitimes de notre 
société civile et laïque. 

MEURTHE-ET-MOSELLE. Papelier (2» cire, de Nancy), maintenir la suprématie du 
pouvoir civil ; Cordier (Toul). 

PAS-DE-CALAIS Fanien (3e cire, de Réthune), Achille Adam (1™ cire, de 
Roulogne). 

Pi RÉNÉES (BASSES-) .. Labat (2e cire, de Bayonne), Etcheverry (Mauléon), Barthou 
(Oloron). Vignancour (Orthez) Quintaa, (2

e

 cire! de Pau) 
PYRÉNÉES (HAUTES-) .. Baile (lrc cire, de Tarbes). 
SAÔNE-ET-LOIRE Bouthier de Rochefort (lre

 cire, de Charolles). 
SAVOIE terrier (2e cire, de Chambéry), Carquet (Moutiers). 
SEINE-INFÉRIEURE .... Legras (2e cire, de Dieppe), Félix-Faure (2

e

 cire, du Havre), 
exécution loyale; Lechevallier (lre

 cire. d’Yvetot). 
TARN-ET-GARONNE .... Lasserre (Castelsarrasin). 
VAUCLUSE Pourquery de Boisserin (Avignon), respect des lois concor-

dataires ou séparation. 
VlENNE Nivert (Châtellerault) ne croit pas le moment venu d'aborder 

la grave question de la séparation des Églises et de 
l’État. 

Pour la révision du Concordat. 

MM. # ; . 

^ARNE MM. Thomas (2e cire, de Reims). 
EURE-ET LOIR Terrier (Dreux), régler sur des bases conformes à l’esprit 

moderne la situation des Églises et de l’État. 

Pou) le i etoiu à lÉtat et aux communes des biens de main-morte (23 programmes). 

MM. 

ALLÏER Félix Mathé (l
re

 cire, de Moulins). 
^LDE Théron (2e cire, de Carcassonne), sécularisation des bien-

détenus par les congrégations, de façon à les remettre 



MM. * 
dans la circulation ou à les affecter à des œuvres d ins-
truction, d’assistance, etc. ; Ferroul (lrc cire, de Nar-
bonne), pour alimenter les caisses de secours des ou-
vriers de l’agriculture et de l’industrie. 

BOUCHES-DU-RHÔNE.. . Leydet (lrc cire. d’Âix), C. Pelletan (2e cire, d Aix), Lagnel 
(Arles), Granet (4ecire, de Marseille), Boyer (5e cire, de 
Marseille). 

CHER Baudin (2e cire, de Bourges). 
RHÔNE Guichard (3e cire, de Lyon), Lagrange (4e cire, de Lyon). 

SEINE Ghautemps (Paris, 3° arr.), Barodet (4 arr., 1 cire.), 
Msujan (10e arr., lre cire.), C. Dreyfus (12e arr., 2e cire.), 
Joffrin (,18e arr., 2e cire,), Dumay (20e arr., lrocirc.), 
Baulard (2e cire, de Sceaux). 

SEINE-ET-OISE Barbe (Rambouillet). 
VAR G. Raspail (lre cire, de Toulon). 
VAUCLUSE. . Michel (Carpentras). 
YONNE Merlou (2e cire. d’Auxerre), Bézine (Sens). 

° ' \ 
. 

Pour la suppression de l'Ambassade du Vatican. 

MM. 

AUDE Turrel (2e cire, de Narbonne). 
BOUCHES-DU-RHÔNE... Leydet (lie circ.^d’Aix), C. Pelletan (2e cire. d’Aix), Lagnel 

(Yrles), Granet (4° cire, de Marseille), Boyer (5e cire, de 
Marseille). 

LOIR-ET-CIIER Déni au (lre cire, de Blois). 

Pour la laïcisation des services publics (7 programmes). 

MM. 

AISNE Deville (Château-Thierry). 
DRÔME Chevandier (Die). 
PUY-DE-DÔME Laville (2e cire, de Riom). 
RHÔNE Guichard (3e cire, de Lyon), Lagrange (4e cire, de Lyon). 
VAR C. Raspail (lrecirc. de Toulon). 
YONNE René Laffon (lre cire. d’Auxerre). 

;■ , . : V , . 

Ont protesté contre la laïcisation des services publics (26 programmes). 

MM. 

ARDÈCHE... Blachère (Largentière). 
AVEYRON... Baxaseud (Saint-Affrique). 



CALVADOS Cunrad de Witt (Pont-l’Ëvêque). 
CÔTES-DU-NORD ..... Jacquemin (lr0 cire, de Dinan), Le Cerf (Loudéac), 
DOUBS • • De Jouffroy (2e

 cire, de Besançon). 
FINISTÈRE Boucher (2° cire, de Brest). 
GERS Fauré (Lombez). 
ILLE-ET-VILAINE Porteu (Momfort), Barbotin (Redon). 
HAUTE-LOIRE De Kergorlay (2e cire, de Le Puy). 
LOZÈRE Grousset (Marvejols), 
MAINE-ET-LOIRE Fairê (lre cire. d’Angers). 
MANCHE Arthur Legrand (Mortain). 
NORD Général de Frescheville (lr0 cire. d’Hazebrouck). 
OtSE De l’Aigle (Compiègné). 
PAS-DE-CALAIS Taillandier (2° cire. d’Arras). 
BASSES-PYRÉNÉES Labat (2e cire, de Bayonne), Etcheverry (Mauleon). 
SEINE Després (Paris, 6e arr.), réclame la réintégration des sœurs 

dans les hôpitaux. 
DEUX-SÈVRES De La Rochejaquelein (Bressuire). 
SOMME Vice amiral de Dompierre d’Hornuy (2

e

 cire. d’Amiens), d’Es-
tourmel (2e cire, de Péronne). 

TARN Reille (2e cire, de Castres). 
VENDÉE... Le Roux (2e ci-c. de Fontenay-Ie-Comte),- de La Bassètière 

(lre cire, des Sables-d’Olonne). 

Pour la suppression des congrégations religieuses. 

MM. 

YONKE Re°3 Laffon (ire cire. d’Auxerre), immédiate pour les 
hommes et affectation de leurs biens aux' établisse-
ments d’assistance publique; Dethou (Joigny), les con-
grégations religieuses autorisées ou non, doivent être 
supprimées et liquidées. 

' * ’-Àï'-V; > 
Pour la suppression du travail dans les couvents et établissements religieux. 

MM. 

^UDE • • Théron (2e cire, de Carcassonne). 
SEINE Pichon (Paris, lke arr., 2e cire.), Joffrin (18° arr., 2e cire.), 

Dumay (20e arr., lr6 cire.). 
YAR Raspail (Toulon lro cire.). 

M. Chautemps (Paris 3e arr.) demande une réglementation rigoureuse de 
ce travail; et M. C. Dreyfus (Paris, 12° arr. ,2

e

 cire.) veut qu’il soit tarifé et surveillé 
par les conseils de prud’hommes et les chambres syndicales. 



Liberté de conscience. — Liberté religieuse. — Paix religieuse (1) 
(212 programmes). 

On voit, par le tableau suivant, que la liberté de cons-
cience 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 voyant dans ces mêmes lois, 
dont ils poursuivent le complément, la plus sûre garantie 
de l’indépendance religieuse. 

MM. 

AIN Germain (Trévoux). 
AISNE Desjardins (2e cire, de Saint-Quentin), Mâcherez (Soissons). 
ALLIER Dumas (2e cire, de Montluçon), Ville (2e cire, de MoulinQ. 
ALPES (BASSES-) H. Fouquier (Barcelonnette), Deloncle (Castellane), Reinach 

(Digne), Isoard (Forçaiquier). 
ALPES (HAUTES-) Euzière (Gap). 
ARD'ECHE Blachère (Largentière), Seignobos (lr0 cire, de Tournon),de 

MongolFier (2e cire, de Tournon). 
ARDENNES Linard (Rethel). 
AUBE Armand (Arcis-sur-Aube), Thierry-Delanoue (Bar-sur-Aube) 

Royer (lre cire, de Troyes). 
AVEYRON..... De Benoit (Espalion), Clause! de Coussergues (Millau), de 

Montéty (lre cire, de Rodez), Roques (2e cire, de Rodez), 
Maruéjouls (2e cire, de Villefranche). 

CALVADOS Engerand (lre cire, de Caen), de Cornulier (2e cire, de 
Caen), Paulmier (Falaise), de Colbert Laplace (Lisieux), 
Conrad de Witt (Pont-l’Evêque), Jules Delafosse (Vire). 

CANTAL Francis Charmes (Murat), Amagat (Saint-Flour), 
CHARENTE Laroche-Joubert (lre cire. d’Angoulême), Déroulède (2e cire. 

d’Angoulême), Arnous (Barbezieux), Cunéo d’Ornano 
(Cognac). 

CHER Prince d’Arenberg (Bourges, lre cire.). 
CORRÈZE. Borie (Tulle, lre cire.). 
CORSE De Villeneuve (Galvi). 
CÔTE-D’OR Leroy (Châtillon-sur-Seine), Bizouard-Bert (Seiriur). 

(1) Expressions considérées comme synonymes. 



MM. 

CÔTES-DU-NORD Jacquemin (Dinan, lrccirc.), de Goyon (Guingamp, 1™ cire.), 
de Boisboissel (Guingamp, 2° cire.), de Kergariou (Lan-
nion, lrc cire.), de La Noue (Saint-Brieuc, 2

e

 cire.). 
CREUSE Martinon (Aubusson). 
DORDOGNE De La Batut (Bergerac, lrecirc.), Clament (Bergerac 2e cire 1 

Maréchal (Périgueux, lre

 cire.). ’’ 
DOUBS De Moustier (Baume), de Jouffroy (Besançon, 2

e

 cire.). 
DHÔME Chevandier (Die), Boissy-d’Anglas (Nyons). 
EURE Olry (Évreux), Loriot (Pont-Audemer). 
EURE-ET-LOIR Deschanel (Nogent-le-Rotrou). 
FINISTÈRE De Gasté (Brest, lrc

 cire.), de Kermenguy (Morlaix, 2
e

 cire.), 
de Kerjégu (Quimperlé). 

GARD Desmons (Alais, lrô cire.), de Ramel (Alais, 2e cire.), de 
Bernis (Nîmes, lr0 cire.). 

GARONNE (HAUTE-)... Piou (Saint-Gaudens). 
GERS Descamps (Lectoure), libre exercice du culte; Fauré (Lom-

bez), Paul de Gassagnac (Mirande). 
GIRONDE Froin (Blaye), du Périer de Larsan (Lesparre). 
HÉRAULT Razimbaud (Saint-Pons). 
ILLE-ET-VILAINE Marie Delafosse (Fougère), Barbotin (Redon), Carron 

(Rennes, 2e cire.), de Lorgeril (Saint-Malo, 2
e

 cire.), 
Le Gonidec de Traissan (Vitré). 

D®RE Balsan (Ghâteauroux). 
INDRE-ET-LOIRE Muller (Loches), du Saussay (Tours, l

r9

circ.). 
^SERE Dubost (La Tour-du-Pin, lre cire.). 
JDRA Trouillot (Lons-le-Saunier), Poupin (Poligny). 
LANDES Loustalot (Dax, lre cire.), Léglise (Dax, 2e cire.), de Guil-

loutet (Mont-de-Marsan, lre cire.). 
LOIR-ET-CHER Deniau (Blois, l

re

 cire.), de Possesse (Vendôme). 
J"0™ Gerbay (Roanne, 2e cire.), Neyrand (Saint-Étienne, 3° cire.). 
LOIRE (HAUTE-) Maigne (Brioude), de Kergorlay (Le Puy, 2

e

 cire.), Maiartre 
(Issingeaux). 

LOIRE-INFÉRIEURE.... De Pootbriand (Chateaubriand), Fidèle Simon (Saint-Na-
zaire (lre cire.). 

LOT-ET-GARONNE Levgues (Villeneuve-sur-Lot). 
LOZEIIE Jourdan (Florac), Grousset (Marvéjols), de Colombet 

(Mende). 
MAINE-ET-LOIRE Fairé (Angers, l

re

 cire.), de Soland (Angers, 2
e

 cire.), géné-
ral Lacretelle (Baugé), de Maillé (Chollet, lre cire.), 
de La Bourdonnaye (Chollet, 2e cire.), de Terves 

Mi
 (Segré). 

ANCHE Cabart - Danneville (Cherbourg), de La Martinière (Cou-
tances, 2e cire.), Rauline (Saint-Lô), Arthur Legrand 

M ^ (Mortain), de Lagorsse (Valognes). 
ARNE Vallé (Épernay), Morillot (Vitry-le-François). 



MM. 

—<"-> -zress £”•;>“ - “‘T 
«— 

vinière (Mayenne, 2 ciic.). 

MEURTHE-ET-MOSELLE. Mezieres (Eney), Papelier (Nancy,
 Lan]uinais (Pontivy, 

MO— -De "tJr(vl;,roirc,. 

rJiardta-Verfinder (Cambrai, 2-cire.), Lalou (Dunkerque, 
Now> 1 f»

 cire)
 Bergerot (Dunkerque, 2- cire.), general de 

Freschevîlle (Hasebrouck, 1» cire.) Plichon 

brouck 2e cire.), Le Gavrian (Lille, 3° cire.), des Ro 

tours (Lille0
 4

. dre.), Dron (Lille, 6* cire.), de Monta-

lembert (Lille, T cire.), Ttadlier de Poncheville (Valen-

ciennes, 3e cire.). 

OISE
 Gaillard (Senl's) . .

 de la Fauconnerie (Morlague). 
0ltsE’ Y Taillandier (2» cire. d’Arras), Haynaut (2" cire, de Béthune), 
Pas'de'CaUIS

 Fanien (3- cire, de Béthune), Achille Adam (1- arc. de 

Boulogne), lonnart ( 2" cire, de Saint-Omer). 

n
. Mège (1” cire, de Clermont), Bony-Cisternes (Issotre), de 

Püï-M>D0ME S
 Bar (1™ cire, de Riom), Laville (2«circ. ne Rtom). 

PYHÉNÉES (BASSES-).. LabaU2» cirade Bayonne^ ®ouevera(Mau eon , 

(HAurES-,.. » 

“ PtolîSft O' oirc. de Lyon). 

SAOEE S CàA Schneider (2- cire. d’Autun). 
S„:LomE;

;
... Magn^ ̂  ̂

 (le Mamers), Vilfeu (1™ cire, du Mans), 

Galpin (2e cire, du Mans). 

SjVV0IE
 ■ Carquet (Moutiers), Horteur (Saint-Jean-de-Matmenne). 

SAVOIE (HAUTE-) .... Bramer
 deLanessan (5* arr.,2’circ.), — “

5 £5? S! «»•■-"— Z Martin (8- arr.), Émile Ferry (9” arr., 1-être.), B J 

(9° arr., 2- cire.), H. Brisson (10- arr., 2- arc ), I • » 

SEINE-INFÉIUEUKE .. •.
 Breto

F
“^“?-^c

Dl

7
a

e
^

a
,
S{

do
CI

Mont(ort (2« <H 

d’Yvttot). 



MM. 

SEINE-ET-MARME Gastellier (Coulommiers). 
SEINE-ET-OISE Dufaure (Etampes), Hély d’Oissel (lro cire, de Versailles). 
SÈVRES (DEUX-) de Larochejaquelein (Bressuire), Pontois (2e cire, de Niort), 

Taudière (Parthenay). 
SOMME Millevoye (lr° cire. d’Amiens), vice-amiral de Dompierre 

d’Hornoy (2° cire. d’Amiens), Blin de Bourdon (Doul-
lens), Descaure (Montdidier), d’Estourmel (2e cire, de 
Péronne); 

TARN Cavalie (lre cire. d’Albi), de Solages (2°cire. d’Albi), Abrial 
(lre cire, de Castres), Reille (2e cire, de Castres), Dupuy-
Dutemps (Gaillac), Poulié (Lavaur). 

TARN-ET-GARONNE, Gambe (2e cire, de Montauban). 
VAR Clémenceau (Draguignan), liberté de conscience par la 

séparation des Églises et de l’État. 
VAUCLUSE Pourquery de Boisserin (Avignon), égale protection à toutes 

les croyances. 
VENDÉE Le Roux (2e cire, de Fontenay-le-Comte), Batiot (l1-e cire, de 

La Roche-sur-Yon), de La Bassetière(irccirc. desSables-
d’Olonne), de Baudry-d’Asson (2e cire, des Sables-
d’Olonne). 

VIENNE Gusman Serph (Civray), de Soubeyran (Loudun), Dupuy-
trem (2e cire, de Poitiers). 

VIENNE (HAUTE-) .... Vacherie (Bellac). 

VOSGES Boucher (2e cire. d’Épinal). 

YONNE Hervieu (Avallon). 
COLONIES Le Roy (lre cire, de la Réunion), amiral Vallon (Sénégal). 

IV 

Justice. 

Pour la suppression de Vinamovibilité de la magistrature (15 programmes). 

MM. 

ALLIER Félix Mathé (ire cire, de Moulins). 
AUDE Théron (2e circ.de Carcassonne),Dujardin-Beaumetz(Limoux), 

quant au siège (1); Ferroul (ire cire, de Narbonne). 
DRÔME. Bizarelli (2° cire, de Valence). 

(1) M. Dujardin-Beaumetz (Limoux) dit : « J’appuierai la réorganisation du mode de distri-
bution de la justice, la suppression de l’inamovibilité quant aux sièges, et le roulement des 
magistrats. » 



• ' -v: MM. 

HÉRAULT.. Vernhes (ire cire, de Béziers), Vernière (2° cire, de Béziers). 
NIÈVRE Laporte (ir0 cire, de Nevers), Turigny (2° cire, de Nevers). 
RHÔNE Couturier (5° cire, de Lyon). 
SEINE Barodet (Paris, 4e arr., lrC cire.), C. Dreyfus (12e arr., 

2ü cire.), Baulard (2e cire, de Sceaux). 
YONNE Dethou (Joigny). 

M. Labat (2° cire, de Bayonne) s’est prononcé pour le maintien de l’inamo-
vibililé. 

Pour l’élection des juges (25 programmes). 

MM. 

AUDE Théron (2e cire, de Carcassonne), Ferroul (lre cire, de Nar-
bonne). 

BOUCHES-DU-RHÔNE... Lagnel (Arles), Boyer (5° cire, de Marseille). 
CHER Pajot (lre cire, de Saint-Amand), par le suffrage universel. 
GARD Desmons (lre cire. d’Alais), à tous les degrés, en exigeant 

des garanties de capacité. 
INDRE Leconte (Issoudun). 
LOIRE Souhet (3e cire, de Saint-Étienne), par le suffrage uni-

versel. 
LOIRE (HAUTE-) Maigne (Brioude). 
NIÈVRE Laporte (lre cite. de Nevers), Turigny (2° cire, de Nevers). 
SAÔNE-ET-LOIRE H. de Lacretellè (2° cire, de Mâcon). 
SEINE Yves-Guyot (Paris, 1er arr.), avec détermination des condi-

tions de capacité, de compétence et d’indépendance; 
Chautemps (3e arr.), et des jurés; Barodet (4° arr., 
lre cire.), Chassaing (4e arr., 2e cic.), Maujan (10° arr., 
lrc cire.), Millerand (12e arr., lre cire.), C. Dreyfus 
(12° arr., 2e cire.), Joffrin (18° arr., 2e cire.), Dumay 
(20e arr., lrecirc.), Baulard (2e circ.de Sceaux). 

SEINE-ET-OISE Barbe (Rambouillet). 
VAR C. Raspail (lre cire, de Toulon), 
VAUCLUSE Michel (Carpen-tras). 

Suppression de cours et tribunaux 

MM. 

GHARENTE-INFÉRIEURE . Braud (Rochefort), suppression d’un quart des tribunaux 
de première instance et réduction des cours d’appel. 

DRÔME ». Bizarelli (2e cire, de Valence) 
RHÔNE Guichard (3e cire, de Lyon), Lagrange (4e cire, de Lyon), 

Bérard (7e cire, de Lyon). 



Suppression des hautes cours et tribunaux d'excep lion (40 programmes). 

MM. 

fSNE Gode,,e (lr° circ* de Vervins), Caffarelli(2° circ.de Vervins). ARDECHE Blachère (Largentiére). 
GALVADOS de Cornulier (2e circ. de Caen), Paulmier (Falaise). 
LlTEI{ Pr,nce d’Arenberg (lrecirc. de Bourges). 
GARONNE (HAUTE-) . .. Piou (l

rc

circ. de Saint-Gaudens). 
GERS Fauré (Lombez). 
ILLE-ET-VILAINE Le Hérissé (1™ circ. de Rennes), de Lorgeril (2* circ. de 

Saint-Malo). 
lNDRE De Saint-Martin (La Châtre). 
INDRE-ET-LOIRE Muller (Loches). 
LOIR-ET-CHER De Possesse (Vendôme), supprimer toute loi d’exception. 
LOIRE (HAUTE-) De Kergorlay (2

e

 circ. de Le Puy). 
MAINE-ET-LOIRE Général Lacretelle (Baugé), Berger (Saumur). 
MARNE (HAUTE-) Rouvre (Bourlon de) (Chaumont). 
NORD Déjardin- Verkinder (2e circ. de Cambrai), veut un gouver-

nement assez fort pour restaurer la liberté méconnue 
par les plus détestables lois d’exception et de proscrip-
tion ; Lalou (lre circ. de Dunkerque), Bergerot (2

e

 circ. 
de Dunkerque), des Rotours (4

e

 circ. de Lille), Léon 
Renard (1* circ. de Valenciennes), Thellierde Ponche-
ville (3e circ. de Valenciennes). 

GISE De l’Aigle (Compiègne), 
Grne,“ De Lévis-Mirepoix (Alençon). 
PAS-DE-CALAIS Tailliandier (2e

 circ. d’Arras) 
PYRÉNÉES (HAUTES-).. De Breteuil (Argelès). 
SAÔNE (HAUTE-) Bezanson (2° circ. de Lure). 
GEINE Marius Martin (8e arr. de Paris), Laguerre (15e

 arr., 2° 
circ.) Le Senne (17= arr. ,lro

 circ,), Goussot (i™ 'circ. 
de Saint-Denis), Revest (2e

 circ. de Saint-Denis), Laur 
(3e circ. de Saint-Denis). 

SEINE-ET-OISE Hély d’Oissel (lre

 circ. de Versailles). 
SoMME D’Estourmel (2e circ. de Péronne). 
TARN Reille (2e circ. de Castres). 
TARN-ET-GARONNE ?rax-Paris (lre circ. de Montauban). 
VENDEE Le Roux (2e circ. de Fontenay-le-Comte). 
^IENNE Gusman Serph (Civray). 



Pour teitemion do la compétente dos juges do paix (43 programmes). 

MM. 
Pochon (lrecirc. de Bourg), Bizot (Gex), Philipon (Nantua). 

AISNE* Mâcherez (Soissons). 

ALLIER
 Labussière (Gannat), Gacon (La Palisse), Damas (2 

de Montluçon). 

ALPES-MARITIMES David (Puget-rhémers). ., mar-sur-Seine) 
w

 Thierry-Delanoue (Bar-sur-Aube), Michou (Bar-sur bemej. 

n ' ’ * * Martv (lre ciFc) de Carcassonne), Mir (Castelnaudary). 

CoâateV : : Dubois (1- cire, de Drive). Labrousse (2- cire, de Bnvc). 

CÔTES-DU-NORD Jacquemin (L"> cire, de Dinan). 

DORDOGNE ......... Chavoix (2* cire, de Périgaeux). 

DROMF Chevandier (Die). 

Fmr n'-Loia .... Terrier (Dreux). Deschanel (Nogent-le-Rotrou . 

r.„
n

 ' .. Jamais (2° cire, de mines). Gaussorgues (Le \igan). 

‘ ' ’ ’ ;,V ’ * \ Pprmain (Muret) Mandeville (3° cire, de Toulouse). 

ISÈRE?^. .. . Durand-Savoyat (3e cire., de Grenoble),Saint-Romme (Saint-

Marcellin). 
Trouillot (Lons-le-Saunier), Poupin (Poligny). 

Sourigues (Saint-Sever). 

LOT
 Vival (Figeac) 

=r 
SEINE

 Pichon (Ue arr., 2e eirc. de Paris), Richard (3 cire, de 

Sceaux). 
SEINE-ET-MARNE Gastellier (Coulommiers). 

Cavalié (Alby). 
TARJETJGARONNE ... Lasserre (Castelsarrasin). , 
VENDÉEt. Guillemet (lrecirc.de Fontenay-le-Comte). 

VIENNE Nivert (Chaiellerault). 

VIENNE (HAUTE-). ... Puyboyer (Roehechouart). 

v0SGES
 Boucher (2e cire. d’Epmal). . 

YONNE René Laffon (lre cire. d’Auxerre), Dethou (Joigny.) 

Pour la révision des Codes. 

1» D’une manière générale (13 programmes). 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE.. Leydet (1-dre. d’Aix) dam le sens le plus démocratique; 
BOUCHES Ri pe)le(an (2. circ. d’Aix), dans ie sens le plus democra-



MM. 

tique; Lagnel (2e cire. d’Arles), dans le sens le plus 
démocratique; Granet (A3 eirc. de Marseille), dans le 
sens le plus démocratique; Boyer (5° cire, de Mar-
seille) dans le sens le plus démocratique. 

FINISTÈRE De Gasté (1™ cire, de Brest), révision intégrale des codes 
dans le sens d’une très-grande simplification. 

PUY-DE-DÔME Bony-Cisternes (Issoire), révision égalitaire des codes. 
SEINE Chantemps (Paris, 3e arr.) les codes doivent être révisés, 

la procédure simplifiée; Barodet (4e arr. lrecire.), révi-
sion égalitaire des codes; Ghassaing (4e arr., 2e cire.) 
réfection des codes; Pichon (14e arr., 2e cire.), révi-
sion égalitaire des codes; Joffrin (18e arr., 2e cire.); 
révision égalitaire des codes; Dumay (20e arr. 1er cire.), 
révision égalitaire des codes. 

2° Du code forestier (9 programmes). 
MM. 

-

ALPES-MARITIMES David (Puget-Théniers). 
ARIÈGE Delcassé (Foix). 
AUDE Marty (ire cire, de Carcassonne), Dujardin-Beaumetz 

(Limoux). 
GARONNE (HAUTE-) ... Germain (Muret). 
HÉRAULT Razimbaud (Saint-Fons). 
ISÈRE Duraud-Savoyat (3e cire, de Grenoble). 
JURA Poupin (Polignv). ; 
SAVOIE Carquet [Moutiers). 

3° Du code rural (8 programmes). 

MM. 

ALPES-MARITIMES.... David (Puget-Théniers). 
EURE-ET-LOIR ûeschanel (Nogent-le-Rotrou), achèvement. 
ISÈRE Aristide Rey (2° cire, de Grenoble), Durand-Savoyat (3e cire. 

de Grenoble). 
MARNE Léon Bourgeois (Châlons-sur-Marne) achèvement. 
SAVOIE Carquet (Moutiers) achèvement. 
SEINE P. Richard (3e cire, de Sceaux). 
VAUCLUSE Pourquery de Boisserin (Avignon). 

4° Du régime hypothécaire. 

MM. 

ALPES (BASSES-) Isoard (Forcalquier) 
ISÈRE Durand-Savoyat (3e cire, de Grenoble). 



5° Du code de procédure. 

MM. 

AUDE Turrel (2e cire, de Narbonne). 
VAR Raspail (lrc cire, de Toulon). 

6° Du code d’instruction criminelle. 

MM. 

AUDE. Turrel (2e cire, de Narbonne). 
CÔTE-D’OR Prost (lre cire, de Beaune). 
LOIR-ET-CHER Jullien (Romorantin). 

. 

7° Divers. 

MM. 

LOIRET Rabier (lr® cire. d’Orléans), reviser la loi sur les successions. 
MEUSE Poincaré (Commercy), réfection du code pénal. 
NORD Pierre Legrand (2e cire, de Lille), réforme de la législation 

qui régit les chambres de commerce). 
SEINE C. Dreyfus (12e arr., 2e cire, de Paris), révision intégrale de 

la loi de 1867 sur les sociétés. 

NOTA. — On verra au chapitre des Questions sociales la listes concernant la réforme 
de la législation minière 

* 

Pour la réforme de la législation des faillites. 
' ' •*- . ■ • v • '• * 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE. .. Leydet (lr0 cire. d’Aix), Pelletan (2e cire. d’Aix), Granet 
(4ecire, de Marseille), Boyer (5° cire, de Marseille). 

CHARENTE-INFÉRIEURE. Delmas (La Rochelle). 
LANDES Sourigues (Saint-Sever). 
MEUSE Poincaré (Commercy). 

Pour la simplification de laprocedure et la réduction des frais de justice 
(148 programmes). 

MM. 

AIN.. Pochon (lrc cire, de Bourg), Bizot (Gex), Philipon (Nantua). 
AISNE Mâcherez (Soissons). 
ALLIER Labussière (Gannat), Gacon (La Palisse), Dumas (2e cire, de 



MM. 

Montluçon), Félix Mathé (l
re

 cire, de Moulins) Ville (2e cire, de Moulins). 
ALPÜS (BASSES-) Feloncle (Castellane),Reinach (Digne),Mac-Adaras (Sisteron) 
ALPES-MARITIMES .... David (Puget-Théniers). ' 
ARDENNES Jacquemart (Rocroi). 
AuBE Thierry-Deianoue (Bar-sur-Âube), Michou (Bar-sur-Seine) 

Casimir Perier (Nogent-sur-Seine). 
ADDE Marly (i’’circ. de Carcassonne), Mir (Castelnaudary), Du-

jardm-Beaumetz (Limoux), Turrel (2
e

 cire, de*Nar-bonne). 
AVEYRON Maruéjouls (Villefranche) 
BODCHES-DU-RHÔNE. .. Leydet (1» cire. d’Ais), C. Pelletan (2- cire. d’Ai.), Lagnel (Arles), Granet (ip cire, de Marseille), Boyer (5° cire, de Marseille). 
Cher, PaJot (lro cire, de Saint-Amand). 
C0F‘RBZE Labrousse (2e cire, de Brive), Delpeuch (2° cire, de Tulle) 

Dellestable (Ussel). 
CÔTE-D’OR. Prost (V

e

 cire, de Beaune), Bizouard-Bert (Semur) 
COTES-DD-NORD Jacquemin (l

r

° cire, de Dinan). 
CliEÜSE Martinon (Aubusson). 
D°“D0G"li DeLa Batut U" cire, de Bergerac), Clament (2-cire, de 

Bergerac), Theulier (Nontron), Ghavoix (2
e

 cire, de Pé-
rigueux), Glerjounie (Sarlat). 

DR0ME Chevandier (Die), Maurice-Faure (1* cire, de Valence), Bi-
zarelli (2° cire, de Valence). 

^ÜRE Isambard (lrc cire. d’Évreux). 
EURE-ET-LOIR Deschanel (Nogent-le-Rotrou). 

vil te ^oe cire, de Toulouse). 
p

ERS Descamps (Lectoure). 

h
IR0NDE Du Périer de Larsan (Lesparre). 

liT
 Vernière (2° cire, de Béziers), Razimbaud (Saint-Pons). Anstide Rey (2° arc. de Grenoble), Durand-Sayoyat (3

e

 cire. de Grenoble), Saint-Romme (Saint-Marcellin), Bovier-
j Lapierre (2° cire, de La Tour-de-Pin). 
' Trouillot(Lons-le-Saulnier), Poupin (Poligny), Reybert (Saint-Claude). 

r
ANDES Sourigues (Saint-Sever). 

LOTË
EÏ

"
GHER oaSSin (2G drc‘ de Blois)’ julIien (Lomorantin). 

,
 mr

 *■*"••••••*• Sotihet (3e pire, de Saint-Étienne). iE tHAUTE-) Düpuy (l'
e

 cire, du Puy). 
NTLIUEURE.... Sibille (D° cire, de Nantes), Le Cour (2

e

 cire, de Nantes), 
L

0IBPT
 , bidele Simon (lre cire, de Saint-Nazaire). 
’ Lanier (l10 cire. d’Orléans), Cochery (Pithiviers). 



MM. 

Tal
0a

 (i» cire, de Cahors), Rey (2° cire, de Cahors), Vival 

(Figeac), Lachièze (Gourdon). 

LOT-ET-GARONNE .... De Laffitte de Lajoannenque (Agen), Ligues (Villeneuve-

sur-Lot). , 
Cabard-Danneville (Cherbourg), de Lagorsse (Valognes). 

rrr::::::: Léon Bourgeois (Châlons-sur-Marne), Vallé (Epernay), .an-

glel (lro cire, de Reims). 

!f™E d’Avésnes), Trannin (l“circ. de Douai), 
Noim

 wlrquin (1- cire, de Lille), Sirot (2* arc. de Valen-

ciennes). 

p
ISE

' ' Dèpre^^drc. de Béthune), Boulanger-Bernet (2“ cire, de 
PAS-DE-CALAIS

 Dep
-Bou)ogne), Ribot (1™ cire, de Saint-Omer), Jonnart 

(2° cire, de Saint-Omer). _ 

PDÏ
-DE-D5ME Farjon (Ambert), Guyot-Dessaigne (2«circ. deClermont-rer-

rand), Bony-Cisternes (Issoire). 

PYRÉNÉES (HAUTES-).. Baile (lre cire, de Tarbes). 

RfflN (Haut~)* rnfrhard
6
^ cire de Lyon), Lagrange (4° cire, de Lyon), 

R“°SE ' GU1
°Srd (7-li- de Lyon), Aynard (8« arc. de Lyon). 

fTSSb: 
de (iharohes), Guillemaut (Louhans). 

SAVOIE
 j. Roche (1™ cire, de Chambéry), Carquet (MouUers), 

SAVOIE (HAUTE-)' " ' ' ̂ e^rarr. de Paris), Chautemps (3» arr.), H Brisson 
bEfflE-- “ arr. 2- cire.), Lockroy (11- arr. 2» cire.) ftehon 

(1
4
. arr. 2- cire.), Le Senne (17- arr. 1™ cire.), P. Ri-

chard (3e cire, de Sceaux). , 

T
 *

 Rr
 Félix Faure (2° cire, du Havre), Gervais (Neufchàtel), Ricard 

SEINE-INFÉRIEURE .. • » r F ^ ^ Rouea)> Dautresme (2« cire, de Rouen), 

Richard Waddington (3e cire, de Rouen). 

TA Gasteîlier (Coulommiers), Montaut (Provins). 
SE,»E-ET-MAME. J. - •

 ()la„les); Hubbard (1- cire, de Pontoise), Brincard 
SEINE-^T-OISE

 (2e drc> de pontoise), Barbe (Rambouillet). 

q
AMMF

 y ... I. Deseaure (Montdiüier). 
S" ! favalié (Albi), Dupuy-Duteuips (Gaillac). 
TARN ......••••••• (

 (Castelnaudary), Ghabrié (Moissac), dans une large 
TARN-ET-GARONNE. L

 Praîl.paris (1* cire, de Montauban), Cambe 

(2- c.irc. de Montauban). . . . ; 
c Baspail (1- cire, de Toulon), suppression des frais 

VAB. #••••••••*'**' 
justice. 

VAUCLUSE
 Pourquery de Boisserin (Avignon). 



MM. 

VENDÉE Guillemet (lro cire, de Fontenay-le Comte), Batiot (lr° cire. 
de La Roche-sur Yon). 

VIENNE « ... Nivert (Châtellerault). 
VIENNE (HAUTE-) Vacherie (Beilac), Puyboyer (Rochechouart). 
VOSGES Brugnot (lre cire. d’Épinal). Boucher (2

e

 cire. d’Épinal). 
YONNE René Laffon (1- cire. d’Auxerre), Hervieu (Avallon). 
ALGÉRIE Letellier (1- cire. d’Alger), Saint-Germain (l^circ. d’Oran), 

Étienne (2e cire. d’Oran). 
COLONIES Le Roy (lre cire, de la Réunion). 

Pour la gratuite de la justice (13 programmes). 

MM. 

ALLIER Thivrier (lre cire, de Montluçon). 
AUDE Thôron (2° cire, de Carcassonne). Ferroul (lro

 cire, de Nar-
bonne). 

GIRONDE Chiché (lre cire, de Bordeaux). 
RHÔNE Couturier (5e cire, de Lyon). 
SEINE Chassaing (Paris, 4e arr., 2e cire.). Maujan (10e arr„ 

lre cire.), H. Mathé (11e arr., 3e cire.). C. Dreyfus 
(12e arr., 2e cire.), Joffrin (18e arr., 2e cire.), Dumay 
(18e arr., lrecirc.), Baulard (2e arr., 2e cire, de Sceaux). 

VAUCLUSE Michel (Carpentras). 
y, - - ’ A ' -

 s
. 'r ' V ' . èy. 

Pour Vextension de Vassistance judiciaire. 

MM. 

AISNE Mâcherez (Soissons). 
HÉRAULT Ménard-Dorian (Lodève), Déandreis (l

re

 cire, de Montpellier), 
Salis (2e cire, de Montpellier). 

\ 
Pour la réparation morale et judiciaire aux victimes d’erreurs judiciaires. 

MM. 

ALLIER Félix Mathé (lre

 cire, de Moulins). 
SEINE C. Dreyfus (12e arr., 2e cire, de Paris). 
SEINE-ET-OISE Barbe (Rambouillet). 



Pour la responsabilité clu juge. 

MM. 

AUDE Théron (2e cire, de Carcassonne) veut rendre le juge respon-
sable de ses arrêts. 

Tribunaux de conciliation. — Conseils d ai bitrage. 

MM. 

IS
ÈRE Saint-Romme (Saint-Marcellin), nomination dans chaque 

commune de trois délégués pour concilier les affaires 
litigieuses avant tout commencement de procédure. 

Joffrin (18e arr., 2e cire.) et Dumay (20- arr., lre cire.), con-
seils d’arbitrage. 

Pour la suppression des charges d'avoués, d'officiers ministériels 

et du privilège des avocats. 

MM. 
: I 

LOIRE Souhet (3e cire, de Saint-Étienne). 
S

E
i
NE

 Dreyfus (Paris, 12e arr., 2e cire.), Baulard (2e cire, de 

Sceaux). 

Pour la réforme du notariat. 

MM. 

ALLIER Dumas (2e cire, de Montluçon). 
AUDE ... Turrel (2e cire, de Narbonhe), contrôle sévère. 

I . ' 

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

MM. 

ALLIER Dumas (2e cire, de Moulins), au 6e degré. 
AUDE Ferroul (lr0 cire, de Narbonne), pour alimenter les caisses 

de retraite des ouvriers. 
SEINE Floquet (Paris, 11e arr., lre cire.), suppression de plusieurs 

degrés successoraux. 1 

Dreyfus (12e arr., 2° cire.), suppression ou réduction de 

l’héritage en ligne collatérale. 



MM. 

Joffrin (1-8° arr., 2e cire.) et Dumay (20e arr., lre cire.), abo-
lition, au profit des communes, de l’héritage en ligne 
collatérale et, en ligne directe, des héritagee dépassant 
20.000 francs. 

Pour Vextension de la compétence du jury (10 programmes). 

MM. 

AUDE Ferroul (lrc cire, de Narbonne), jury correctionnel. 
BOUCHES-DU-RHÔNE ,. Leydet (lre cire. d’Aix), le jury à tous les degrés de la ma-

gistrature. 
RHÔNE Couturier (5B

N
 cire, de Lyon), extension du jury à toutes 

causes. 
SEINE Barodet ( Paris, If arr., lr® cire. ), et même pour la 

mise en accusation; Chassaing (k° arr., 2e cire.), C. Drey-
fus (12e arr., 2e cire.); Baulard (2e cire, de Sceaux), le 
jury à toutes les juridictions. 

SEINE-ET-OISE Barbe (Rambouillet), même aux matières civiles. 
VAR .. C. Raspail (lro cire, de Toulon). 
VAUCLUSE «. Michel (Carpentras), extension du jury h toutes les juridic-

tions. 

Pour la réforme du système pénitentiaire (9 programmes). 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE. .. Leydet (lre cire. d’Aix), C. Pellelan (2e cire. d’Aix), Lagnel 
(Arles), Granet (If cire, de Marseille), Boyer (5e cire, 
de Marseille). 

CHARENTE. Duclaud (Confolens), surtout au point de vue des enfants. 
SEINE . C. Dreyfus (Paris, 12e arr.. 2° cire.), Pichon (14° arr., 

2e cire.) (1). 
SEINE-ET-OISE Barbe (Rambouillet). 

Pour l’abolition de la peine de mort. 

M. 

AUDE Théron (2e cire, de Carcassonne). 

1. MM. G. Dreyfus et Pichon ont demandé, eu outre, le développement des pénitenciers 
agricoles. 



Pour la suppression ou la règlementation du travail dans les prisons. 

1° Suppression : 

MM. 

HÉRAULT Ménard-Dorian (Lodève), Deandreis (lre-circ. de Montpel-
lier), Salis (2° cire, de Montpellier). 

SEINE Pichon (Paris, 14e arr., 2e cire.). 
yAR G. Raspail (lre cire, de Toulon). 

2° Réglementation : 

BOUCHES-DU-RHÔNE... Leydet (lre cire. d’Aix), Pelletan (2e cire. d’Aix), Lagnel 
(Arles), Granet (4e cire, de Marseille), Boyer (5e cire, de 
Marseille). 

HÉPAULT Vernhes (1er cire, de Béziers), travail au bénéfice de l’État 
exclusivement. 

SEINE Chautemps (Paris, 3'), réglementation rigoureuse; Dreyfus 
(12e arr., 2° cire.), surveillé par les conseils de prud’-
hommes et par les chambres syndicales ; Joffrin 
(18e arr., 2° cire.) et Dumay (20e arr., lre cire.), inter-
diction au-dessous des tarifs élaborés par les syndi-
cats ouvriers. 

' 

Droits de la femme et des enfants naturels. 
' 

M. 

FINISTÈRE De Gasté (lre cire, de Brest), égalité civile et politique de 
l’homme et de la femme ; établissement des droits de 
l’enfant; recherche de la paternité. 

V. 

Questions électorales, parlementaires, municipales 
et administratives. 

Pour le rétablissement du scrutin de liste. S \ - •*■■■•• ‘ , ; 

/ ;. ' • ' ■ V \v * : • 

MM. 

CALVADOS Gérard (Bayeux). 
YONNE Bézine (Sens). 



Pour la nomination des sénateurs par le suffrage universel (2k programmes). 

MM. 

AIN Pochon (lre cire, de Bourg), Bizot (Gex). 
AUDE Marty (lre cire, de Carcassonne), Dujardin-Beaumetz (Li-

moux), Turrel (2ü cire, de Narbonne). 
CHARENTE-INFÉRIEURE.. Braud (Rochefort), et au scrutin de liste départemental. 
CORRÈZE Dubois'(Brive). 
CÔTE-D’OR Prost (l10 cire, de Beaune). 
CREUSE Martinon (ire cire. d’Aubusson), Coutisson (Bourganeuf), 

Lacôte (Guéret), si on ne peut supprimer le Sénat. 
DRÔME Bizarelli (2° cire, de Valence), ou suppression du Sénat. 
EURE 1. Isambard (Évreux). 
GARD Jamais (2e cire, de Nîmes), Gaussorgues (Le Vigan). 
HÉRAULT Razimbaud (Saint-Pons). 
JURA Reybert (Saint-Claude). 
LOIR-ET-CHER Jullien (Romorantin). 
SEINÜET-MARNE Gastellier (Coulommiers), Prevet (Meaux). 
TARN-ET-GARONNE Chabrié (Moissac). 
VIENNE (HAUTE-) Vacherie (Bellac). 
VOSGES Boucher (2e cire. d’Épinal). 
COLONIES Amiral Vallon (Sénégal), par le suffrage universel direct. 

Elargissement de la base électorale du Sénat (ù programmes). 

MM. 

CANTAL Bastid (Aurillac). 
CÔTE-D’OR Levêque (Dijon, 2° cire.). 
ISÈRE Jouffray (Vienne, Ie cire.) ou suppression du Sénat. 
LOIR-ET-CHER Tassiii (Blois, 2e eirc.) rendre le recrutement du Sénat plus 

démocratique. 
LOIRE (HAUTE-) Maigne (Brioude), réformer le mode d’élection. 
VIENNE *.. Nivert (Cliâtelleraut). 

Abrogation de la loi qui interdit les candidatures multiples (29 programmes). 

MM. 

AISNE Desjardins (Saint-Quentin, 2e cire.), Godelle (Vervins, lr0 

cire.), Caffarelli (Vervins, 20 cire.). 
AVEYRON De Montéty (Rodez, lr0 cire.). 
CALVADOS Gérard (Bayeux), Engerand (Caen, lr* cire.), Paulmier 

(Falaise). 



MM. 

CHARENTE Laroche-Joubert (Angoulême, lrQ cire.). 

GARONNE (HAUTE-) ... Piou (lra cire, de Saint-Gaudens). 
ILLE-ET-VILAINE ..... Le Hérissé (Rennes, lrecirç.). 
INDRE Le Saint-Martin (La Châtre). 
LOIR-ET-CHER De Possesse (Vendôme), rendre au suffrage universel sa 

pleine et entière liberté. 
MAINE-ET-LOIRE Fairé (Angers, lro circ.), Général Lacretelle (Baugé), Berger 

(Saumur). 
MARNE (HAUTE-) Rouvre (Bourlon de) (Chaumont). 
N0RD Léon Renard (lrC cire, de Valenciennes). 

OISE De L’Aigle (Compiègne). 
PYRÉNÉES (BASSES-).. Labat (Bayonne, 2L cire.). 
PYRÉNÉES (HAUTES-).. De Breteuil (Argelès). 

SEIKE Laguerre (Paris, 15ü arr., 2e cire.), Laur (Saint-Denis, 3° • 
cire.). 

SEINE-ET-OISE Hély d’Oissel (Versailles, lre cire.), Gauthier-de-Glagny 
(Versailles, 2U cire.). 

SÈVRES (DEUX-) Taudière (Parthenay). 
SOMME Blin de Bourdon (Doullens), d’Estourmel (Péronne, 2° cire.). 
TARN-ET-GARONNE. ... Prax-Paris (llcciic. deMontaubaii). 
V

END
ÉE Le lioux (2e cire, de Fontenay-le-Comte). 

Garantie du Secret du vole. 

MM. 

ALLIER . Labussière (Gannai), Gacon (La Palisse), Dumas (Montlu-
çon, 2e cire.), Félix Mathé (Moulins, 1er cire.). 

Répression des Fraudes électorales. 

MM. 

ARLIER Labussière (Gannat), Félix Mathé (Moulins, l1 cire.). 

V'; ■ ' V "h ' / 

Pour le renouvellement partiel de la Chambre des Députés (31 programmes). 

MM. 

A
ÜDE

 Mir (Ûastffcaudary), Dujardin-Beaumetz (Limoux). 

BOUCHES-DU-RHÔNE... Lagnel (Arles). 
CHARENTE-INFÉRIEURE.. Braud (Rochefort), par moitié tous les trois ans. 

CORRÈZE Dubois (Brive), élue pour six ans et renouvelable par tiers. 

FINISTÈRE De Gasté (H0 cire, de Brest). 



MM. 

GARD Desmons (rc cire. d’Alais). 
HÉRAULT Ménard-Dorian (Lodève), Deandreis (l

re

circ. de Montpellier). 
Salis (2e cire, de Montpellier), Razimbaud (Saint-Pons). 

ISÈRE Aristide Rev (2e cire, de Grenoble). 
JuRA Poupin i (Poligny), Reybert (Saint-Claude) (1). 
MARNE Vallé (Épernay). 
MEURTHE-ET-MOSELLE.. Cordier (Toul). 
N°BD Sirot (2e circ.de Valenciennes). 
RHÔNE Guichard (3* cire, de Lyon), Lagrange (4" cire, de Lyon), 

Guiliaumou (6* cire, de Lyon), Bérard (7* cire, de 
Lyon). 

SEINE Maujan (Paris, 10e arr., lre cire.), Millerand (12e arr. 
lre cire.), C. Dreyfus (12e arr., 2® cire.), Tony Révillon 
(20e arr., 2e cire.). 

SEINE-ET-MARNE Gastellier (Coulommiers). 
TARN Dupuy-Dutemps (Gaillac). 
TARN-ET-GARONNE Chabrié (Moissac). 
VAUCLUSE Pourquery de Boisserin (Avignon). 
YONNE Bézine (Sens)> Chambre unique, renouvelable par tiers tous les deux ans, au scrutin de liste. 
COLONIES Amiral Vallon (Sénégal). 

\ 
Le vote à la Chambre des Députés et au Sénat. 

M. 

CHARENTE-INFÉRIEURE . Braud (Rochefort) veut qu’il soit absolument interdit aux 
députés et aux sénateurs de voter les uns pour les 
autres. 

Réduction du nombre des Députés. 

MM. 

£0RREZE Dubois (1« cire, de Brive), réduction de unr tiers. 
INISTERE De Gasté (lr® cire, de Brest), réduction des deux tiers des 

députés et des deux tiers des sénateurs. 
SEINE Martineau (19e arr., lrc cire, de Paris). 
^0SGES Boucher (2e cire. d’Épinal). 

I. M. Ileybert veut., de plus, qu’à la Chambre seule appartienne l’initiative de la confection des lois. 



Indemnité 'parlementaire. 

MM. 

CHARENTE-INFÉRIEURE • Braud (Rochefort), par jetons de présence pour obliger les 

membres du Parlement à sieger régulièrement. 

LOIRE-INFÉRIEURE .... Le Cour (2- cire, de Nantes) est partisan de la gratuité des 

fonctions électives et du mandat de député. 

MARNE (HAUTE-) Du Breuil de Saint-Germain (Langres), diminution de l’in-

demnité parlementaire. 

PUT-DE-DÔME De Bar (1™ cire, de Riom) suppression de l’indemnité par-

lementaire et de la circulation gratuite. 

Pour la rétribution des fonctions électives en général 

MM. 

BOOCHES-DU-RHONE... Lejdet (1" cire. d’Aix), G. Pelletan (2*_circ. d’A.x),^Lagnel 

(Arles), Granet (4e cire, de Marseille), Boyer (o cire, de 

' Marseille). 
INDRE Leconte (Issoudun). 

Interdiction, pour les Sénateurs et Députés, d’entrer dans les conseils d'administra-

tion ou de surveillance des sociétés financières ou industrielles et de prêter a 

ces sociétés leur nom et leur titre (11 progi animes). 

MM. 

F
1NIST

ÈR
E

 De Gasté (lre cire, de Brest). 
Desmons (Mais). 

MANCHE
 Cabart-Danneville (Cherbourg). 

RHANE
 * ’ Guichard (3e cire, de Lyon), Lagrange (4° cire, de Lyon). 

SEINE
 Ghautemps (Paris, 3e arr.), Pichon (14e arr., 2e cire.), Bau-

lard (2e arr. de Sceaux), P. Richard (3e arr. de Sceaux). 

SEINË-ET-OISE ..•••• Barbe (Rambouillet). 

YAR G. Raspail (lr0 cire, de Toulon). 

Interdiction du cumul du mandat législatif avec des fonctions rétribuées 

(4 programmes). 

MM. 
AIN Pochon (lro cire, de Bourg). 

CÔTE-D’OR Bargy (lt0 cire, de Dijon). 
. 



MM. 

FINISTÈRE De Gasté (ire cire, de Brest). 
SEINE-ET-OISE Barbe (Rambouillet). 

Interdiction du cumul des mandats électifs (5 programmes). 

MM. 

AUDK Théron (2e cire, de Carcassonne), Dujardin-Beaumetz (Li-
moux). 

NIEVRE Laporte (lrocirc. deNevers), Turigny (2e cire, de Nevers). 
SEINE—ET-OISE Barbe (Rambouillet). 

Interdiction du cumul des fonctions rétribuées (4 programmes). 

MM. 

CHARENTE-INFÉRIEURE. Braud (Rochefort). 
LOIRE Souhet (Saint-Étienne, 3e

 cire.). 
KHÔNE Guichard (Lyon, 3e cire.), Lagrange (Lyon, 4e cire,). 

Interdiction du cumul, d’une manière générale, fonctions ou traitements 
(19 programmes). 

MM. 

ALPES (BASSES-) Mac-Adaras (Sisteron). 
^LDI ••••.. Dujardin-Beaumetz (Limoux), Férroul (Narbonne, lre cire.). 
BOUCHES-DU-RHÔNE... Leydet (Aix, lre

 cire.), Camille Pelletan (Aix, 2
e

 cire.), La-
gnel (Arles), Granet (Marseille, 4

e

 cire.), Boyer (Mar-
seille, 5e cire.). 

C,iEI\ De Montsaulnin (Saint-Amand, 2e

 cire.). 
CORRÈZE Dubois (Brive, lre

 cire.). 
CÔTE-D’OR Bizouard-Bert (Semur). 
FINISTÈRE De Gasté (Brest, l

re

 cire.). 
GARD Desmons (Alais, lrecirc.). 
GARONNE (HAUTE-)... Abeille (2

e

 cire, de Saint-Gaudens). 
Si:INE- * ; Chautemps (Paris, 3«arr.), Barodet (4earr., lr'circ.), C.Drey-
.. ^us (^-e arr., 2e cire.), Baulard (Sceaux, 2e cire.). 
VAUCLUSE Michel (Carpentras). 

MM. Guillaumou (Lyon, 6
e

 cire.) et Bérard (Lyon, 7
e

 cire.) demandent l’in-er iction du cumul des retraites civiles et militaires avec les traitements admi-nistratifs. 



Pour la décentralisation administrative, lextension des 

ou départementales, l’autonomie communale ou départementale (69 programme ). 

MM. 

MkMathéTl" cire, de Moulins), Ville (2» cire, de Moulins). 

Narbonne). 
n

 r« cire d’Aix), C. Pelletan (2* cire. dAix), Roux 
BOOGHES-DÜ-RHONE

 L
^^/c

1
.rc_7;MarJi’lle)> Granet {v Cire, de Marseille), 

Boyer (5e cire, de Marseille). 

^
I
®

0SE
 Theulier '(Nontron)! que la République porte une main 

h
 hardie sur le vieux monde des institutions monarchiques 

et impérialistes. ... . , 

DRÔME
 Maurice-Faure (1» cire, de Valence), Bi?arein ^ cire, ue 

YCIISIICG) • 

EURE-ET-LOIR Terrier (Dreux), Paul Deschanel (Nogent-le-Rotrou). 

VernheT(1” cire? de Bè’zfers), Vernière (2* cire, de Béziers, 

“ Ménard-Dorian (Lodève), Deandreis .(1- dre. de Mont-

pellier), Salis (2e cire, de Montpellier), Razimbaud 

(Saint-Pons). . . _ 
T
 „ Palsan (lre cire, de Ghateauroux), des institutions commu-

nales laissant le pays penser, agir, vivre par lui-meme. 

Jouffray (1“ cire, de Vienne), briser cette central.saüon 

odieuse. 

JnEA Poupin (Poligny), Reybert (Saint-Claude). 

LOIRE ....... Girodet (1- (cire, de Saint-Etienne), Souhet (3 cire, d 

Saint-Étienne). . 

LOIRE (HAUTE-) ..... Maigne (Brioude), de Ker^rlay (2e cire, u uy). 

MiRUE (HAUTE-) ..... Rozet (Vassy^.
 Barrè

.
 (3

« drc. de Nancy). 

“ “ '• Lorois ^(2 circ/dèVa nnes), une juste liberté dans la gestion 

1 .anoîte Turigny (2* cire, de Nevers), 
N,E™E P

 jlzot (Clamecy), veut la liberté pour le ma.re dans sa 

p néorez (Béthune, lre cire.), Ribot (Saint-Omer, 1 cire.), 
PAS-DE-CALAIS.

 aux assemblées iocales une part plus importante dans 

l’administration des intérêts du pays; Jonnart (Saint-

Omer, 2e cire.), idem. _
 <

 . . 
PUY-DE-DÔME

 Bony-Cisternes (tssoire), de Bar (Riom, lie
 cire.). 

PYRÉNÉES-ORIENTALES . Bartissol (Géret). 



MM. ê v. V " C--'-, .y/y.... -
RHÔNE Guichard (Lyon, 3e cire.), Lagrange (Lyon, 4

e cire.), Coutu-
rier (Lyon, 5° cire.), Guillaumou (Lyon, 6e cire.). 

SAÔNE-ET-LOIRE Boysset (Chalon-sur-Saône, lrecirc.), H. deLacretelle (Mâcon, 
2° cire.). 

SAVOIE (HAUTE-) Brunier (Annecy). 
SEINE Yves-Guyot (Paris, 1er arr.), autonomie communale, loi 

municipale pour la ville de Paris; Barodet (4e arr., 
lre cire.), Chassaing (4e arr., 2e cire.), Maujan (10e arr., 
lwcirc.),H.Mathé (11e arr., 3e cire.), Millerand (12 arr., 
lrocirc.),C. Dreyfus (12e arr., 2e cire.), Pichon (14e arr., 
2e cire.), Joffrin (18e arr., 2e cire.), Martineau (19e arr., 
lr0 cire.), Paris relevé de l’humiliante tutelle sous 
laquelle il est tenu; Dumay (20°arr., lre cire.), deBel-
leval (Sceaux, lre cire.), Baulard (Sceaux, 2e cire.). 

SEINE-ET-OISE Hubbard (Pontoise, Ve cire.). 
VAR Clémenceau (Draguignan), C. Raspail (Toulon, lre cire.). 
VAUCLUSE Michel (Carpentras). 
VIENNE (HAUTE-) Gotteron (Limoges, 2e cire.). 

M. Isambard (Évrcux, lre cire.) demande que le service des pompes funèbres soit transféré 
aux communes. 

Pour la simplification administrative, la diminution des fonctionnaires et 
employés, la suppression des sinécures (64 programmes). 

MM. 

AIN Desjardins (Saint-Quentin, 2e cire.), Mâcherez (Soissons). 
ALLIER Gacon (La Palisse), Dumas (Montluçon, 2e cire.), réduction 

au strict nécessaire des dépenses des services pu-
blics. 

ALPES (BASSES-) Reinach (Digne), Mac-Adaras (Sisteron). 
AUDE Théron (Carcassonne, 2e cire ), Ferroul (Narbonne (lreeirc.), 

Turrel (Narbonne, 2e cire.), refonte de notre système 
administratif. 

CHER Pajot(Saint-Amand,lre cire.),de Montsaulnin (Saint-Amand, 
2e cire.). 

CÔTE-D’OR Bizouard-Bert (Semur). 
CREUSE Martinon (Aubusson, lre cire.). 
DORDOGNE De La Batut (Bergerac, lre cire.), Clament (Bergerac, 2e cire.), 

Theulier (Nontron), Clerjounie (Sarlat). 
DRÔME Maurice-Faure (Valence, lre cire.), Bizarelli (Valence, 

2e cire.). 
EURE Fouquet (Bernay), Isambard (Evreux). 
FINISTÈRE De Gastê (Brest, lre cire.), Clech (Morlaix, lrecirc.). 



MM: 
G

A
B
D

 De Bernis (Nîmes, lre cire.) Jamais (Nîmes, 2e cire.), ré-

duire les charges du budget par la réforme administra-
tive et judiciaire. 

GARONNE (HAUTE-). . Abeille (Saint-Gaudens), Galvinhac (Toulouse, 2e cire.). 

GIRONDE Du Périer de Larsan (Lesparre). 
]NDRE Leconte (Issoudun). 
Isjr

RE
 Durand-Savoyat (Grenoble, 3° cire.), Bovier-Lapierre (La 

Tour-du-Pin, 2e cire.). 
LOIR-ET-CHER De Possesse (Vendôme). 
LOIRE. Souhet (Saint-Etienne, 3 cire.). 
LOIRE-LNFÉRIEURE.... Sibille (Nantes, lle cire.). 
LOIRET. G. Cochery (Pithivieis). 
LOT Vival (Figeac). 
MANCHE Cabart-Danneville (Cherbourg). 
MARNE (HAUTE-) Rozet (Vassy). 
NORD Moreau (Lille, 5e cire.). 
OISE De l’Aigle (Compïègne). 
PYRÉNÉES (BASSES-) .. Barthou (Ôloron). 
PYRÉNÉES (HAUTES-) .. Baile (Tarbes). 
RHÔNE Guichard (3e cire, de Lyon), Lagrange (4e cire, de Lyon), 

Couturier (5e cire, de Lyon) Bérard (/° cire, de Lyon), 
Lachize (2e cire, de Villefranche). 

SAÔNE (HAUTE-) Signard (Gray). 
SAÔNE-ET-LOIRE Boysset (Chalon-sur-Saône). 
SARTHE Cavaignac (Saint-Calais). 
SEÏNE De Lanessan (5« arr., 2e cire, de Paris), Terrail-Mermeix 

(7e arr.), Maujan (10° arr., lre cire.), moins de grands 
fonctionnaires, plus de sinécures; Pichon(l'4earr., 2®circ.) 

SEINE-ET-OISE Argeliès (Corbeil). 
I^RN Cavalié (irB cire. d’Albi), de Solages (2® cir. dAlbi), Dupuy-

Dutemps (Gaillac). 
VAUCLUSE Pourquery de Boisserin (Avignon). 
VENDÉE Batiot (lre cire, de La Roche-sur-Yon). 

VJENNE Nivert (Châtellerault), principalement par la concentration 
des services financiers. 

VIENNE (HAUTE-) Puyboyer (Rochéchouart). 
VOSGES Méline (Remiremont). 
YONNE Dethou (Joigny). 

Création de conseils cantonaux. 
\ • ... • 

■ * 
MM. 

CÔTE-D’OR Prost (lre cire, de Beaune). 



MM. 

^RA Poupin (Poligny), autonomie cantonale. 
SEINE BauJard (2e cire, de Sceaux). 

Suppression des conseils d’arrondissement. 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE... Leydet (lre cire. d’Aix), G. Pelletan (2
e

 cire. d’Aix), Lagnel 
(Arles), Granet (4e cire, de Marseille), Boyer (5

e

 cire, de 
Marseille). 

CÔTE-D’OR Prost (1™ cire, de Beaune). 
SEINE Baulard (2° cire, de Sceaux). 

Suppression des sous-préfectures. (11 programmes.) 

MM. 

Pochon (lrc cire, de Bourg). 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. Leydet (lre cire. d’Aix), C. Pelletan (2

e

 cire. d’Aix), Lagnel 
(Ailes), Gianet (4 cire, de Marseille), Boyer (5* cire, de 
Marseille). 

CHARENTE-INFÉRIEURE. Braud (Rochefort), suppression du quart dessous-préfec-
tures. 

FINISTÈRE De Gasté (l
re

 cire, de Brest). 
GARD Desmons (lre cire. d’Alais). 
RHÔNE Bérard (7e cire, de Lyon). 
SELNE G. Dreyfus (Paris, 2e cire, du 12® arr.), réduction. 

Réduction du nombre des préfectures. 

MM. 

CHARENTE-INFÉRIEURE . Braud (Rochefort). 
FINISTÈRE De Gasté (lre

 cire, de Brest), suppression des trois quarts 
des préfectures. 

Responsabilité effective de tous les fonctionnaires. (15 programmes.) 

MM. 

^UDE Théron (2e cire, de Carcassonne). 
BOUCHES-DU-RHÔNE... Leydet (lre cire. d’Aix), C. Pelletan (2

e

 cire. d’Aix), Lagnel 
(Arles), Granet (4° cire, de Marseille), Boyer (5e cire, de 
Marseille). 

^ARD Desmons (Alais). 



MM. 

TNnR„ Leconte (Issoadun). 
N,,

V
„'

E
 Laporte (1" cire, de Nevers), Tliurigny (2- cire, de Nevers). 

■c‘ ... Chautemps (Paris, 3- arr.), Barodet (1™ cire, du 4' arr.), 

C. Dreyfus (2° cire, du 12* arr.), Le Senne (1™ cire, du 

17e arr.). 
VAUCLUSE Michel (Carperdras). 

Pour la diminution des gros traitements (kh programmes). 

MM. 

ALN
 Pochon (lre cire, de Bourg). 

ALPES (BASSES-) Mac-Adaras (Sisteron). 
ARDENNES Corneau (Mézières). . , N 
AUDE

 Dujardin-Beaumetz (Limours), Ferroul (1 cire, de Nar 

bonne). 
BOUCHES-DU-RHOSE .. Leydet (1~ cire. d’Aix), C. Pelletan dre. d’A.i , Lagne 

(Arles), Granet (a°circ. de Marseille), Boyer (5 cire, de 

Marseille). 
CHER de Montsaulnin (2° cire, de Saint-Amand), suppression. 

CORRÈZE Labrousse (21 cire, de Brive). 

CÔTE-D’OR Prost (lre cire, de Beaune). . 

DÔRD0

GNE delà Balut (lre cire, de Bergerac), Clament (2« cire, de 

Bergerac), Clerjounie (Sarlat).^ 

EURE Loriot (Pont-Audemer), Isambard (Évreux). 

GAIID Desmons (lre cire. d’Alais). 
GARONNE (HAUTE-) ... Abeille (2- cire, de Saiïit-Gaudens), Calvinhac (2e cire, de 

Toulouse). 
GÏRONDE Du Périer de Larsan (Lesparre). 

HÉRAULT Vernière (2e cire, de Béziers). 
INDRE Leconte (Issoudun). 
ISÈRE Bovier-Lapierre (2e cire, de La Tour-du-Pin). 

LOIRE*. Souhet (3e cire, de Saint-Étienne). 

MARNE (HAUTE-)- Du Breuil de Saint-Germain (Langres), Rozet (Vassy). 

OISE... De l’Aigle (Compiègne). , _ „ 
PUY-DE-DOME Guyot-Dessaigne (2e circ.de Clermont-Ferrand), de Bar 

(lre cire, de Riom). 
RHÔNE Lachize (28 cire, de Villefranche). 

SAÔNE (HAUTE-) Signard (Gray). 
SARTHE Galpin (2* cire, du Mans). . . 
SEINE Terrail-Mermeix (7e arr. Paris), Maujan (10e arr., 1 cire.), 

C. Dreyfus (12e arr., 2e cire.), Pichon ik° arr., 2e cire.). 

TARN Cavalié (lrC cire. d’Albi), Dupuy-Dutemps (Gaillac). 

VAUCLUSE Michel (Carpentras). 
VENDÉE Guillemet (lre cire, de Fontenay-le-Comte). 



MM. 

VIENNE Nivert (Châtel lerault). 
YONNE Hervieu (Avallon). 

Pour l'augmentation des petits traitements (17 programmes). 

MM. 
; 

AIN Bizot (Gex), des juges de paix. 
ALPES-MARITIMES David (Pujet-Théniers). 
ARDENNES Corneau (Mézières), Jacquemart (Hocroi). 
AUDE Ferroul (lVe cire, de Narbonne). 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Braud (Rochefort), par I >s économies à réaliser sur la sup-

pression d’une partie des tribunaux de première ins-
tance, des sous-préfe Jures, etc. 

CÔTE-D’OR ..... Prost (lro cire, de Beaune). 
EURE Loriot (Pont-Audemer). 
GARD Desmons (l10 cire. d’Aiais). 
NORD Maxime Lecomte (2e cire. d’Avesnes). 
SARTHE Galpin (2e cire, du Mans). 
SEINE Terrail-Mermeix (Paris, T arr.j, Maujan (10

e

 arr., l
re

 cire.), 
Pichon (14e arr., 2ecire.), Farcy (15e arr., lre

 cire.). 
VAUCLUSE Michel (Carpentras). 
YONNE Hervieu (AvalIon). 

.... 

Création d'un Ministère du travail. 
-: 'V - -v. . !_. ; . 

MM. 

GARONNE (HAUTE-).. . Calvinhac (2e cire, de Toulouse). 
RHÔNE Couturier (5e cire, de Lyon). 
AAR G. Raspail (ire cire, de Toulon). 

1 

vi 
: * .... : : y-A . r. 

Instruction publique. 

Nos lois sur l'instruction primaire, gratuite, laïque et 
obligatoire, sans offrir, pour le plus grand nombre des élec-
teurs, le même intérêt passionné que lorsqu'elles étaient seu-



lement en projet et qu’il s’agissait de les conquérir, ont été 
cependant et tout particulièrement l’objet d’attaques vio-
lentes de la part des ennemis de la République. Un certain 
nombre de nos collègues, pour répondre à ces menaces, ont 
cru devoir se prononcer, d’une manière formelle, pour le 
maintien, le développement et la défense énergique de ces lois. 

Nulle part on ne trouvera plus nettement tranchée et ca-
ractérisée que dans les tableaux qui suivent les deux poli-
tiques entre lesquelles le pays avait à choisir. 

Contre la laïcité de l'instruction primaire (51 programmes). 
. 

MM. 

ARDÈCHE Blachère (Largentière). 
AVEYRON De Benoit (Espadon) ; de Montéty (lre eirc. de Rodez), Ba-

rascud (Saint-Affrique). 
CALVADOS. Paulmier (Fa1 aise) ; Conrad de Witt (Pont-PÉvêque). 
CÔTES-DU-NORD Jacquemin (lre cire, de Dinan) . 
FINISTÈRE Boucher (2° cire, de Brest) ; de Kermenguy (2ecirc. de Morlaix). 
GARD De Bernis (lre cire, de Nîmes). 
GERS Daynaud (Condom) ; Fauré (Lornbez) ; Paul de Gassagnac 

(Mirant! e). 
GIRONDE De Lur-Saluces (Bazas); Froin (Blaye), 
ILLE-ET-VILAINE Marie Delafosse (Fougères) ; Porteu (Montfort) ; Barbotin 

(Redon) ; Garron (2e cire, de Rennes); La Chambre (Saint-
Malo); Le Gonidec de Traissan (Vitré). 

LANDES De Guilloutet (lro cire, de Mont-de-Marsan), enfants sacrifiés 
à votre odieux enseignement. 

LOIRE (HAUTE-) De Kergorlay (2e cire, du Pu y). 
LOIRE-INFÉRIEURE De Lareinty (2e cire, de Saint-Nazaire). 
LOZÈRE Grousset (Marvejols) ; de Colombet (Mende). 
MAINE-ET-LOIRE Fairé (lre cire. d’Angers); de Soland (2R cire, d Angeu-); de 

Maillé (lve cire, de Chollet); de La Bourdonnaye (2P cire, 
de Cholet). 

MANCHE Arthur Legrand (Mortain). 
MAYENNE Christian d’Elva (De cire, de Laval), je ferai tous mes efforts 

pour abroger les lois tyranniques et injurieuses qui 
touchent à la liberté des pères de famille et des ci-
toyens ; colonel de Plazanet (2e cire, de LavalR Bigot 
(lre cire, de Mayenne). 

N0RD(f4 Général de Frescheville (lre cire. d’Hazebrouck) ; Plicbon-
(2* cire. d’Hazebrouck). 



MM. A 0 . 

0lSE*- De l’Aigle (Compïègne). 
°RNE De Mackau (Argentan). 
PAS-DE-CALAIS Tailliandier (2

e

 cire. d’Arras). 
PVRENEES (BISSES-) . Labat (2< cire, de Bayonne) ; Eteheverry (Mauléon) 
PYHENEES (HAUTES-).. Feraud (Bagnères-de-Bigorre), le- catéchisme et la prière rétablies dans l’école. 
RHÔNE * • Prénat (9e cire, de Lyon). 
SÈVRES (DEUX-) De La Roehejaquelein (Bressuire). 
S°MME Vice-amiral de Dompierre d’Hornoy (2- cire. d’Amiens)-d Estourmel (2e

 cire, de Péronne) 
™ De S“la*f abrogation des lois d’oppression contre la liberté scolaire; Abrial (l*

5

 cire, de Castres); Reille (2a erre, de Castres). 
VESDÉE De ^ Bassetière (1- cire, des Sables-d’Olonne) veut la liberté pour le Conseil municipal d’entretenir l’école qui a la confiance des pères de famille et de s’opposer a la création ruineuse d’une nouvelle école, quand e besoin ne s’en fait pas sentir; de Baudry d’Asson (-° cire, des Sables-d'Olonne), les écoles sans Dieu. 

Pour l’instruction primaire gratuite, laïque et obligatoire (32 programmes). 

Nous comprenons dans cette liste les députés qui de-
mandent le maintien de la législation scolaire et ceux qui 
1 eclament 1 application complète et l’extension de la laïcité. 

MM. 

ALPES (BASSES-) H. Fouquier (Barcelonnette). 
^UBE Thierry-Delanoue (Bar-sur-Aube). 

UDE Théron (2* cire, de Carcassonne), Dujardin-Beaumetz (Li-
moux), Ferroul (t« cire, de Narbonne). 

BOUCHES-DU-BHÔKE. .. Leydet (1- cire. d’Aix), C. Pelletan (2- cire. d’Aix), Lagnei 
. (Arles), Granet (4 e cire, de Marseille), Boyer ,(5° cire, de 
Marseille). 

Cl0;a ‘ * * Paj°t (l"e cire, de Saint-Arnaud) demande, en plus, qu’on 
donne la nourriture et les vêtements aux enfants des éc°les dont les parents ne peuvent faire cette dépense. 

LORREZE Laibrousse (2
e

 cire, de Brive). 
_,R0ME Maurice-Faure (lre cire, de Valence). 

ERE Isambard (Evre-ux). 
ISERE..., Aristide Rey (2° cire, de Grenoble). 
raA Reybert (Saint-Claude). 

LANDES Sourigues (Saint-Sever). 



MM. 

T
Sout“t

(
(3’

C
circ.Ïe Saill-Étienne), gratuite et laïque à tous 

les degrés. 

LOIRE (HAUTE-) Maigne (Brioude). 

Uporte'(l-oirc de“evers), Turigny (2-cire, de Nevers). 
N,E7“ Sard (3- cire, de Lyon), Lagrange (V cire, de Lyon). 

.• Barode. (Paris, 4' arr., V cire.), H. Brisson (10-arr-, W, 

Pichon (Ue arr., 2e cire.), 

SEINE-INFÉRIEURE .... Ricard (l*e cire, de Rouen). _ 

SFINE-ET-OISE Hubbard (lr° cire, de Pontoise). 

v s
 Frogierde Ponlevoy (Neufchateau). 

COLONIES*.'*. Hurard (2e cire, delà Martinique). 

Pour le développement de l’enseignement populaire (37 programmes). 

MM. 

AlIira Félix Ma.hé (1" cire, de Moulins). 

AUPES(BASSES-) Deloncle (Castellane). Re.nach (Digne). 

ALPES (HAUTES-) .... Euzière (Gap). 
ALPES-MARITIMES^ .... David (Puget-Thémers). 

AUBE
 Michou (Bar-sur-Seme). 

... Marty (1" rire, de Carcassonne). 

AVEYRON Clause! de Coussergues (M.llau). 

DOUBS
 De Moustier (Baume). 

DR
5

ME
 Madier de Montjau (Monteoinar). 

^iT^Touimper). Cosmac-Dumenez(2e circ. de 

HÉRAULT .. .Mênari-Dorian (Lodève), Déandreis (l- cire, de Mont-

f“ABtT pellier), Salis (2- cire, de Montpellier) 

ÎNDRE
 Leconte (Issoudun). 

îrfc»;: : '• : <»•de Nantes)-

P^-UË-DÔM;-.:'.:'.:: * dre.
 de

 <*»«»•>*>«> à tous 

r rire de Lyonl, à tous les degrés ; Lagrange 

*1“ ^
 C

irc. de Lyon), à tous les degrés ; Bérard (7- cire, de 

« ,
 L5

T« ,2.'d,Sc‘d’Atul'Boutlner de Rochefort (1- circ. 
SAÔNE-ET-LOIRE

 SC
’'7e chLlles)\farrien (2- circ, de Charolles), à tous les 

degrés. 
SEINE-INFÉRIEURE .... R.

 Waddinglon (3- circ. de Rouen). 



MM. 

SEINE-ET-OISE Barbe (Rambouillet). 
TARN Abrial (lre cire, de Castres). 
VAH ; Clémenceau (Draguignan), dans toutes les branches du 

savoir humain. 
VAUCLUSE Pourquery de Boisserin (Avignon). 
VIENNE Denizot (lre cire, de Poitiers). 
VIENNE (HAUTE-) .... Vacherie (Bellac). 
YONNE Dethou (Joigny), à tous les degrés. 
ALGÉRIE Bourlier (2e cire. d’Alger), extension de la gratuité. 
COLONIES Amiral Vallon (Sénégal). 

,:,s. . ♦ ,*.-, .! * ■' '■ ; s 

Pour Vaugmentation du traitement des instituteurs. 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE... Leydet (lr8 cire. d’Aix), C. Pelletan (2e cire. d’Aix), Lagnol 
(Arles), Granet (4e cire, de Marseille), Boyer (5e cire, 
de Marseille). 

SEINE-ET-OISE Barbe (Rambouillet). 
VAUCLUSE Michel (Carpentra^). 

Nomination des instituteurs. 

MM. 

GARD Desmons (l'° cire. d’Alais), par le recteur ou par le délégué 
départemental. 

ILLE-ET-VILAINE Porteu (Montfort), par les conseils municipaux. 
PYRÉNÉES (BASSES-).. . Etcheverry (Mauléon), par les pères de famille. 
SÈVRES (DEUX-) Taudière (Parthenav), par les pères de famille. 
TARN Abrial (l1* cire, de Castres), je demanderai qu’on rende aux 

communes le droit de choisir leurs instituteurs. 

Pour la gratuite de l'enseignement seco7idaire et supérieur par Vaugmentation du 
nombre des bourses et apres concours (35 programmes). 

MM. 

AUDE Marty (ire cire, de Carcassonne), Ferroul (lrc cire, de Nar-
bonne). 

BOUCHES-DU-RHÔNE... Leydet (ire cire. d’Aix), C. Pelletan (2e cire. d’Aix), Lagnel 
(Arles), Granet (4e cire, de Marseille), Boyer (5e cire, 
de Marseille). 

CHER Pajot (lre cire, de Saint-Armand). 



MM. 

GARD Desmons (ire cire. d’Alais), Jamais (2*cire, de Nîmes), Gaus-
sorgues (Le Vigan). 

HÉRAULT Ménard-Dorian (Lodève), Déandreis (lre cire, de Montpellier), 
Salis (2e cire, de Montpellier). 

JURA Poupin (Poligny). 
LOIR-ET-CHER Tassin (2e cire, de Blois). 
LOIRE Souhet (3e cire, de Saint-Etienne): 
NORD Moreau (5e cire, de Lille). 
R

H
Ô

N
È Guichard (3e cire, de Lyon), Lagrange (4e cire, de Lyon), 

Couturier (5e cire, de Lyon), instruction laïque, gra-
tuite et professionnelle à tous les degrés. 

gE1NE Yves-Guyot (Paris, 1er arr.), Chautemps (3e arr.), Barodet 
(4e arr., 1rC cire.), et laïque à tous les degrés ; 
Maujafn (10e arr., lre cire.), Mathé (11e arr., 3e cire.), 
et laïque à tous les degrés; Dreyfus (12e arr., 
2e cire.), et laïque à tous les degrés ; Piehon (14e arr., 
2e cire.), et laïque à tous les degrés; Granger 
(19e arr., 2e cire.), instruction intégrale donnée à 
tous ; Baulard (2e cire, de Sceaux), et intégrale. 

SEINE-ET-OISE Barbe (Rambouillet),. 
yAR C. Raspail (lre cire, de Toulon), gratuite, laïque et obliga-

toire à tous les degrés. 
VAUCLUSE Michel (Carpentras), obligatoire et laïque, gratuite aux 

degrés supérieurs après concours.) 
Y0NNE Hervieu (Avallon), instruction intégrale par voie de con-

cours. 
COLONIES Amiral Vallon (Sénégal), accessible à tous. 

Pour le développement de renseignement professionnel, soit industriel, 
soit agricole (71 programmes). 

MM. 

AIN Pochon (lre cire, de Bourg), Herbet (2e cire, de Bourg). 
AISNE.... Mâcherez (Soissons). 
ALLIER Dumas (2e circ.de Montluçon), Félix Mathé (lro cire, de 

Moulins). 
ALPES (BASSES-) Deloncle (Castellane), Isoard (Forcalquier). 
ARDENNES Linard (Rethel), Jacquemart (Rocroi). 
AUBE Royer (lrC cire, de Troyes), Rambourgt (2e cire, de Troyes). 
AUDE Théron (2e cire, de Carcassonne). 
BOUCHES-DU-RHÔNE... Leydet (l10 •cire. d’Aix), C. Pelletan (2e cire. d’Aix), Lagnel 

(Arles), Granet (4e cire, de Marseille), Boyer (5e cire, de 
Marseille). 

CHER Baudin (r® cire, de Bdurge-). 



MM* 
Co“izE Dub0’s I1” de Brive), par l’instituteur; Delpeuch (2e cire, de Tulle). 
CREUSE Martinon (lre cire. d’Aubusson). 
EURE-ET-LOIR Deschanel (Nogent-le-Rotrou). 
HERAÜLT Vernière (2« cire, de Béziers), dans les écoles primaires . 

Ménard-Dorian (Lodève) ; Déandreis (i
re

 cire, de Mont-pellier), Salis (2e cire, de Montpellier). ÎNDIlE: David (2e cire, de Châteauroux). 
INDRE-ET-LOIRE Muller (Loches), une part plus large à Renseignement agri-

, co^e ^ans ,es programmes de nos écoles rurales. IsERE ' ' * * * Aristide Rey (| cire, de Grenoble), Durand-Savoyat (3
e

*cire. 
de Grenoble; Saint-Romme (Saint-Marcellin), instruc-tion agricole dans toutes les écoles primaires. JuRA Poupin (Poligny). 

LOIR-ET-CHER Deniau (i
re

 cire, de Blois), Tassin (2
e

 cire, de Blois). 
LOIRE Souhet (3e cire, de Saint-Etienne). 
b0IREÏ Rabier (lr° circ- d’Orléans), Viger (2« cire. d’Orléans). 
MARNE Léon Bourgeois (Châlons-sur-Marne); Vallé (Epernay), orga-

nisation de l’enseignement agricole primaire ; Langlet 
(lro cire, de Reims). 

MEURTHE-ET-MOSELLE-, Gabriel (lre cire, de Nancy), Barrés (3
e

 cire, de Nancy). 
?jIEVRE Laporte (lre cire, de Ne ver s), Turigny (2e cire, de Nevers). 
' 0RD' ’ * ’ * Pierre Legrand (2e cire, de Lille), Moreau (5e cire, de Lille), 

instruction intégrale et professionnelle à tous. ' 0lSE Boudeville (ire cire, de Beauvais). 
PAS-DE-CALAIS Fanien (3

e

 cire, de Béthune). 
PYRÉNÉES (BASSES-).. Barthou (Oloron). 
RHONE * ’ * Couturier (5e cire, de Lyon), professionnel à tous les degrés ; 

Bérard (7e cire, de Lyon). 
SAVOIE (HAUTE-). ... Brunier (Annecy), FoIIiet (Thonon). 
SEINE Mesureur (Paris, 2earrond.)

; Maujan
s
(lrecirc. du 10

e

arr.); H. Brisson (2e cire, du 10e arr.); C. Dreyfüs (2° cire, du 
12e arr.), Pichon (2° cire, du 14° arr.), Joffrin (2

e

cire, du 
18earr.), Dumay (lr9 cire, du 20e arr.). 

SEINE-ET-OISE . Barbe (Rambouillet). 
VAUCLUSE ! Pourquery de Boisserin (Avignon), Michel (Carpentras). VlENNE Nivert (Ghâtellerault). 
VIENNE (HAUTE-) Vacherie (Bellac). 
^0SGES Riugnot (ire cite. d’Épinal), Albert Ferry (2° cire, de Saint-

Dié). 
y°NEE Merlou (2e cire. d.’Auxerre), Dethou (Joigny). 
ALGÉRIE. .......... Letellier (l

re

 cire. d’Alger). 
COLONIES • Amiral Vallon (Sénégal). 



Pour la liberlè d'enseignement (79 programmes). 

MM. 

Henri Germain (Trévoux). 
*
K

v
F
 Desjardins (Saint-Quentin). . . 

ARDÈCHE*. ,*.*** Blachère (Largentière), de Montgolûer (2* cire. delournon). 

AUBE
 i Armand (Arcis-sur-Aube). 

;!,
ey

:
oî)

 d,. Benoit (Espaiion), Claosel de Coussergues (Millau), 

de Montéty (1" cire, de Rodez), Roques 0e cire, de 

Rodez:). . , 

r,,
v

.
D0S

 de Cornulier (2e cire, de Caen) ; Paulmier (Falaise); Conrad 

de Witt (Pont-l’Évêqne) ; Jules Delafosse (Vire). 

CHVRENTÉ
 Laroche-Joubert (lre cire. d’Aogoulême). 

. ' .. Prince d’Arenberg (ire cire, de Bourges). 

CÔTES-DU-NORD’. ... Jacquemin (lrc cire, de Dinan);. de Goyon (Gumgamp). 

DORDOGNE Maréchal (lr‘ cire, de Périgueux).
 A

 , 

EL
.
RE

 oiry (Évreux) veut qu’on respecte les dro ts des pères de 

familles. . 

FlNISTÈRE Boucher (2* cire, de Brest), de Kermengny (* cire. de 

Morlaix). 
de Ramel (2e cire. d'Alais). 
Daynaud (Condom). 

r,„
nNnF

 Froin (Blaye). 
liLE-ET-VILAINE Marie Delafosse (Fougères); Porteu (Montfori). Carron (2« cire. 

de Rennes), liberté pour les Conseils municipaux de 

choisir des instituteurs laïques ou des congréganistes; 

La Chambre (1™ cire, de Saint-Malo), de Lorger d (2 cire, 

de Saint-Malo), Le Gonidec de Traissan (Vitré). 

INDRE Balsan (lrC cire, de Châteauroux). 

INDRE-ET-LO.IIE Du Saussay (1" cire, de Tours) ; Muller (Roches). 

De Guilloutet (lrCcirc. de Mont-de-Marsan). 
!
 omE

 * Neyrand (3e cire, de Saint-Étienne). 

LOIRE (HAUTE-) De Kergorlay (2e cire, du Puy) ; Malartre (Yssingeaux). 

LOIRE-INFÉRIEURE. ... De Cazenove de Pradine (3e cire, de Nantes). 

Loz'ERE
 De Colombet (Mende). 

MALNE-ET-LOIRE Fairé (lre cire. d’Angers); de Soland (2e
 cire, d AngerQ, 

général Lacretelle (Baugé); de La Bourdonnaye (-r eue. 

de Cholet) ; de Terves (Segré). 

MANCHE Arthur Legrand (Mortain). 

MARNE (HAUTE-) Rouvre (Bourlon de) (Chaumont) ; Rozet (Vassv), es com-

munes libres de choisir enire les instituteurs laïques et 

les congréganistes approuvés par l’État. 

MEURTHE-ET-MOSELLE. Cordier(l’oül), le droit pour les conseils municipaux d «mettre 



1 ur avis préalable avant qu’il soit procédé au change-
ment de leurs institutrices. 

MAYENNE Christian d’Elya (1- cire, de Laval) ; colonel de Piazanet 
• (2c circ- de Laval), Bigot (lre cire, de Mayenne). 

1 °RD Berge:ot (2- circ. de Dunkerque); général de Frescheville (tro cire. d Hazebrouck); Plichon (2
e

 cire. d’Haze-brouck). 
^RNE De Mackau (Argentan). 
PAS-DE-CALAIS Tailliandier (2- cire. d’Arras) ; Achille Adam (1- circ. de Bou-logne). 
PUY-DE-DÔME Mège (l

re

 circ. de Clermont-Ferrand). 
PYRÉNÉES (BASSES-).. . Etcheverry (Mauléon). 
PYRÉNÉES (HAUTES-) .. de Breteuil(Argelès). 
RH0NE Aynard ̂  circ-de LY°n) veut que les écoles non encore laïci-sées restent ce qu’elles sont si les communes le deman-dent; Prenat (9e circ. de Lyon), libre choix des instituteurs P°ur les pères de lamille et les communes. bAONE (HAUTE-) Bezanson (2

e

 circ. de Dure). 
SARTHE • • d’Aillières (2e circ. de Mamers). 
SEINE • • •; Marius Martin (Paris, 8e arr.). 
SEINE-INFÉRIEURE. de Montfort (2

e

 circ. d’Yvetot). 
SEINE-ET-OISE Dufaure (Étampes). 

ScZf (DSX‘) fLLa
J

K0C|eja?Uelein ?ressuir|; Taudière (Parthenay). m de Bourdon (Doullens) ; Descaure (Montdidier) • d’Es-tournel (2e circ. de Péronne). 
laBH; de «olages (Aibi); Abrial (Castres); Poulié (Lavaur) 

Le K,oux (*• cire- de Footenay-le-Comte); de la Bassetière (lre circ. de Les Sables-d’Olonne). 
V°S<JES Boucher 0° dre- d’Épinal), choix pour les communes du 

mode d éducation qui convient à leurs enfants 
COLONIES amiral Wallon (Sénégal). 

Pour l instruction'publique entre les mains de l’Etat. 

MM. 

ALLIER viIIe (2c «rc. de Moulins), l’instruction entre les mains de 
l’Etat. 

^I1ER ^audin (2" circ. de Bourges), l’instruction scientifique et pro-
fessionnelle de tous les enfants mis,pour leur entretien, 
à la charge de la Société représentée par l’Etat et la 
commune. 

REINE Joffrin (Paris, 18e arr/, 2e circ.) et Dumay (Paris, 20e arr., 
lre circ.), idem. 



Réduction du nombre des recteurs d’académie. 

M. 

CHARENTE-INFÉRIEURE. . Braud (Rochefort). 

Pour la réforme des méthodes d’enseignement ou des programmes. 

. \ 
MM. 

ALPES (BASSES-) Isoàrd (Forcalquier). 

CORRÈ
ZE

 Dubois (lro cire, de Brive), la pratique dans tous nos col-

lèges et lycées de la gymnastique, de l’escrime, de la 

marche et de l’équitation. 

Y1I 
• ■ ■ 

Questions militaires. 
s 

La précédente législature a supprimé le volontariat d’un 
an, réduit à trois ans la durée du service militaire et rendu 
le service obligatoire mais non pas égal pour tous, notam-
ment pour les hommes d’Église que la nouvelle loi n’oblige 
qu’à une seule année de présence au corps. 

Cette obligation restreinte a exaspéré les partisans des 
privilèges écclésiastiques et n’a point satisfait les partisans 
de l’égalité devant l’impôt du sang. Un grand nombre de 
ces derniers demandent que la loi soit revisée dans le sens 
de l’égalité absolue. 

Pour le service militaire obligatoire et égal pour tous, sans exception (99 pro-
grammes). 

MM. 

AISNE Deville (Château-Thierry). 
ALLIER Labussière (Gannat), saus distinction de profession ; Gacon 



MM. 

£awr!aliri!/ (2° circ- de Mom,uÇ°”) ; Ville (2 circ. de Moulins). 
ARDENNES Varlet (Sedan). 
A0DE <2' circ- * Carcassonne), Dujardin-Beaumetz (Li-moux) modification de la loi dans un sens plus égali-

S’onnT'
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 drC
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BODCHES-DU-RHÔNE... Leydet (1- circ'. d’Aix), C. Pelletan (2- circ. d-Aix), Lagnel 

de «T ‘4' d° ^ (5° ̂  
c“ “ZSSh.TSt' “ >**» 

• • • • • Paio‘ (1" Circ. de Saint-Amand). 

CZSE" ' " " ' r ̂  T CirC‘ d° Brive>’ Labrousse (2- circ. de Brive) .USE ............ Cousset (Boussac). ' 
DB6“E---- Maprice-Faure (1- circ. de Valence), Bizarelli (2- circ. de Valence). 
EDP'E"' Isambard (1” circ. d’Evreux), obligation du service de trois ans pour les séminaristes 

•■•••••• Desmons U" circ. d’AIais), Jamais (2- circ. de Nîmes) suppression de tous les privilèges ecclesiastiques et 
autres, Gaussorgues (Le Vigan), suppression de tous 

r
 ,

TT
 , les Pnvilèges ecclésiastiques et autres ARONNE ( AUTE-)... Germain (Muret), Calvinhac (2

e

 circ. de Toulouse), reviser 
I* 101 Pour faire disparaître les inégalités. 

•••••Vernière (2- circ. de Béziers), Ménard-Dorian (Lodève), eandreis (lrc circ. de Montpellier), Salis (2° circ de , Montpellier), Razimbaud (Saint-Pons). 
BaLsaïl ̂  circ- ^ Châteauroux), David (2- circ. de Châ-

T T

 teauroux), Lecomte (Issoudun). 
INDRE-ET-LOIRE ..... Tassin (2

e

 circ. de Blois). 
Aristide «®ï (2' circ. de Grenoble), défense de la loi mili-

j taire ? Saint-Romme (Saint-Marcellin). 
Poupin(Poligny),les exemptions sont appelées à disparaître-

LANDES O .Reïbet (Saint-Claude), défense de la loi militaire. 
Zta r, ngUn (Salnt-Seïer)’ la loi militaire. 

ET C™ Den,au «" Clre- de Blois), la loi militaire contient encore une inégalité; Tassin (2' circ. de Blois), sans excepter es séminaristes; Julien (Romorantin), sans excepter les séminaristes. 
°ffiE' ‘ " Chol‘et dre. de Montbrison), maintien de la loi militaire • 

, /TT Souhet (3° circ. de Saint-Etienne). 
(HAUTE-) Maigne (Brioude), Dupuy (lr- circ. du Puy), la Chambre du 22 septembre complétera l’égalité. 



MM. 

’ OÏP.ET Rabier (îr0 cire. d’Orléans), compléter l’égalité; Vig r 

(2e cire. d’Orléans), compléter l’égalité. 

L()T . .. Talou (lrC cire, de Gahors) ; Vival (Figeac) ; maintien, 

Lacbièze (Gourdon), maintien. 

LOT-ET-GARONNE de Laffitte de LaJoannenque (Agen), maintien ; Leygues 

(Villefrancbe-snr-Lot), id. 
LOZÈRE.. / Jourdan (Florac), compléter la loi dans le sens de l’égalité 

absolue, sans aucun privilège. 

MAYENN
E
 Chaulin-Servinière (2e cire, de la Mayenne), maintien. 

MEURTHE-ET-MOSELLE. Gabriel (lre cire, de Nancy), maintien. 

NI
ÈVRE Laporte (lrc cire, de Nevers) ; Turigny (2° cire, de Nevers). 

NORD Hiroux (lre cire. d’Avesnes), faire Légalité pour tous dans le 

service militaire; Maxime Lecomte (2e cire. d’Avesnes), 

idem ; Michau (lre cire, de Cambrai) ; Dron (6e cire, de 

Lille), il est temps que l’égalité devant la loi îm soit 

plus un vain mot, surtout quand il s’agit de l’impôt du 

sang. 
PAS-DE-CALAIS Haynaut (2e cire, de Béthune). 
PUY-DE-DÔME Guyot-Dessaigne (2e cire, de Clermont-Ferrand). 

RHÔNE ........ Guichard (3e cire, de Lyon), Lagrange {If cire, de Lyon), 

Couturier (5e cire, de Lyon), Guillaumou (6e cire, de 

Lyon), compléter l’égalité ; Bérard (7e cire, de Lyon), 

compléter l’égalité. i 
SAÔNE-ET-LOIRE Magnien (lre cire. d’Autun), la Chambre nouvelle aura a 

conquérir l’égalité parfaite; H. de Lacretelle (2e c-irc. de 

Maçon), la Chambre nouvelle aura à conquérir l’égalité 

parfaite. 

SEINE
 Barodet (Paris, kc arr., ire cire.), Chassaing (ke arr., 2e cire. , 

Mâujan (10e arr., lr0 cire.), Floquet (11° arr., lre cire.), 

Lockroy (11e arr.,2e cire.), H. Mathé (11e arr., 3ecire.), 

C. Dreyfus (12e arr.,2e cire.), Pichon (lfie arr., 2ecire.), 

Baulard (2e cire, de Sceaux). 
SEINE-INFÉRIEURE Ricard (lre cire, de Rouen), maintien des lois militaires. 

SEINE-ET-MARNE. Montant (Provins), obtenir l’absolue égalité du service 

militaire. | 
, SEINE-ET-OISE Hubbard (lre cire, de Pontoise), Barbe (Rambouillet). 

SÈVRES (DEUX-) Goirand (Melle), soumettre à un service égal toute la jeunesse 

française, même celle qui se destine à l’état ecclesias-

tique. 
T Cavalié (Albi), sans exemption, sans tempérament, sans 

privilège d’aucune espèce; Dupuy-Dutemps (Gaillac), 

sans exemption, sans tempérament, sans privilège 

d’aucune espèce. 
TARN-ET-GARONNE. .. • Ghabrié (Moissac). 

VAR
 G. Raspail (lre cire, de Toulon). 



MM. 

VAUCLUSE Michel (Carpentras) 
VENDÉE Guillemet (l*°circ. de Fontenay-le-Comte), maintien. 
YONNE Gêné Lafon (lr0 cire. d’Auxerre), Merlou (2° cire. d’Auxerre), 

Bézine (Sens), Hervieu (Availon), 
M. de Douvillo Maillefeu (2 cire, d Abbeville) dit : « Je maintiendrai la 

taxe militaire que doivent payer les riches incapables de payer l’impôt du 
sang. » 

Pour la suppression du service militaire pour les prêtres et séminaristes 
(21 programmes). 

MM. 

AfpÈcHE De Montgolfier (2e

 cire, de Tournon). 
ÂVEYR0N Clausel de Coussergnes (Millau), de Montéty (1™ cire, de 

Bodez), Barascud (Saint-Affrique). 
CHARENTE Gunéo d’Ornano (Cognac). 
CÔTES-DU-NORD Le Cerf (Loudéac). 
FINISTÈRE* De Kermenguy (2e

 cire, de Morlaix). 
GERS Peyrusse (Auch). 
ILLE-ET-VILAINE Porteu (Montfort), Barbotin (Redon), Garron (2* cire, de 

Rennes). 
LOIRE (HAUTE-). ..... De Kergorlay (2

e

 cire, du Puy), rétablissement des dispenses 
légales en faveur des séminaristes, instituteurs et sou-
tiens de famille); Malartre (Yssingeaux). 

LOIRE-INFÉRIEURE. ,.. De Pontbriant (Chateaubriant), suppression du service mili-
taire pour nos prêtres et nos instituteurs et rétablisse-
ment des dispenses pour les soutiens de famille. 

LOZERE Grousset (Marvéjols), cette loi doit disparaître. 
MAINE-ET-LOIRE De Maillé (1- cire, de Cholet), de la Bourdonnaye (2

e

 cire. 
de Cholet). 

PUY-DE-DÔME De par (1er cire, de Riom). 
PYRÉNÉES (BASSES-) .. Labat (lre

 cire, de Bayonne), Etcheverry (Mauléon). 
SÈVRES (DEUX-) De La Rocliejaquelein, (Bressuire). 

■ 

Pour la suppression de l'appel des 13 jours et des 28 jours. 

MM. 

CALVADOS Paulmier (Falaise) 
ILLE-ET-VILAINE Porteu (Monfort), révision de la loi sur les 28 et 13 jours; 

Garron (2ecirc. de Rennes). 
LANDES De Guilloutet (Mont-de-Marsan). 
LOIRE-INFÉRIEURE De Pontbriant (Chateaubriant), suppression totale ou par-

tielle. 



RHÔNE Coüturier (5e cire, de Lyon). 
TARN Poulié (Lavaur), suppression d’une de ces périodes. 

' 1 ' 

Réduction du service militaire. 

MM. 

SOMMEi Descaure (Montdidier), allègement des charges militaires 
sans compromettre la patrie. 

TARN-ET-GARONNE ... Prax-Paris (lre cire, de Montauban), réduction à 28 mois. 

Condamnation des guerres de conquête, des expéditions lointaines 
ou entreprises coloniales (92 programmes). 

MM. 

AIN Pochon (lro cire, de Bourg), Henri Germain (Trévoux). 
AISNE Pasquier (lre cire, de Laon), Godelle (lrs cire, de Vervins), 

Caffarelli (2e cire, de Vervins). 
ALLIER Thivrier (lre cire, de Montluçon), Félix Mathé (lr° cire, de 

Moulins). 
ALPES (BASSES-) Deloncle (Castellane), pas d’expéditions armées, pas de poli-

tique militaire aux colonies ; Reinach (Digne). 
ABDÈCHE Blachère (Largentière). 
AUDE Marty (lre cire, de Carcassonne). 
AVEYRON De Benoît (Espalion), Roques (lr0 cire, de Rodez), Barascud 

(Saint- Afïrique). 
BOUCHES-DU-RHONE... Leydet (l16 cire. d’Aix), G. Pelletan (2e cire. dAix), Lagnel 

(Arles), Granet (ke cire, de Marseille), Boyer (5e cire, de 
Marseille. 

CALVADOS Gérard (Bayeux), Engerand (lro cire, de Caen), de Cornulier 
(2e cire, de Caen), Paulmier (Falaise). 

CHARENTE Laroche-Joubert (lre cire. d’Angoulême), Guneo d’Ornano 
(Cognac). 

CHER Baudin (2e cire, de Bourges). 
CORRÈZE Borie (2e cire, de Tulle). 
CÔTES-DU-NORD ..... Jacquemin (lre cire, de Dinan). 
CREUSE Martinon (Aubusson), Coutisson (Bourganeuf). 
DORDOGNE Clament (2e cire, de Bergerac), Maréchal (lre cire, de Péri-

gueux). 
EURE Fouquet (Bernay), Loriot (Pont-Audcmer) veut qu’on les 

ralentisse. 
FINISTÈRE Boucher (2° cire, de Brest), Clech (lre cire, de Morlaix). 
GARONNE (HAUTE-).. . Germain (Muret), Calvinhac (2e cire, de Toulouse), Piou 

(lro cire, de Saint-Gaudens). 



MM. 

GERS Daynaud (Condom). 
HWUULT Menard-Dorian (Lodève), Déandreis (1« cire, de Montpellier) Salis (2° cire, de Montpellier). ' 
INDRE De Saint-Martin (La Châtre) 
ISÈI1E Durand-Savoyat (Grenoble, 3- cire.), se limiter désormais; Bovier-Lapierre (La ïour-du-Pin, 2° cire.). 

ANL>ES De Guilloutet (Mont-de-Marsan lre cire ) 
LOIR-ET-CHER ïassin (Blois, V cire.). 
LOIRE-INFÉRIEURE.... Fidèle Simon (Saint-Nazaire, l

ro

 cire.) 
L°T VlVaI flgeac)’ refus de voter toute guerre qui ne serait pas a somment nécessaire à la défense des intérêts de la patrie. 
MAMHE Rauline (Saint-Lô). 
MARNE Bertrand (Sainte-Menehould), Morillot (Vitry-le-Fran-çais) . 
MARNE (HAUTE-) Rozet (Vassy), le protectorat substitué à la conquête. 
MAYENNE Colonel de Plazanet (Laval, 2

e

 cire.). 
MVRE D’Espeuilles (Château-Chinon). 
NüRD Lalou (ire cire, de Dunkerque), des Rotours (Lille, 1? cire.), Léon Renard (Valenciennes, l

re

circ.). GlSE De l’Aigle (Compiègne), 
DeLévis-Mirepoix (Alençon). 

PAS-DE-CALAIS Tailliandier (Arras, 2
0

 cire.). 
PUY-DE-DÔME De Rar (Riom, l

re

 cire.). 
PYRÉNÉES (BASSES-).. Labat (Bayonne, 2

e

cire.). 
KHÔNE Prénat (Lyon, 9e cire.). 
SAÔNE (HAUTE-) Bezanson (Lure, 2

e

 cire.). 
SAÔNE-ET-LOIRE H. de Lacretelle (Mâcon, 2

e

 cire.). 
®“™E Vilfeu <le Mans. l"circ.), Galpin (le Mans, 2» cire.) 
^AV0IE Carquet (Moutiers). ' 
SE'“ Lanessa“ (paria. 5" arr., 2- cire.), suppression des dé-penses inutiles qu’entraînent les entreprises lointaines mal conduites; Xacqdës (lâ

c

 arr., l
r

° cire.), Farcy 
Q
 urr., lrL cire.), lony-Revillon (20e arr., 2e cire ) 

SEINE-INFERIEURE .... De Montfort (Yvetot, 2
e

 cire.). ' ' 
SEINE-ET-OISE...... Barbe (Rambouillet). 
SÈVRES (DEUX-) De la Rochejaquelein (Bressuire), Pontois (Niort, 2“ cire ) 

E Vice-amiral de Dompierre d’Hornoy (Amiens, 2" cire.), Blin de Bourdon (Doullens), Descaure (Montdidier) 
iAm Cavalié (Albi), Abrial (Castres). 

vf
aUSE Pourquery de Boisserin (Avignon), Michel (Carpentras). 

NDEE* Le Roux (Fontenay-le-Comte, 2e cire.),de LaBassetière (Les ' 
Sables-d’Olonne, 1- cire.), de Baudry-d’Asson (Les 
Sables-d’Olonne, 2e cire.). 



MM. 

ymm
 René Laffon (Auxerre, 1“ cire.), Merlou (Auxerre, 2'cire.), 

Hervieu (Avallon). 

ALGÉRIE Bourlier (Alger, lr0 cire.), maintien du domaine colonial, 

sans idée de nouvelles conquêtes. 

Pour la création d’une arm.èe coloniale. 

MM. 

PAS-DE-CALAIS Déprez (Béthune, lrecirc.). 

SEINE
 Baulard (Sceaux, 2e cire.). 

SEINE-ET-OISE ...... Barbe (Rambouillet). 

VOSGES Boucher (Épinal, 2e cire. 

YONNE Hervieu (Avallon). 

Pour la suppression des armées permanentes. 

MM. 

S
EINE

 Joffrin (Paris, 18 arr., 2e cire.), Dumay (20e arr., r°circ.). 

'-:v-

Pour le droit de paix ou de guerre réservé à la nation. 
: M /: v ; ■. :

 ;
ù 

MM. 

AUDE S.. Thèron (Carcassonne, lr0 cire.). 

BOUCHES-DU-RHÔNE .. Leydet (Aix, l10 cire.), C. Pelletan (Aix, 2 cire.), La^ne 

(Arles), Granet (Marseille, 4° cire.), Boyer (Marseille, 

5e cire.). 

DRÔME Maurice-Faure (Valence, lrecirc.), au besoin par l’intermé-

diaire de ses représentants. 

Propositions relatives à l’organisation militaire. 

MM. / 

CHER Pajot, (lre cire, de Saint-Amand), une loi sur les cadres réa-

lisant l’unité d’origine pour tous et exigeant de tous le 

passage dans le rang. 

CoRRÎ5ZE Dubois (lre cire, de Brives). Formation d’un cadre solide de 

vieux officiers et d’une armée coloniale recrutée par 

le volontariat. — Commission civile de surveillance 

administrative pour l’armée de terre comme pour Par-

mée de mer. — En cas de guerre, commissaires civils 

aux armées. 



MM. 

CoLONIES • • De MahY (la Réunion), Création d’un grand état-major de 
commandement de nos armées de terre.—Constitution 
d’un puissant département de fia Marine et des Co-
lonies. 

Rèsewe à la culture comme à P industrie française des fournitures militaires 
et des grandes administrations. 

MM. 

CÔTE-D OR • Lévêque(2c

 cire, de Dijon), Bi zouard-Bert (Semur), écono-
mie dans le régime et dans les adjudications des four-
nitures militaires. 

EURE-ET-LOIR Deschanel (Nogent-le-Botrou). 
ILLE-ET-VILAINE Carron (2e

 cire, de Rennes), avec application de la gestion 
directe qui permettra au cultivateur de prendre part à 
toutes les adjudications d’avoine et de foin. 

HAUTE-MARNE Du Breuil de Saint-Germain (Langres). 
SEINE p. Richard (3e cire, de Sceaux). 

VIII 
„ ' * - l 1 ' ■ 

Questions Financières. 

> ' ....... 

Budget. 

MM. 

AUDE Théron (Carcassonne, 2e cire.), publicité du Budget. 
CHARENTE-INFÉRIEURE . Braud (Rochefort), dépôt obligatoire du Budget au début de 

la session ordinaire. 
COTE-D’OR Leroy (Châtillon), retour progressif à l’unité du Budget. 
CÔTES-DU-NORD Jacquemin (Dinan, lre

 cire.), faire à la minorité une place 
honorable dans la Commission du Budget. 

DORDOGNE Chavoix (Périgueux, 2e cire.), suppression des budgets d’em-
prunt. 

EURE-ET-LOIR Deschanel (Nogent-le-Rotrou), suppression de l’initiative 
» parlementaire en matière de relèvement de crédit. 

INDRE-ET-LOIRE Delahaye (Chinon), veut qu’on dresse le bilan de la France. 
SEINE-ET-OISE Argeliès (Corbeil), refonte en un seul budget clair, net, 

compréhensible pour tous les électeurs, de tous les bud-



MM. 

gëts divers, extraordinaires, spèciaux, qui nô'US mas-

quent le vèrlt&ble état de ïios finances. 

SOMME. DcscatiÉe (Moritdidier), discussion sérieuse du budget. 

Pour la réforme et une répartition plus équitable de l’impôt (164 programmes). 
v • • 

MM. 

AIN Philipon (Nantua). 
■ AISNE »... n

 s
 v..... Mâcherez (Soissohs). . 

ALLIER ; GacOn (La Palisse), Thîvrier (1* cire, de Montluçon), Dumas 

(2e cire, de Montluçon), Félix Mathé (lr° cire, de Mou-

lins), Villé (2ècirc. dè Moulins). 

ALPES (BASSES-) I * . w H* Fouquier (Barcelonnette), Deloncle (Gastellaee)» 

ALPES (HAUTES-).. . •. * Euzière (Gap). 
ARDENNES........... Corneau (Mézièreb)i LinarÛ(Rethel), Jacquemart (Rocioi). 

ARIÈGE Delcassé (Foix). 
AUBE Thierry.^Delanoue .(Bar-sur-Aube) * en prenant le revenu 

pour base; Michou (Bar-sur-Seine) ; Casimir Perier 

(Nogent-sur-Seine). 
AUDE « Mir(Castelnaudary), réforme progressive; Ferroul (lre cire. 

de Narbonne), marche incessante vers l’établissement 

d’un impôt unique sur le revenu, proportionnel et 

progressif. 
BOUCHES-DU-RHÔNE. .. Peytral (lre cire, de Marseille), Roux (3° cire, de Marseille). 

CANTAL Bastid (Aurillac). 
CHARENTE-INFÉRIEURE . Braud (Rochefort). _ 
CHER Baudin (2R cire, de Bourges), abolition de 1 impôt 

indirecte et transformation de tous les impôts directs 

en un impôt progressif sur tous les revenus dépassant 

3.000 francs ; H, Maret (SancéWfe). 

CORRÈZE.i i ; *. Dubois (lrc cire, de Brives), réforme de l’assiette de l’impôt, 

son égalisation entre la valeur foncière et la valeur mo-

bilière ; Labrousse (2* cire, de Brive); Dellestable (Ussel). 

CÔTE-D’OR ProSt (D« cire, de Beauné) ; Bargy (1*
 ;

circ, de Dijon) ; Bi-

zouard-Bert (Semur). 
CREUSE il.... Martinon (Aubüsson)i Coüssét (BOussac), Lacôte (Guéret). 

DORDOGNE Theulfer, (Nohtron). 

EURE Loriot (Pont-Audemer), péréquation; Isambard (lrC cire. 

d’Évreux). 
EURE-Et-Loift,.;.... Milôchaü(2* cire, de Chartres), Deschanel (Nogent-le-Ro-

trou), équilibre des charges entre la-propriété foncière 

et la fortune mobilière; dégrever la terre et le travail. 

DRÔME............ Maurice-Faure (lre cire, de Valence). 



MM. 
* 

GAP Jamais (2e cirç. de Nîmes), Ronnefoy-Sibour (Uzès), Gaus-
sorgues (Le yigan). 

GARONNE (HAUTE-).... Germain (Muret), Abeille (2
e

 tire, de Saint-Gaudens), Leygue 
(lr° cir°' de Toulouse), Galvinhac (2e cire, de Toulouse), 

. ManderviJle (3^ cire, de Toulouse). 
Gm£mQ|î C^iclîé dr# ^irc* de Bordeaux), Raynal (A-cire, de Bordeaux), 

Surchamp (4* dre. de Libourne). 
HÉRAULT. Ménard-Dorian (Lodève), Deandreis (l

r0

 cire, de Montpellier), 
, , Salis (2? cire, de Montpellier), Razimbaud (Saint-Pons)! 

1NDRE Gecopte (Jssoudun), réforme de l’assiette de l’impôt. 
G. Rivet (I e cire, de Grenoble); Saint-Romme (Saint-Marcel-

lin), ep se basant sur le revenu réel ; Bovier-La* 
pierre (2e cire, de La Toumdu-Pin). 

LANDES Sourigues (Saint-Sever). 
LOIRE. Audiffred (lr< cire, de Boanne). 
LOIRE (HAUTE-) Maigne (Brioude) ; Dupuy (lrP cire, du Puy). 
LOIRE-INFÉRIEURE Sibille (1^ cire* de Nantes). 
LomET » Rabier (4w cire. d’Orléans); Viger (2° cire. d’Orléans); La-

croix (Montargis). 
LOT Émile Rey (2e cire, de Gahors). 
LOT-ET-GARONNE Deluns-Montaud (Marmande), Fallièreg (Nérac). 
LOZÈRE Jourdan (Florac), 
MANCHE Rriem* (1^ cire, de Coutançes). 
MARNE Vallé (Épernay), Thomas (2

e
' cire, de Reims). 

MEURTHE-ET-MOSELLE;, Gabriel (lre tire, de Nancy), Barrée (3° tire, de Nancy), 
M^USE Develle (Rar-.le-Duc), Poincaré (Gommercy), 
MORBIHAN Guieysse (lre tire, de Lorient), 
NIEVRE Ducoudray (Gosne), Laporte (l

r?

 tire, de Nevers),. refonte de 
l’assiette de l’impôt; Tnrjgny (2

e
 .tire, de .Nevers), 

\ • idem. 
NORD Eliez-Evrard (3e cire, d’Avegnes), Werquin (lrfi çirç, de.Lille), 

Pierre Legrand (3e cire, de Lille), 
OISE Roudeville (lr? cire, de Beauvais), 
PÀSPE-GALAIS. ...,. LediéU (l1^cire. d’Arras), Déprez (H'?cire.de Béthune), Fanien 

(3e cire, de Béthune), Jpnnart (28 cire, de Saint-Omer). 
PuYrBErDÔME Farjon (Ambert), Guyot-ûesgaigne (29 cire, de .Clermont 

Ferrand), Bony-Cisternes (Issoire), Laville (2e cire, de 
Riom), après avoir exonéré complètement les.pauvres, ' 

PYRÉNÉES (BASSES-) ,. Lafont (lre eirc. de Rayonne), Bartbou (Oloron). 
BHÔNE Burdeau (lre cire, de Lyon), Thévenet (2° cire, de Lyon), 

■ • r Guichard (3* tire, de Lyon), Lagrange (Ae cire, de Lyon), 
(
^uil|aumou (bç tire, de Lyon), Bérard (7e cire, de Lyon), 

SAÔNE (HAUTE-) Signard (Gray), Baïhaut (lre cire, de Lure). 
SAÔNE-ET-LOIRE Magnien (lrC cire. d’Autun), Bovsset (lro cire, de Chalon-sur-

Saône), Gillot (2° cire, de- Chalon-sur-Saône), Sarrien 



MM, 

(2e cire, de Charolles), et ne faisant payer que ceux 

qui possèdent ; Guillemaut (Louhans), H. de Lacre-

telle (2e cire, de Mâcon). 

SAV01E J. Roche (lrecirc. de Chambéry), Carquet (Moutiers). 

SAVOIE (HAUTE-) Brunier (Annecy), Folliet (Thonon). 

SEINE Chautemps (3e arr. de Paris)* réforme de l’assiette de 1 im-

pôt; Barodet (ke arr., lre cire.), réforme de l’assiette de 

l’impôt; Chassaing (â* arr., 2e cire.), réforme des im-

pôts; de Lanessan (5e arr., 2B cire.), Després (6e arr.), 

Maujan (10e arr., lre cire.), transformation radicale, 

H. Brisson (10e arr., 2e cire.), Floquet(llearr., lr° cire.); 

Lockroy (11* ar., 2e cire.), Mathé (11e arr., 3* circ.),Mil-

lerand (12e arr., I* cire.), Pichon (lâe arr., 2e cire ), 

Le Senne (17e arr., lr0 cire.), Granger (19e arr., 2e cire.), 

Tony Revillon (20° arr., 2e cire.), Baulard (Sceaux, 

2e cire.), P
f
. Richard (Sceaux, 3e cire.). 

SEINE-INFÉRIEURE .... Félix Faure (2e cire, du Havre), Ricard (lre cire, de Rouen), 
Dautresme (2* cire, de Rouen), R. Waddington (3e cire, 

de Rouen). 
SEINE-ET-MARNE Gastellier (Coulommiers), péréquation ; Montaut (Provins). 

SEINE-ET-OISE ...... Argeliès (Gorbeil), péréquation; Hubbard (lr* cire, de Pon-

toise), Barbe (Rambouillet). 
TARN Cavalié (lre cire. d’Albi), Dupuy-Dutemps (Gaillac), Poulié 

(Lavaur). 
TARN-ET-GARONNE.. .. Chabrié (Moissac), Lasserre (Gastelsarrasin). 
VAR Clemenceau (Draguignan), G. Raspail (lre cire, de Toulon), 

réforme de l’assiette de l’impôt. 
VAUCLUSE Pourquery de Boisserin (Avignon). 
VENDÉE Guillemet (Fontenay-le-Comte, lr0 cire.), Batiot (La Roche-

sur-Yon, lrC cire.). 
VIENNE Nivert (Ghatellerault). 
VIENNE (HAUTE-) Vacherie (Bellac), en prenant pour guide le principe que les 

charges fiscales ne doivent jamais être une entrave au 
travail, mais frapper la fortune réalisée ; Gotteron (Li-
moges, 2e cire.). 

VOSGES Brugnot (Épinal, lr* cire.), Frogier de Ponlevoy (Neufchâ-
teau). 

YONNE René Laffon (Axerre, lre cire.), Merlou (Auxerre, 2e cire.), 
Hervieu (Avallon), Dethou (Joigny), Bézine (Sens), Ra-
thier (Tonnerre). 

ALGÉRIE Bouvier (Alger, 2e cire.), Forcioli (Constantine, 2* cire.), 
Saint-Germain (Oran, lr* cire.). 



Pour l'amortissement de la dette publique (12 programmes). 

MM. 

kvDE Marty (Carcassonne, 1™ cire.), Théron (Carcassonne, 2« cire.). 
CÔTE-D’OR Leroy (Chatillon), rétablissement d’un amortissement plus 

élevé ; Lévêque (Dijon, 2e cire.), doter largement l’amor-
tissement de la dette publique. 

FINISTÈRE De Gasté (Brest, 1» cire.). 
IsERE Bovier-Lapierre (LaTour-du-Pin, 2e cire.), rétablir sérieuse-

ment le fonds d’amortissement. 
LOIR-ET-CHER Tassin (Blois, 2

e cire.), élever, si possible, le fonds d’amor-
tissement. 

LOIRET Rabier (Orléans, lrecirc.). 
MARNE Morillot (Vitry-le-François). 
PYRÉNÉES (BASSES-). .. Etcheverry (Mauléon). 
RHÔNE Bérard (Lyon, 7e cire.). 
SEINE C. Dreyfus (Paris, 12« arr., 2e

 cire,). 

Conversion de la rente. 

M. 

AIN Henri Germain (Trévoux). 

Contre les emprunts. 

MM. 

DORDOGNE chavoix (Périgueux, 2e cire.) : « Je prends l’engagement de 
ne pas voter d’emprunt. » 

EÜRE Fouquet (Bernay). 
FÏMSTÈRE Boucher (Brest, 2e

 cire.), Clech (Morlaix (l
ro

 cire.). 
LOIR-ET-CHER De Possesse (Vendôme). 
MAINE-ET-LOIRE De La Bourdonnaye (Cholet, 2« cire,). 
MANCHE Rauline (Saint-Lô). 
MARNÉ (HAUTE-) Rouvre (Bourlon de) (Chaumont). 
0ISE De l’Aigle (Compiègne). 
SoMME De Douville-Maillefeu (Abbeville, 2e cire.). 
VENDÉE De la Bassetière (les Sables-d’Olonne, l

re

 cire.). 

Contre de nouveaux impôts (17 programmes). 

MM. 

AVEYRON. Dé Benoit (Espalion). 



MM. 

EURE Fouquet (Bernay), j’ai voté contre toutes les propositions 
d’impôts nouveaux ; Loriot (Pont-Audemer), repousse 

l’impôt sur le revenu. 
FINISTÈRE Bouclier (Brest, 2e cire.), spécialement coati e 1 impôt sur le 

revenu, 
HÉRAULT Ménard Doridn (Lodève). 
MAINE-ET-LOIRE ..... De la Bourdonnaye (Cholet, 2' cire.). 
MANCHE Riotteau (Avrçmehes), repousse l’impôt sur le revenu; Arthur 

Legrand (Mortain), idem. 
MARNE Morillot (Vitry-le-Français). 
MARNE (HAUTE-) Rouvre (Bourlon de) (Chaumont) ; du Breuil de Saint-Ger-

main (Langres). 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Cordier (Toul), repousse l’impôt unique ou progressif sur le 

revenu. 
H Thellier de Poncheville (Valenciennes, 3e.cire.). 

OISE.. De l’Aigle (Compiègne). 
SEINE-INFÉRIEURE.... Gervais (Neufchàtel), sur l’agriculture. 

SOMME De Douville-Maillefeu (Abbeville, 2° cire.). -

Y
END

ÉE De la Bassetière (les Sables d’Olonne, lrc cire.). 

Pour les économies et l’équilibre du budget (260 programmes). 

MM. 

ALN Pochon (lr°circ. de Bourg), Herbet (2e cire, de Bourg), Bizot 

(Gex), H. Germain (Trévoux). 

A
IS

NE Pasquier (lre cire, de Laon), Desjardins (2e cire, de Saint-
Quentin), Mâcherez (Soissons), Godelle (lre cire, de Ver-

vins), Caffareüi (2e cire, de Yerviqs). 
ALLIER . Gacon (La Palisse), Dumas (2° cire, de Montluçon). 

ALPES (BASSES-) Deloncle (Castellan'e), Reinach (Digne), 
ALPES-MARITIMES ,.,. David (Puget-Thémers). 
ARDÈCHE Blachère (Largentière), Seignobos (lre cire, de Tpurnon), 

de Montgolfier (2e cire, de Tournon). 
ARDENNES.... Corneau (Mezières), LibRrd (Rethel); Jacquemart (Roçroi), 

de Ladoucette (Youziers). 
ARIÈGE Delcassé (Foix). 
AUBE Thiprry-Delanouc (Rar-suNMthe), Michou (Bar-sur-Seine), 

Çasimir-Perier (Nogent-sur-Seine), Royer (lre cire, de 
Troyes). 

AUDE Marty (lre cire, de Carcassonne), Théron (2e cire, de Carcas-
sonne), Dujardin-Beaumetz (Limoux), Ferroul (lr0 cire, 
de Narbonne), Turrel (2e cire, de Narbonne). 

AVEYRON De Benoit (Espalion), Clausel de 'Coussergues (Millau), de 
Montéty (lrecirc.de Rodez), Roques*(2U circ. de Rodez). 
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Érnmm^A... d<Aix>, c, feiie.au (2,Cte a>m, Lsgm (Arles), Peytral (l

10

 cire, de Marseille), Granet (4° cire 
CALVADOS r ’ ^

 l6)’ B°yêr ̂  Circ- de Marseille). 
Geiai? Bayeux)> Engerand (1* cire, de Caen), Paulmier 

os" dG Witt ^dt-l’Évêque)j Jules*Dôla«-

^aStI?Murart1IAC-,

)

 LaS^mbeS (Maüriac)j Francis-Charmes (Murat), Amâgat (Saint-Flour). 
ÜARLNTE t. Ü : ; ; a ; Cunéd d’Onano (Cognac) Dunortal fRnffwn 

M™ce
r
i>?

r(
T

èS),
H

raU
‘
i (Rochefort)- ^roier (Saintes). 

7».“'lrg f de *"»*«). de Montsaulnin 
L pfc- d® Samt"Amand), utt système d’économie basé 

Chrv rv’Dr» 7 SUr Bonnetete des gouvernants. - -
heIOy f f ilIon)> Lévé<Iue (2* cire, de Dijon), économie 

Coïts-bu-Nonn dans lesfln““». 
CREUSE

 m
.^. . / C11C’ de Dînait), de Goyon (Guingamp). 

n
 • • •.. Martinon (Àubussôn), Gousset (Bdussac), 

• • • • De La Batut (1 cire, de Bergerac), Clament (2- cire, de Bergerac), Tlieulier (Nontfott), Chavoix cire, de Péri-gueux), dé Fourtou (Ribérâc), Cleriounie fSarï u S. ‘••‘—--.Dé Monstier (Baume), dé JOuffroy fa cire, dé Besançon) je 

flnea,S°Cl,Perai deS m°mS d’an'iVer à de b0““s 

r
'
0ME Mad

 Va!ence)
0ntJaU

 (
Montélimw

), Maurice-Faure (l“circ. de 

taE
 *S*»:*“« <**4 

EmuH^oa,. Noël-Parfait (1» cire, de Chartres), Terrier (Dreux) Cëgeha 

Frai0
, Bel (Nogent-le-Rotrou).

 (Dreux), Descha-

' B°Üehei' Ç dre- de *«0. Clhch (l- cire, de Morlaix), Cos-
(2'dri!' ̂  QUifflPer)’' UnBbonM g^tidn 

G*K” Berüis P* circ- d® Nîmes), jamais (2-cire, de Nîmes) 
r ri

 GausSorgites (Le Vigàhh 
ASONKE ira-)... Piou (1™ Cire, de Saint-GaUdens), Abeille (2* circ. de Salnt-

G
 ^trKSf

cifc
-

deiddouse)
’.“

ie 

“
 Day

Xndr
m)

'
Fauré (Loaibe2)

’
PauI de

 *m4 

. “°8DE Froi" «aynal (4‘cird. de Bordeaux), du Périér de Larsan (LesparCé), Surchamp fl» dre. de Libourne) 

„
ÉMD

,
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. de^ttaâ8^ 
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r M nplafosse (Fougères), Porteu (Montfort), Barbotin 
ILLE-ET-VILAINE

 (Redon), Garron (2° cire, de Rennes), La Chambre 

(ire
 circ.’de Saint-Malo), de Lorgeril (2° cire, de Saint-

Malob 

INHRE .... Benazet (Le Blanc), de Saint-Martin (La Châtre). 

Tiïll rëeK Aristide Rey (2- circ. de 

Grenoble), Durand-Savoyat (3e circ. de Grenoble) Bovier-

Lapierre (2* circ. de La Tour-du-Pin), Jouffray (lre circ. 

de Vienne), Lombard (2° circ. de Vienne), amelioration 

de notre situation financière. 

.
 Boureeois(Dôle),Trouillot (Lons-le-Saunier), Poupin (Poligny). 

S(2-W. de a*). ̂
 de Possesse 

(Vendôme). . .... 
, Lever (1~ circ. de Montbrison), Chollet (2* circ. de Mont-

brison), Audiffred (1- circ. de Roanne), Gerbay (2* circ. 

de Roanne), Souhet (2' circ. de Saint-Etienne), Ney-

rand (3e circ. de Saint-Étienne). 

LOIRE (HAUTE-) Dupuy (1” circ. du Puy), de Kergorlay (2» circ. du Puy), 

Malartre (Yssingeaux). 

LomE-taÉRiRCRE.-.-De Pontbriand (Chateaubriand), de Lareinty (2 circ. de 

Saint-Nazaire). 

LomET Loreau (Gien), Rabier (lr0 circ. d’Orléans), Cochery (Pithi-

viers). 
Talou (lre circ. de Gahors). 

LOT-ET-GARONNE .... Leygues (Villeneuve-sur-Lot). 

TOZÈRE Grousset (Marvéjols). 
MAINE-ET-LOIRE Fairé (1" circ. d’Angers), général Lacretelle (Baugè), de 

Maillé (lre circ. de Chollet), de La Bourdonnaye (2 circ. 

de Chollet), Berger (Saumur), de Terves (Segré). 

MANCHE
 Riotteau (Avranches), Gabart-Danneville (Cherbourg), de la 

Martinière (2e circ. de Goutances), Arthur Legrand 

(Mortain), Rauline (Saint-LÔ), de Lagorsse (Valognes). 

MARNF Bertrand (Sainte-Menebould), Morillot (Vitry-le-Français). 

MARNE (HAUTE-) Rouvre (Bourlon de) (Chaumont), Du Bieuil de Saint- er 

main (Langres), Rozet (Vassy). 

MAYENNE .. Christian d’Elva (1™ circ. de Laval). 

MEURTHE-ET-MOSELLE.. Papelier (2- circ. de Nancy) : « Je surveillerai les dépenses 

budgétaires. » Cordier (Toul). 

MORBIHAN
 Lanjuinais (lre circ. de Pontivy), Lorois (2e circ. de Vannes). 

Nord>#. Hiroux (Avesnes), Dejardin-Verkinder (2e circ. de Cambrai), 

rétablissement des finances par des réformes éner-

giques ; Dubois (2e circ. de Douai), Lalou (lr0 circ. de 

Dunkerque), de bonnes finances ; général de Fres-



MM. 

cheville (l10 cire. d’Hazebrouck), Plichon (2° cire. d’Ha-zebrouck), Le Gavrian (3e

 cire, de Lille), Des Rotours 
U cire, de Lille), Moreau (5° cire, de Lille), de Monta-lembert (7° cire, de Lille), nous voulons l’écono-mie ; Léon Renard (l

rG

 cire, de Valenciennes), Thel-lier de Poncheville (3° cire, de Valenciennes) 
0lSE Boudeville (lre cire.. de Beauvais), Hainsselin (Clermont) améliorer la situation de nos finances; De l’Aigle 

(Gompiègne), Gaillard (Senlis). 
°ENE - Dugué de la Fauconnerie (Mortagne). 
PAS-DE-CALAIS Ledieu (l

re

 cire. d’Arras), Tailliandier (2° cire. d’Arras), Fa-nien (3e cire, de Béthune), Boulanger-Bernet (2
e

 cire, de Boulogne), l’ordre dans les finances; Boudenoot 
(Montreuil), Ribot (1- cire, de Saint-Omer), Jonnart (2e cire, de Saint-Omer). 

PUY-DE-DÔME Mège (1- cire, de Clermont-Ferrand), enrayer le gaspil-
lage des deniers publics; Bony-Cisternes (Issoire) De Bar (lre cire, de Riom). 

PYRÉNÉES (BASSES-) .. Lafont (l
re

 cire, de Bayonne), Labat (2
e

 cire, de Bayonne) 
Barihou (Oloron), Quintaa (2e

 cire, de Pau). 
PYRÉNÉES (HAUTES-) . . Feraud (Bagnères-de-Bigorre), Baile (l

re

 cire, de Tarbes) 
Fould (2e cire, de Tarbes). ’ ’ 

RHIN (HAUT-) Grisez (Belfort), bonnes finances. 
R
™

E Guicllard (*• drc- de Lyon). Lagrange (*• circ.de Lyon) 
Guillaumou (6e cire, de Lyon), Bérard (7

e

 cire, de Lyon),’ 
Prenat (9e circ.de Lyon), restaurer nos finances; 
Lachize (2e cire, de Villefranche). 

SAÔNE (HAUTE-) Baïhaut (l
re

 cire, de Lure), Bezanson (2
0

 cire, de Lure) 
Mercier (Vesoul). ’ 

SAÔNE-ET-LOIRE Magnien (1“ cire. d'Autum), Schneider (2« cire. d’Autun) 
Uoysset (1» cire, de Chalon-sur-Saône). Bouthier de 
Rochefort (lre cire, de Charolles). 

"ARTIIE d’Aillières (2e cire, de Mamers) l’économie et l’ordre dans 
nos finances; Galpin (2ecire, du Mans). 

AV0IE J- Boche (lt0 cire, de Chambéry), Perrier (2e circi de Cham-
béry). 

^UNE Després (6° cire, de Paris), l’ordre dans nos finances, Pichon 
(U° arr. 2° cire.), Martineau (19e arr. lre

 cire ) 
SEINE-INFÉRIEURE ... . Breton (1- cire, de Dieppe), Legras (2' cire, de Dieppe) 

Félix Faure (2° cire, du Havre), Piérard (3* cire, du 
Havre), Gervais (Neufchâtel), Ricard (l

re

 cire, de Rouen), 
Dautresme (2e cire, de Rouen), R. Waddington (3

e

 cire! 
, Be Rouen), Lechevallier (l«circ. d’Yvetot). 

EINE-ET-MARNE. ... Gastellier(Coulommiers), Ouvré (Fontainebleau), les finances 



MM. 

de l’État sagement administrées, Prevet (Meaux), Gref-

fulhe (Melun). . _ , 
c ne. urincard (2° cire, de Pontoise), Lebaudy (Mantes), Barbe 
SEmE'ET'° (Rambouillet), Hêly d’Oissel (i- cire, de Versailles) 

SÈVRES (DEUX-) Goirand (Melle), Pontois (2- cire, de Niort), Taudiere (Pai-

o „ François (Ïe cire. d’Abbeville), de Douville-Maillefeu (2e 

SoMME ' ‘
 circ> d’Abbeville), Blin de Bourdon (Doullens), 1 ordre 

dans les finances; Descaure (Montdidier), d’Estourmel 

(2e cire, de Péronne).
 x

 „ , , 
cavalié (Albi), Abrial (Castres); Poulié (Lavaur), 1 ordre dans 

les finances. 
m Prax-Pari^ flre cire, de Montauban). 
";GAR0K'E- ' • ' pourquery de Boisserin (Avignon), Michel (Carpentras . 

y,AU,”SE
 Guillemet (1” cire, de Fontenay-le-Comte), Batiot (1- cire. 

VesDEE G“ La Boche-stu-ïon), de La Bassetiére (i- crc. 

des Sables d’Olonne). 
Gusman Serph (Civray), l’ordre dans les finances; de Sou-

bevran (Loudun), id. . 

VlEWŒ
 (H

A
„
ra

-) Vacherie (Bellac), Puyboyer (Rochechouart), Lavertujon 

(Saint-Yrieix). 

VOSGES.......... • Brugnot (lr“ cire. d’Épinal). 

YONNE Hervieu (Avallon), Bezine (Sens). 

Pour les dégrèvements, d’une maniéré générale (?k programmes). 

MM. 

0“;; ! Pasquier (Laon, 1»cire.), Desjardins (Saint-Quentin, 2* cire.), 

Godelle (Venins, 1™ cire.). 
navirl (Pimet-Théniers), dès qu’ils seront possibles, 

"r Y.'. ^neau (Métrés), Varlet (Sedan), de Ladoucette (Voit-

ziers). 

Marty^arcassonne, lr0 cire.), Théron (Carcassonne S- cire ) 
AüDE notamment des impôts directs; Dujardin-Beaumetz 

(Limoux), Turrel (Narbonne, 2° cire.). 

CHARENTE
 Larocbe-Joubert (Angoulême, lrc

 cire.). 

CHER
 Prince d’Arenberg (Bourges, lre cire.). 

£2*” 4
 P

e*. de 

Fourtou (Ribérac). . . 

DOUBS
 . Beauquier (Besançon, cire.), pour les ouvriers et 

ÜDWS agriculteurs, de .louffroy (Besançon, 2- cire.). 



MM. 
DRÔME Maurice-Faure (Valence, lro

 cire.). 
EuRE Lonot (pont-Audemer), et péréquation entre les départe-ments. 
EURE-ET-LOIR Deschanel (Nogent-le-Rotrou), dégrever la terre et le tra-vail. 
FJMSTERE

 1Je Gasté
 (

Brest
> !" «rc.), de Kerjégu (Quimperlé). 

GA”D lamaf (N,!mes’ 2* cire.), alléger les charges du travail et du salaire. 
GARONNE (HAUTE-). .. Germain (Muret); Abeille (Saint-Gaudens) 
GIRONDE Froin (Blaye). 
GERS Daynaud (Condom) ; Fauré (Lombez). 
ILLE-ET-VILAINE Garron (Rennes, 2

e

 cire.). 
ISÈM Bovier-Lapierre (La Tour-du-Pin, 2“ cire.), Jouffray (Vienne, lro cire.), Lombard (Vienne, 2

e

 cire.). 
EANDES LéSlise (Dax, 2- cire.), Sourigues (Saint-Sever.). 
E°mEVu " !??1Iet (Montbrison> 2e cire.), Audiffred (Roanne, 1* cire.). LOIRE (HAUTE-) .. .. Malartre (Issingeaux). 
LomE-totaM .... De Pontbriand (Chateaubriand), en faveur de l'agriculture • Le Cour (Nantes, 1“ cire.), dégrèvement des impôts mil écrasent la petite propriété. 

T!” ?ab,ier (0rléaas’ 1" circ-)' dégrever le petit contribuable. 

boZERE Grousset (Marvéjols), de Golombet (Mende). 
MAINE-ET-LOIRE De Terves (Segré). 
^ANCHE De Lagorsse (Valognes). 
Maa«E (HAUTE-) Du Breuil de Saint-Germain (Langres), en faveur des agri-

culteurs ; Rozet (Vassy). 
MAYENNE De Villebois-Mareuil (Château-Gontier), diminution des 

charges dont les cultivateurs sont accablés; Christian 
d Elva (lre circ. de Laval), colonel de Plazanet (2° circ. de Laval). 

NlE'RE D’Espeuilles (Chàteau-Chinon), diminution des charges qui 
pèsent sur l’agriculture. 

0RD Trannin (1- circ. de Douai), diminution des charges qui 
pèsent sur l’agriculture; Lalou (l

re

 circ. de Dunkerque), 
Le Gaviian (oe circ. de Lille), Thellier de Poncheville 
(3e cire, de Valenciennes). 

* * Gaillard (Senlis), dégrèvement des charges qui pèsent le 
p _ Plus lourdement sur la culture et sur les travailleurs. 
Priv-nr n^LAIS Tailliandier (2e circ. d’Arras), par de sincères économies. lui DE-DOME Laville (2

e

 circ. de Riom). 
YRÉNÉES (BASSES-) .. Etcheverry (Mauléon). 

PYRENEES (HAUTES-).. Feraud (Bagnères-de-Bigorrff, particulièrement en faveur 
de l’agriculture. 

PYRÉNÉÉS-ORIENTALES . Vilar (Prades). 



MM. 

RHÔNE Aynard (8° cire, de Lyon), en faveur de l’agriculture, pour 

la reconstitution des vignobles; Prénat (9e cire, de 

Lyon), en faveur de l’agriculture; Lachize (Ville-

franche), id. 
SARTHE * • Vilfeu (11C cire, du Mans). 

SAVOIE Perrier (2e cire. Chambéry), Carquet (Moutiers). 

SEINE • • P- Richard (3e cire, de Sceaux), qui pèsent sur 1 agricultuie^ 

SEINE-INFÉRIEURE !•"! Piérard (3*cire.du Havre), Gervais (Neufchàtel), des char-

ges qui pèsent sur l’agriculture ; de Montfort (2e cire. 

d’Yvêtot). 
SEINE-ET-OISE Haussmann (3e cire, de Versailles). 

SÈVRES (DEUX-) Goirand (Melle). _ 

SOMME François (1* cire. d’Abbeville), Millevoye (lrecirc. d’Amiens), 

Blin de Bourdon (Doullens), Descaure (Montdidier), 
d’Estourmel (2e cire, de Péronne). 

TARN Abrial (Castres), qui écrasent l’agriculture. 

TÀRN-ET-GARONNE.... Chabrié (Moissac), Prax-Paris (Montauban). 

VAR Rousse (Brignôles). 
VAUCLUSE Michel (Carpentras). 
VENDÉE Batiot (lre cire, de La Roche-sur-Yon). 

VIENNE Gusman Serph (Civray), de Soubeyran (Loudun). 

VIENNE (HAUTE-) .... Lavertujon (Saint-Yrieix). 

V0SG
ES. Frogier de Ponlevoy (Neufchâteau), Méline (Remiremoni). 

Y
0

NNE René Laffon (lre cire. d’Auxerre), Rathier (Tonnerre). 

dégrèvement, péréquation ou plus juste répartition de l’impôt foncier 
(93 programmes). 

MM. 

AIN Pochon (lr0 cire, de Bourg). 

ALPES (BASSES-) Fouquier (Barcelonnette), plus juste répartition; Deloncle 

(Castellane), péréquation; Reinach (Digne), Isoard (For-

calquier), meilleure répartition; Mac-Adaras (Sisteron). 

ALPES (HAUTES-) Euzière (Gap). 
ARDENNES.. Linard (Rethel), Jacquemart (Rocioi). 

ARIÈGE .. Delcassé (Foix). 

ÂUBE Armand (Arcis-sur-Aube), Michou (Bar-sur-Seine), Ram-

bourgt (2e cire, de Troyes). 

ÂÜDE Dujardin-Beaumetz (Limouxj, Ferroul (lr° cire, de Nar-

bonne). 
AVEYRON De Benoit (Espalion), Maruéjouls (2e cire, de Villefranche). 

CANTAL Bastid (Àurillac). ■ 
CHARENTE Laroche-Joubert (lre cire. d’Angoulême), Cunéo d’Ornano 

(Cognac), péréquation. 
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CHARENTE-INFÉRIEURE . Delmas (La Rochelle), sur les vignobles reconstitués 
‘0MaE Labrousse (2" cire, de Brive), péréquation; Delpeuch (2 ciic. de tulle), Dellestable (Ussel), répartition plus 

équitable. 
• Leroy (Châtillon-sur-Seine), ici.; Lévêque (2° cire, de Dijon), 

sur les vignobles phylloxérés. 
Creuse‘ • • Coutisson (Bourganeuf), péréquation. 
DORDOGNE. . .. . Clament (Bergerac); Chavoix (2° cire, de Périgueux), égalité devant l’impôt direct des propriétés mobilières et im-

mobilières; Clerjounie (Sarlat), que les petites cotes du 
moins disparaissent. 

DROME Chevandier (Die), remaniement de l’impôt foncier, Madier 
de Montjau (Montélimar), dégrèvements agricoles. 

'URI Fouquet (Bernay); Thorel (Louviers), révision pour atténuer 
l’iniquité flagrante qui existe entre les charges de la 

' richesse mobilière et celles de la propriété foncière 
LURE-ET-LOIR ,.... .. Isambert (Ghâfeauduo); Terrier (Dreux); Deschanel (Nogent-

le-Rotrou), péréquation. 
FINISTÈRE ciech (1« cire, de Morlaix), répartition plus équitable. 

ARD' Jamais (2c circ- de Nîmes), révision; Bonnefoy-Sibour 
(Uzès). 

ILLE-ET-VILAINE Carron (2
e

 cire, de Rennes). 
INDRE-ET-LOIRE Muller (Loches). 
JüRA Trouillot (Lons-le-Saunier); Poupin (Poligny), répartition 

plus équitable de l’impôt sur les propriétés foncières 
et les valeurs immobilières ; Reybert (Saint-Claude) 
idem. 

Landes- • Sourigues (Saint-Sever). 
LOIR-ET-CHER De Possesse (Vendôme), dégrever et changer l’assiette 
T
 °T ' * " • * ‘ ïalou (lT- circ- de Gahors) ; Émile Rey (2° cire, de Cahors). T ET ARONNE ... .. De Laffitte de Lajoannenque (Agen), Deluns-Montaud (Mar-

mande), Fallières (Nérac), Leygues (Villeneuve-sur-
Lot). 

LOZERE Jourdan (Florac). 
MANGHE Cabart-Danneville (Cherbourg), réforme ;Briens (Coutances) 

, Arthur Legrand (Mortain), de Lagorsse (Valognes). 
eon bourgeois (Châlons-sur-Marne), péréquation de l’impôt 

foncier entre les propriétaires et entre la propriété im-
mobilièie et la fortune mobilière; Langlet (l

re

 circ. de 
.. Reims), plus juste répartition. 
MARNE (HAUTE-) Rozet (Vassy). 
MEURTHE-ET-MOSELLE.. Cordier (Toul). 
^EüSE Poincaré (Commercy), plus équitable répartition. WoRD Trannin (îr0 circ. de Douai). 
0lSE • Hainsselin (Clermont). 
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PAS-DE-CALAIS Ribot (1* cire, de Saint-Omer), réforme; Jonnart (2- cire, de 

Saint-Omer), idem. 

PYRÉNÉES (BASSES-).. . Barthou (Oloron), répartition plus équitable. 

PYRÉNÉES (HAUTES-). . Baile (1- cire, de Tarbes). 

RHIN (HAUT-) Grisez (Belfort). 

RHÔNE Aynard (8° cire, de Lyon). 

SS2K-.:::: MMfeMMrt (l" Cire, de Charolles
;

 Guillemaut 

(Louhans). 
Yves-Guyot (Paris, 1er arr.), transformation de l’impôt fon-

cier en impôt de quotité établi sur la valeur vénale. 

SEINS-MU™. ... Breton (!» cire, de Dieppe), Gervais (Neufchàtel), réparti-
SEINS INFEIUEU

 fion ^ équitable. Ricar(1 (1» circ.de Rouen), 

réforme. 
SEINE-ET-MARNE Greffulhe (Melun), Montaut (Provins). . . 
SEINE-ET-OISE Argeliès (Gorbeil), Barbe (Rambouillet), répartition plus 

équitable. 

T DeSolages (2e cire. d’Albi), Dupuy-Dutemps (Gaillac). 

TARN-ET-GARONNE. ... Prax-Paris (lIe cire, de Montauban), Cambe (2e cire de Mon-

tauban), meilleure répartition; Lasserre (Castelsar-

rasin). 
VAUCLUSE . Pourquery de Boisserin (Avignon), Michel (Carpentras). 

.■—■K. Le Roux (2e cire, de Fontenay-le-Comte), de la Bassetière 

(lre cire, des Sables-d’Olonne). 

VIENNE Nivert (Châtellerault), répartition plus équitable. 

VIENNE (HAUTE-) Vacherie (Bellac). 

VOSGES Méline (Remiremont). 

Nota. _ M. Chassaing (Paris, 4e arr., 2e cire.) veut que l’impôt frappe les immeubles bâtis 

et non bâtis, loués et non loués. 
i 

Pour la suppression de l’impôt foncier (8 programmes). 

1 MM. 

ALPES (BASSES-) Laurençon (Briançon). 

GARONNE (HAUTE-) ... Mandeville (3e cire, de Toulouse). 
Q

ERS
 Daynaud (Gondoin). 

PAS-DE-CALAIS Fanien (3e cire, de Béthune).
 IN J n 

PUY-DE-DÔME Guyot-Dessaigne (2e cire, de Clermont-Ferrand), de Bar 

(lre cire, de Riom), Laville (2e cire, de Riom). 

SEINE-ET-OISE Lebaudy (Mantes). 



Pour la révision du cadastre (39 programmes). 

MM. 
AIN • • • Pochon (1*° cire, de Bourg). 
fLLIER ' . Labussiere (Gannal), Félix Mathé (1™ cire, de Moulins) ALPLS (BASSES-) Isoard (Forcalquier), Mac-Adaras (Sisteron). 
ALPES-MARITIMES. ... David (Puget-Théniers). 
AuBE Thierry-Delanoue (Bar-sur-Aube). 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. Leydet (1- cire. d’Aix), C. Pelletan (2“ cire. d’Aix), Lagnel (Arles), Granet (4e cire, de Marseille), Boyer (5

e

 cire de Marseille). 
GHER Baudin (2e cire, de Bourges). 
GARD Desmons (lre cire. d’Alais). 
INDRE-ET-LOIR du Saussay (l^circ. de Tours). 
JUBA Trouillot (Lons-le-Saunier), Poupin (Polignv). 
LOIR-ET-CHER Tassin (2

e
 cire, de Blois). 

f;0ffiET Rabier (lr° circ- d’Orléans), Viger (2e cire. d’Orléans). 
MANCHE Cabart-Danneville (Cherbourg). 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Cordier (Toul). 
NlEVRE Ducoudray (Cosne), Laporte (lre circ. de Nevers), Turignv (2° circ. de Nevers). 
R,,°”E Guichard (3' circ. de Lyon), Lagrange II,’ circ. de Lyon), 

Guillaumou(6°circ. de Lyon),Bérard(7° circ. de Lyon). SAVOIE Carquet (Moutiers). ^ ' 
SEINE De Lanessan (5c arr. 2e circ. de Paris) parles communes sous la surveillance de l’État; Bau! ard (2- circ. de Scea ux) 
SEINE-ET-MARNE Gastellier (Coulommiers), Greffulhe (Melun), Montaut (Pro-vins). 
SEINE-ET-OISE Brincard (2

e

 circ. de Pontoise). 
^AR V Clémenceau (Draguignan), C. Raspail (1« circ. de Toulon) 
VENDEE Guillemet (1«> circ. de Foutenay-le-Comte). 

Pow la substitution de l’impôt de quotité à l’impôt de répartition. 

MM. 
ALPES (BASSES-) Deloncle (Castellane). 
AV™0*V Maruéjouls (2- circ. de Villefranche), sur les propriétés 

bâties. 
^ARNE Léon Bourgeois (Châlons-sur-Marne), transformation de 

l’impôt direct en impôt de quotité. 
Rib°‘(1" °irC- de Saint-0“êr), sur les propriétés bâties. 

NE De Lanessan (Paris, 5° arr., 2B circ.). 



Pour la révision de la loi sur les patentes (dP programmes). 

MM. 

ALLTER
 Félix Mathé (lre cire, de Moulins). 

ALPES (BASSES-) Deloncle (Gastellane). 

Are™s" ■ Leydet°(l" dite), G.VeUetan ' (2- cire. d’Aix), Lagnel 
BOUCHES-OU-RHO»...

 Leyd
^p; “((l! circ. de Marseille), Boyer (B- cire, de 

Marseille). 

COMÎZE' ! G '. Dubota-Cirel’de Brive), protection du petit commerce 

contre la concurrence des grands magasins. 

mer\alX
C
lésTlmLrcL

P
ri

r
es

P
''grands magasins. 

patentes. 

LAUDES... . ^Xi^TÎchtoaiib^d), diminution de la patente 
LoiaE-toEEiEUEE.... dePontb ^

 commerçants. Le Cour (2'cire, de 

LOIRET ... Rabier“~drc. d’Orléans), Vigér (2; cire. d’Orléans), pro-

Cabart-Danneville (Cherbourg). . 
~ ; ; ; ; : : Loquet (1" cire. de Reims), plus i«s* reparution de 1 un-

pot des patentes. 

“0KEmAN «rd’«:^-Évrard (3- cire. d’Avesnes), 
NoM

 Trfnnin (i” cire, de Douai), Werquin (lre être, de 

PAS-DE-CALAIS
 Boulanger-Bernet (2- cire, de Boulogne), Ribot (1" cire, de 

Saint-Omer). 

"
 (BlSSES

'’ ' • "erTci- de Lyon), progressive suivant le chiffre 
R

 des affaires; Bérard (7e cire, de Lyon). 

v rnvotfParis 1« arr.), Mesureur (2e arr.), Chautemps 
SEINE V * ) pour arrêter le développement des grands 

magasins; Barodet (if arr., 1" cire.), dans le sens de 

la diminution pour les petits commerçants et de 1 aug-

mentation pour les grands magasins; Chassaing (h arr., 

2» cire.), loi sur les grands magasins; de Lanessan 

(5* arr. 2» cire.); Maujan (10“^rr., l" cire.), progres-

sive pour les grands magasins et, si possible, suppres-

ZS. Brisson (10= arr., 2- cire.); Lockroy (| arr., 



MM. 
2 cire.); Mathé (11° arr., 3

8

 cire.); Millerand (12
8

arr., lr* cire.); Jacques (14° arr., lre

 cire.); Pichon (14
e

 arr., 2« cire.); Le Senne (178 arr., 1« cire.); P. Richard (3° cire, de Sceaux). 
SEINE-INFÉRIEURE Ricard (lre cire, de Rouen), assurer au petit commerce une juste protection contre la concurrence des grands ma-gasins. 
SEINE-ET-OISE Argeliès (Corbeil) ; Kaussmann (3

a

 cire, de Versailles) Tarn< Dupuy-Dutemps (Gaillac). 
VENDÊE Batiot (1« cire, de La Roche-sur-Yon). 

, 

Pour la suppression de l’impôt des patentes (3 programmes). 

MM. 

PUY-DE-DÔME Guyot-Dessaigne (2° cire, de Clermont-Ferrand) 
S™E MauJan (par's. 10' arr., 1" cire.) ou, si impossible, patentes 

progressives pour les grands magasins. 
VIENNE Ni vert (Châtellerault). 

Pour la suppression de l’impôt des portes et fenêtres 
et de l’impôt personnel mobilier. 

M. 

PUY-DE-DÔME Guyot-Dessaigne (2
e

 cire, de Clermont-Ferrand). 

Pour la suppression ou la réforme des prestations (46 programmes). 
■ 

1° Suppression (21 programmes). 
J.'":-."- ‘ ■ •' • " " .y ’ ~ ‘1 - * ; J- Y - Vf . r' * . / \ V * - - . - • - _ ••• ‘ 

MM. 

^IN Pochon (lre cire, de Bourg). 
ISINE Deville (Château-Thierry), Mâcherez (Soissons), des presta-

tions ouvrières. 
^LLIER Félix Mathé (1™ cire, de Moulins). 

RDENNES Corneau (Mézières), Jacquemart (Rocroi). 
UBE Ihierry-Delanoue (Bar-sur-Aube), pour les ouvriers ; Michou 

(Bar-sur-Seine). 
°RREZE Dubois (lr* cire, de Brive), et son remplacement par une 

n.
 ln

 contribution personnelle ; Labrousse (2* cire, de Brive). 
TE_D 0R Prost (1« cire, de Beaune). 



MM. 

JuRÂ Bourgeois (Dole), Poupin (Polignv), Reybert (Saint-Claude), 
entretien des chemins vicinaux par la Nation. 

LANDES
 _ Guilloutet (lr8 circ/de Mont-de-Marsan), suppression de la 

prestation individuelle. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Cordier (Toul), suppression par la transformation du service 

vicinal. 
NIÈVRE Ducoudray (Cosne); Laporte (lrc cire, de Nevers), en nature; 

Turigny (2e cire, de Nevers), en nature. 

SEINE-ET-OISE Brincard (2° cire, de Pontoise). 

YONNE Bêzine (Sens)> Ralllier (Tonnerre^ 

2° Réforme (25 programmes). 

MM. 

ARDENNES
 .De Ladoucette (Vouziers), cette charge ne doit pas atteindre 

ceux qui n’en peuvent supporter le poids. 

AUBE
 Casimir Perier (Nogent-sur-Seine), Rambourgt (2e cire, de 

Troyes), remaniement. 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Braud (Rochefoit). , _ . 

c6te_
d

.0„ Leroy (Châtillon), plus équitable reparution; Bizouard-Beit 

(Semur). . , 
DORDOGNE Clament (2e cire, de Bergerac), le délai de trois journées 

est insuffisant. 
GARD Jamais (2° cire, de Nîmes). ... , 

IsàE
...,: Durand-Savoyat (3e cire, de Grenoble), répartition plus 

équitable, 

JuRA Trouillot (Lons-le-Saunier), plus juste répartition. 

LOIRET.' *. ’. Viger (2e cire. d’Orléans), transformation de la prestation 

qui devrait être une contribution purement commu-

nale. 

MARNE
 Léon Bourgeois (Châlons-sur-Marne), Vallé (Epernay), Lan-

glet (lre cire, de Reims), plus juste répartition. 

MARNE (HAUTE-) Rozet (Yassy), dégrèvement. 

MEUSE
 Poincaré (Commercy). 

PUY-DE-DOME Laville (2° cire, de Riom). . 
SAÔNE (HAUTE-) Signard (Gray), une juste proportionnalité. 

SAÔNE-ET-LOIRE Guillemaut (Louhans), modifier ou supprimer. 

SEINE-INFÉRIEURE .... Gervais (Neufchàtel). 

VIENNE
 Nivert (Châtellerault). 

château), Albert Ferry (2e cire, de Saint-Die), si on n 

peut les supprimer, 



PÛW la diminution ou la reforme des impôts indirects (5 programmes). 

MM. 
ÂUDE Mir (Castelnaudary), remaniement des contributions indi-

rectes. 
CÔTE-D,°R Bizouard-Bert (Semur), réforme et meilleure répartition. 
LOIRET Lacroix (Montargis), inodiücations profondes 
PUY-DE-DÔME Laville (2e cire, de Riom), diminution. 
SAÔNE-ET-LOIRE Sarrien (2

e

 cire, de Charolles), amélioration du système de perception. 

Pour la suppression des impôts indirects (16programmes). 

MM. 
ALLIER Dumas (2e cire, de Montluçon), si possible. 
AUDE _ Ferroul (lre cire, de Narbonne). 
BOUUIES-DU-RIIÔM-... Leydet (lre cire. d’Aix), suppression progressive; G. Pelle-

tan (2e cire. d’Aix), suppression progressive; Lagnel 
(Arles), suppression progressive ; Granet .(4

e

 cire, de 
Marseille), suppression progressive; Boyer (p

e

 cire, de 
Marseille), suppression progressive. 

CHER Baudin (2e cire, de Bourges), Pajot (ire cire, de Saint-
Amand). 

HERAULT Ménard-üorian (Lodève), Deandreis (lre cire, de Montpel-
lier), Salis (2e cire, de Montpellier). 

^iraNE Couturier (5e cire, de Lyon). 
fEINE • Joffri» (18e arr., 2° cire.), Dumay (20e arr., 1» cire ), 
VAUCLUSE Michel (Carpentras). 

Pour la diminution des droits d'enregistrement (7 programmes). 

MM. 
JüRA Poupin (Poligny). 
LANDES Sourigues (Saint-Sever). 
LOIRE (HAUTE-) Dupuy (l

re

 cire, du Puy). 
Émile Rey (2e cire. deCahors). 

PUY-DE-DÔME Guyot-Dessaigne (2
e

 cire, de Clermont-Ferrand). 
IARN-ET-GAUONNE Prax-Paris (1~ cire, de Montaubau). 
VIENNE (HAUTE-) Puyboyer (Rochechouart). 



Pour la diminution des droits de mutation (21 programmes). 

MM. 
AIN Pochon (lr* cire, de Bourg). 
AVEYRON Maruéjouls (2® cire, de Villefranche), sur les immeubles. 

CORRÈZE Labrousse (2° cire, de Brive). 
GARD Desmons (lre cire. d’Alais). 
GARONNE (HAUTE-). .. Germain (Muret). 
ISÈRE Aristide Rey (28 cire, de Grenoble). 
JURA Poupin (Poligny). 
LOIRET. Rabier (lr# cire. d’Orléans). 
LOT Emile Rey (2° cire, de Cahors). 
MARNE. Léon Bourgeois (Châlons-sur-Marne). 
NORD Eliez-Evrard (3° cire. d’Avesnes). 
PAS-DE-CALAIS Ribot (lr* cire, de Saint-Omer), sur les immeubles; Jonnart 

(2e cire, de Saint-Omer), sur les immeubles. 
S

EINE
 Yves-Guyot (Paris, 1er arr.), H. Brisson (10° arr., 2e cire.). 

SEINE-ET-MARNE Gastellier (Goulommiers). 
SEINE-ET-OISE Lebaudy (Mantes). 
TARN-ET-GARONNE.... Chabrié (Moissac), dans une large mesure; Prax-Paris 

(lr® cire, de Montauban). 
VAUCLUSE Michel (Carpentras). 
VIENNE. Nivert (Ghàtellerault). 

Pour la réforme ou la diminution des droits de succession (13 programmes). 

MM. 

ALPES (BASSES-)..... Reinach (Digne), diminution sur les petites successions; 

Isoard (Forcalquier), la loi sur les successions doit su-

bir de profondes modifications. 

ARDENNES Jacquemart (Rocroi), diminution sur les petites successions. 

GJKD Desmons (1- cire. d’Alais), révision i Jamais (2* cire, de 

Nîmes), id. • 
JuRA Reybert (Saint-Claude), réforme dans un sens démocra-

tique. 
L

0I
RET Rabier (lr* cire. d’Orléans), modifications. ! 

PYRÉNÉES (HAUTES-). . Baile (1" cire, de Tarbes), diminution. 

RIIÔNE
 Aynard (8" cire, de Lyon), diminution sur les petits 

héritages. 
SAÔNE-ET-LOIRE Bouthier de Rochefort (1- cire. Charolles), diminution. 

SAVOIE (HAUTE-) Folliet (Thonon), diminution en ligne directe. 

VAOCLIJSB
 Pourquery de Boissenn (Avignon), diminution sur les petits 

héritages. 
VIENNE (HAUTE) Vacherie (Bellac), id. 



Pow l augmentation des droits de succession 

MM. 
BH°NE Guichard (3e cire, de Lyon), en ligne collatérale et sur tou-tes les donations ou dispositions testamentaires entre 

étrangers; Lagrange (4e cire, de Lyon), id. 

Pour l'impôt progressif sur les successions collatérales 

M. 
ALUER Dumas (2e cire, de Montluçon). 

P°ur la distraction des dettes dans le calcul des successions 

MM. • I v ■ . 
GREUSE Coutisson (Bourganeuf). 
GARD Bonnefoy-Sibour (üzès). 
JfERE Saint-Homme (Saint-Marcellin). 
PYRENEES (BASSES-)... Barthou (Florac). 
RIIÔNE Aynard (8e cire, de Lyon). 
fEINE* • *; Floquet (Paris, 11° arrond. lrecirc.). 
SEINE-INFÉRIEURE .... Ricard (ire

 cire, de Rouen). 

Diminution, réforme ou suppression des taxes de consommation 
(27 programmes) 

1° Diminution ou réforme (15 programmes) 
MM. 

COTE-D’OR Bizouard-Bert (Semur). 
“0“ • • • Le*ae d" cire- ̂  Toulouse), réduction en attendant sup-pression. v 

JüRA Poupin (Polignv). 
??0RBIHAN Guieysse (1* cire, de Lorient). 
1°RÜ Eliez-Evrard (3e cire. d’Avesnes). 

H°OT; BurdeRU circ* Dyon), Bérard (7* cire, de Lyon), La 
o * chize (2e circ. de Villefranche). 
S4&“,RB d: circ. de Mâcon), en attendant la suppression le plus tôt possible. ^ ’ 



MM. 
c

FTNF
 ... de Lanessan (Paris, 5e arrond. 2e cire.), H. Brisson (10e 

arrond. 2e cire.), Le Senne (17e arrond. I*'8 cire.), répar-
tition plus équitable. 

YIENNE
 Nivert (Ghàtellerault), en attendant la suppression. 

VOSGES Méline (Remiremont). 
YONNE Hervieu (Avallon). 

2° Suppression (12 programmes) 

MM. 

ALLIER Félix Mathé (lrecirc. de Moulins). 
GARD Desmons (lro cire. d’Alais). 
Lom-Ei-CHER Deniau (lr‘ cire, de Blois), les remplacer par un droit uni-

que de circulation et par une augmentation sur 1 alcool. 

R
H

ÔNE Thévenet (2e cire, de Lyon). 
SAÔNE-ET-LOIRE H. de Lacretelle (2e cire, de Mâcon). . 
c

EINE
 .... Chautemps (Paris, 3e arr.), Chassaing (âe arrond. 2 dre.), 

Maujan (10e arrond. lre cire.), Dreyfus (12e arrond. 

2e cire.), Granger (17e arrond. 2e cire.). 

SEINE-ET-MARNE Montaut (Provius). 
VAUCLUSE Michel (Larpentias). 

Diminution, réforme ou suppression des impôts sur les boissons {65 programmes). 

1° Diminution (5 programmes). 

MM. 

ARDENNES* *.*.*..»• Li.n3.1d. (R.6th.6lj* 
LOT-ET-GARONNE Deluns-Montaud (Marmande), Fallières (Nérac). 

V[
ARNE

 Langlet (lre cire, de Reims), transformation ou suppression. 

Nürd.* Werquin (lre cire, de Lille). 

2° Réforme (50 programmes). 
.7 . . . 

MM. 

AIN Pochon (lre cire, de Bourg), Philipon (Nantua). 

A
 T

Q
NE

 Mâcherez (Soissons). '. 
VLLIER" ‘ ’ Labussière (Gannat), Thivrier (1- cire, de Montluçon), im-

" ' pôt unique sur les vins sur tout le territoire français. 

ALPES (BASSES-)’ Deloncle (Castellane). 
AUDE Marty (Carcassonne). . 
CÔTE-D’OR Prost (lre cire, de Beaune), Leroy (Châtillon), Bargy (l

rc
 cire. 

de Dijon), Bizouard-Bert (Semur). 



MM. 
CORRÈZE . Dubois (lrc cire, de Brive). 
CREUSE ! Lacôte (Guéret). 
DORDOGNE Chavoix (2e cire, de Périgueux). 
FINISTÈRE Clech (lre cire, de Morlaix). 
GABD Jamais (l’*circ. de Nîmes), Gaussorgues (Le Vigan). 
G,1,01,I>li Chiché U" circ- deBordeaux), Raynal (4*cire, de Bordeaux) 

Surchamp (Libourne). 
HÉRAULT Vernière (2-circ. de Béziers). 
ISERE Saint-Romme (Saint-Marcellin). 
LOIR-ET-CHER Deniau (1« circ. de Blois), Tassin (2' circ. de Blois). LomE Souhet (2° circ. de Saint-Etienne). 
LOIRE-INFÉRIEURE .... De Pontbriand (Chateaubriand), Fidèle Simon (l

r

« circ. de 
Saint-Nazaire). 

LOIRET vi£er (2e cHc* d’Orléans), Lacroix (Morftargis), je réclamerai 
1 unification dans le régime des boissons. 

LOT-ET-GARONNE De Laffitte de Lajoanngnque (Agen). 
MamP Léon Bourgeois (Châlons-sur-Marne), Vallé (Epernav) 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Côrdier (Toul). 
MEUSE Develle (Bar-Ie-Duc). 
RHÔ,st: ;•••• Burdaau (lr* circ. de Lyon), Guichard (3* circ. de Lyon), Lagrange (4* circ. de Lyon), Bérard (7' circ. de Lyon)’ 

Aynard (9e circ. de Lyon). 
SAÔNE-ET-LOIRE Gillot (2° circ. de Chalon-sur-Saône), Boullay (V* circ. de Mâcon). 
SAVOIE (HAUTE-). ... Folliet (Thonon). 
SEINE Yves-Guyot (He circ. de Paris), Floquet (11= arr., 1« circ ) 
SEINE-INFÉRIEURE Ricard (lre circ. de Rouen). ’ ' ’ 
SEINE-ET-OISE Argeliès (Corbeil), Haussmann (3

B

 circ. de Versailles) 
VIENNE (HAUTE-) Gotteron (Limoges). 
VoSGES Albert Ferry (28 circ. dejSaint-Dié). 
^0NNE René Laffon (1re circ. d’Auxerre). 

’ • . ' " .. .. ; ; ■ 
3° Suppression (10 programmes). 

' 1 . *■" '* '•** 
MM. 

^UJ3E Mir (Castelnaudary), par une augmentation sur l’alcool, 
Ferroul (lre circ. de Narbonne). 

DROME Maurice-Faure (H* circ. de Valence). 
GARONNE (HAUTE-). .. Mandeville (3

e

 circ. de Toulouse). 
!SERE Bovier-Lapierre (2e circ. de La Tour-du-Pin). 

0 RET Rabier (1 circ. d’Orléans), des impôts sur les boissons hy-
giéniques. 

LOT-ET-GARONNE..... Leygues (Villeneuve-sur-Lot). 
PUY-DE-DÔME Êaville (2e

 circ. de Riom). 



MM. 

SEINE-ET-OISE Barbe (Rambouillet) sur les cidres, les vins, etc. 

YONNE René Lafïon (1« cire. d’Auxerre). 

Alcools. 

MM. 

AUBE
 Thierry-Delanoue (Bar-sur-Aube), remplacer l’impôt de 

fabrication chez le propriétaire par un impôt de circu-
lation. 

ÂUDE Mir (Castelnaudary), taxation plus élevée de l’alcool pour 
abolir l’impôt sur le vin et sur la bière. 

GARD Desmons (lre cire. d’Alais), le monopole de la vente de l’al-
cool confié à l’État. 

HÉRADLT
 Ménard-Dorian (Lodève), suppression ou diminution des 

droits dont l’exagération est une prime à la fraude et 
une ruine pour le commerce honorable, programme de 
1885; Deandreis (lre cire, de Montpellier), suppression 
ou diminution des droits dont l’exagération est une 
prime à la fraude et une ruine pour le commerce hono-
rable, programme de 1885; Salis (2e cire, de Montpel-
lier), suppression ou diminution des droits dont 1 exa-
gération est une prime à la fraude et une ruine pour 
le commerce honorable, programme de 1885. 

LOIR-ET-CHER Deniau (1" cire, de Blois), augmentation pour supprimer 
les taxes de consommation. 

Pour la suppression de Vexercice ou celle de la régie (46 programmes) . 

MM. 

AIN Pochon (lre cire, de Bourg), Philipon (Nantua). 

ALUER Thivrier (lre cire, de Montluçon). 

Aude..’ Ferroul (lre cire, de Narbonne). 
CORRÈZE Dubois (lre cire, de Brive). 

CÔTE
_
D

>
0R

 Prost (1T8 cire, de Beaune), de la régie; Bargy (lrecirc. de 
Dijon), de la régie. 

DRÔME
 Maurice-Faure (lre cire, de Valence). 

HÉRAULT Vernhes (1« cire, de Béziers) ; Ménard-Dorian (Lodève), 
Deandreis (lr* cire, de Montpellier), Salis (2e cire, de 
Montpellier). 

INDRE-ET-LOIRE Delahaye (Chinon), et son remplacement par un abonnement 
général. 

Isi;RE Aristide Rey (lre cire, de Grenoble), examen des moyens 
pratiques de faire disparaître les procédés vexatoires 

 de la régie; Saint-Romme (Saint-Marcellin). 



MM. 
LOIR-ET-CHER Deniau (lre

 cire, de Blois), Tassin (2° cire, de Bois), Jullien 
(Romorantin). 

LOIRE Souhet (2e cire, de Saint-Étienne). 
LOIRE (HAUTE-) Maigne (Brioude), Dupuy (l

re

 cire, du Puy). 
LOIRE-INFÉRIEURE Fidèle Simon (lre

 cire, de Saint-Nazaire). 
LOIRET * • Rabier (lre cire. d’Orléans), Viger (2e cire. d’Orléans). 
MARNE Léon Bourgeois (Châlons-sur-Marne), Vallé (Épernay). 0lSE Boudeville (lre cire, de Beauvais). 
PUY-DE-DÔME Farjon (Ambert), Bony-Cisternes (Issoire) et des impôts vexatoires. r 

RHONE Guillaumou (6e cire, de Lyon), de la régie ; Bérard (7« cire de Lyon), de la régie. 
SAÔNE-ET-LOIRE Gillot (2

e

 cire, de Chalon-sur-Saône), Boullay (1* cire de Mâcon). 
SARTHE Galpin (2e cire, du Mans). 
SAVOIE (HAUTE-) Folliet (Thonon). 
SEINE-ET-ÜISE Argeliès (Corbeil), Barbe (Rambouillet), Haussmann (3

e

 cire de Versailles). 
VIENNE (HAUTE-) Gotteron (2e

 cire, de Limoges). 
VoSGES Brugnot (lre cire. d’Epinal), Boucher (2e cire. d’Epinal) réforme ; Frogier de Ponlevoy (Neuchâteau), Albert Ferry (2e cire, de Saint-Dié). 
V0m"î René Lalïon (1» cire. d’Auxerre), Hervieu (Avallou), Bézine (Sens). 

Pour le maintien du privilège des bouilleurs de cru (23 programmes). 

MM. 

^ISNE Deville (Château-Thierry). 
-ARDENNES De Ladoucette (Vouziers). 

ALVAD0S Paulmier (Falaise), de Colbert-Laplace (Lisieux), Conrad de Witt (Pont-l’Evêque). 
EURE Loriot (Pont-Audemer). 
SE“E Saint-Romme (Saint-Marcellin), pour les agriculteurs seule-ment. 

jDI<1 Bourgeois (DÔIe), Trouillot (Lons-le-Saunier), Poupin (Poligny). 
LOIR-ET-CHER Deniau (1™ cire, de Blois), Tassin (2- cire: de Blois), de 

Possesse (Vendôme). 
„ CHE Arthur Legrand (Mortain). 
MARNE (HAUTE-) Rozet. (Vassy). 
MAYENNE Bigot (1« cire, de Mayenne). 
MEURTHE-ET-MOSELLE . Cordier (Toul). 
SAÔNE (HAUTE-) Signard (Gray). 



MM. 

SARTHE Galpin (2e cire, du Mans). 
YONNE. ! . René Laffon (lre cire. d’Auxerre), Hervieu (Avallon), Bézine 

(Sens), Rathier (Tonnerre). 

Pour la suppression du privilège des bouilleurs de cru. 

M. , . 

SEINE-INFÉRIEURE .... Ricard (lre cire, de Rouen). 

Pour la réforme des octrois (6 programmes). 

MM. 

CÔTE-D’OR Bizouard-Bert (Semur).
 A 

IsÈRE
 Saint-Romme (Saint-Marcellin), réforme par 1 impôt sur la 

valeur de la marchandise. 

LOIR-ET-CHER Tassin (2e cire, de Blois). 
M .. Langlet (1er arr. de Reims), transformation ou suppression. 

MEUSE '.. Develle (Bar-le-Duc). 
PAS-DE-CALAIS ...... Jonnart (2e cire, de Saint-Omer), révision. 

' Pour la suppression des octrois (45 programmes). 

MM. 

ALLIER- Félix Mathé (lre cire, de Moulins). 

ÂUDE Thérou (2e cire, de Carcassonne), Ferroul (lr* cire, de Nar-

bonne). , . . 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. Leydet (Suppression progressive), C. Pelletan (2- cire, d ta), 

suppression progressive; Lagnel (Arles), suppression 
progressive; Granet (4e cire, de Marseille), suppression 

progressive; Boyer (5° cire, de Marseille), suppression 

progressive. 
CHARENTE-INFÉRIEURE . Braud (Rochefort). 
CHER Pajot (lre cire, de Saint-Amand). 
DRÔME Maurice-Faure (lre cire, de Valence). 

GARD Desmons (lre cire. d’Alais). _ 
GARQNNE (HAUTE-) ... . Abeille (2e cire, de Saint-Gaudens), Mandeville (3° cire, de 

Toulouse). , . 
HÉRAULT Vernhes (lre cire, de Béziers), Vernière (2e cire, de Beziers). 

INDRE
 Leconte (Issoudun). . 

LOIR-ET-CHER Deniau (lre cire, de Blois), suppression du droit d entree 

dans les villes pour les vins, cidres, etc. ; Jullien (Romo-

rantin). . < - . / ' ' 



MM. 
LomE Girodet (lro circ. de Saint-Etienne),Souhçt (2e cire, de Saint-

Etienne). 
LOIRE (HAUTE-) Maigne (Brioucte), les entraves et les vexations des impôts 

indirects supprimées. 
LOT-ET-GARONNE Leygues (Villeneuve-sur-Lot). ' * 
NlÈvnE Lnporte (lre cire, de Nevers), Turigny (2°'cire.' de Nevers). 
RHÔNE Guichard (3° cire, de Lyon), Lagrange (4e cire, de Lyon)] 

Guillaumou (6° cire, de Lyon), Bérard (7e cire, de Lyon). 
SEINE Yves-Guyot (Paris, 1er arr.), avec faculté pour les communes 

de le remplacer par des taxes directes ; Mesureur 
(2° arr.), Chautemps (3e art1.), Chassaing(4earr., 2° cire.), 
de Lanessan (5e arr., 2e cire.), suppr ssion facultative 
pour les communes; Maujan (10° arr., lrecirc.), H. Bris-
son (10e arr., 2e cire.), H. Mathé (11e arr., 3° cire.), 
C.Dreyfus(12earr., 2e cire.),.Jacques(14earr., lrocirc.), 
Pichon (14° arr., 2e cire.). 

SEINE-INFÉRIEURE. ... Ricard (lro cire, de Rouen), donner aux communes la faculté 
et les moyens de supprimer les octrois. 

SEINE-ET-OISE Argeliés (Corbeil), acheminement vers la suppression. 
VAR Clémenceau (Draguignan), C. Raspail (lre cire, de Toulon). 
VIENNE Nivert (Châtellerault). 

Pour la ? impression des fraudes et falsifications des vins et denrées alimentaires 
(11 programmes). 

• - • \ 
MM. 

AUBE Michou (Bar-sur-Seine). 
CHARENTE Duclaud (Confolens), compléter la législation. 
CHARENTE-INFÉRIEURE . Delmas (La Rochelle). 
HERAULT Vernhes (lre cire, de Béziers), Vernière (2e cire, de Béziers), 

application rigoureuse de la loi Griffe sur la falsifica-
tion des boissons; Razimbaud (Saint-Pons). 

INDRE-ET-LOIRE Delahaye (Ghinon). 
LOIR-ET-CIIER Tassin (28 cire, de Blois). 
PUY-DE-DÔME Guyot-Dessaigne (2e cire, de Clermont-Ferrand). 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Brousse (2e cire, de Perpignan). 
SAÔNE (HAUTE-). .. ;. Signard (Gray). 

AUDE Ferroul (lre cire, de Narbonne), demande le retrait définitif 
de la circulaire sur le plâtrage des vins. 

REINE P. Richard (3e cire, de Sceaux) demande l’abrogation de la 
loi Grillé. 



Pour Ici revision de lu loi relulivc ÜUX permis de chusse. 

MM. 

CORRÈZE Dubois (Brive). 
DORDOGNE Clament (2e cire, de Bergerac), le permis à 10 francs. 
£

URE
 Isambard (lrc cire. d’Évreux), une loi pins démocratique. 

GARD Desmons (lre cire. d’Alais), révision, — institution des 
tickets. 

GIRONDE Robert-Mitchell (La Réole), abaissement du prix des per-
mis. 

Nl'EVRE Laporte (1« cire, de Nevers), Turigny (2e cire. deNevers). 
SEINE-ET-MARNE Greffulhe (Melun). 

1 ' 

.. %. [jà 'V "v....!"*'-.-

Pour lu suppression du permis de chusse. 

MM. 

LANDES de Guilloutet (Mont-de-Marsan). 

LOT Vival (Figeac). 

Pour lu mise en adjudication des bureuux de tubuc. 

MM. 

ALLIER Dumas (2e cire, de Montluçon). 
GARONNE (HAUTE-) ... Abeille (2e cire, de Saint-Gaudens). ■> 
D

H
Ô

NE
 Guillaumou (6° cire, de Lyon), Bérard (7° cire, de Lyon). 

VOSGES Boucher (2e cire. d’Epinal), pour faire une dotation à la 
Caisse des retraites. 

ALGÉRIE Letellier (iro cire, d Alger). 

Pour lu diminution du prix ^affranchissement des lettres. 

M. 

MARNE (HAUTE-) Rozet (Vassy), de 15 à 10 centimes pour les lettres; de 10 à 
5 centimes pour les cartes postales. 

Pour les impôts sur les capitaux mobiliers (11 programmes). 

MM. 

ALPES (BASSES-) Isoard (Forcalquier) ; la propriété immobilière supporte des 
charges fiscales qui ne frappent pas les valeurs mobi-
lières. 



MM. 
C°RREZE Dellestable (Ussel), et application des ressources qui en ré-
r„

pnw Aau déS,;èvemen, de la contribution foncière. Martinon (1 cire. d’Aubusson), pour dégrever l’agricul-ture. 
D0,U>0'ÏNIÎ Theuliep (Nowoo), imposer les capitaux qui ne paient rien au îresor; Chavoix(2

e

cire, de Périgueux), pourdégrever 1 agriculture. 
EURE-ET-LOIR Isambert(Châteaudun), une réforme de l’impôt qui atténue 1 inégalité flagrante entre les charges de la richesse mobilière et celles de la propriété foncière ; Deschanel 

(Nogent-le-Rotrou), réforme de notre système d’impôts afin de rétablir l’équilibre des charges de la propriété foncière et de la fortune mobilière. 
JüRA PouPin (Poügny),répartition plus équitable avec l’impôt sur les propriétés foncières; Reybert (Saint-Claude), répar-tmon plus équitable avec l’impôt sur les propriétés îuncieres. 
MAP,NE Léon Bourgeois (Châlons-sur-Marne), répartition plus équi-table des charges entre la propriété immobilière et la fortune mobilière. 
VlENNE Nivèrt (Châtellerault), remaniement de la taxe sur le revenu des valeurs mobilières qui n’est pas en rapport avec les charges que supporte la propriété foncière. 

Pour l’impôt sur le capital (23 programmes). 

MM. 

^IN Bizot (Gex). 
AujEB Thivrier «<■<=• de Montluçon), et le revenu ; Félix Mathé 

(lre cire, de Moulins), ou le revenu. 
BOUCHES-DU-RHONE. . . Leydet (i™ cire. d’Aix), ou sur le revenu, C. Pelletan (2. cire. d’Aix) id., Lagnel (Arles) id., Granet (4

e

 cire, de Mar-
r _ seille) id., Boyer (5e cire, de Marseille) id. 

Pajot (lre cire, de Saint-Amand), tantôt sur le capital, tantôt 
sur le revenu. 

D0RD0GNE DeLaBatut (1- cire, de Bergerac), Clament (2e cire, de Ber-
Ur

 gerac), Theulier (Nontron). 
j RAÜLT Vernière (29 cire, de Béziers). 

URA Bourgeois (Dole), sur le capital assuré. 
r ° RE Souhet (oe cire, de Saint-Étienne), ou sur le vevenu. 

ERE Jourdan (Florac), une portion importante du capital échappe 
aux charges publiques. 

ARNL Langlet (lre cire, de Reims), ou sur le revenu, d’une manière 
expérimentale et progressive. 



MM. 

PUY-DE-DÔME Guyot-Dessaigne (2e cire, de Clermond-Ferrand), 2 fr. 50 par 
™ /]

 ?000 francs de capital mobilier et immobilier pour 

supprimer l’impôt foncier, l’impôt des portes et 

fenêtres, l’impôt personnel mobilier et l’impôt des 

patentes. 
SAÔNE-ET-LOIRE Boullay (lre cire, de Mâcon), ou sur le revenu. 

ÎZ1 Mauian (Paris, 1™ cire, du 10' arr.), l’impôt doit etre unique 
b et atteindre le capital; Baulard (2* cire, de Sceaux). 

SEINE-Ei-oisE Barbe (Rambouillet), ou sur le revenu. 

René Laiton (1" cire. d’Auxerre), sur le capital accumule. 

Impôt sur le revenu. (â6 programmes.) 

MM. * 
Am Pochon (lre cire, de Bourg). 

ZEU Thivrier (1- cire, de Montluçon), et sur le capital; Feta 

■'* Mathé (1- cire, de Moulins), ou sur le capital ; Ville 

(2e cire, de Moulins). 
* Théron (2° cire, de Carcassonne), Dujardm-Beaumetz 

Limoux), Ferroul (1" cire, de Narbonne), marche 

incessante vers l’établissement d’un impôt unique sur 

le revenu, proportionnel et piogiessif. 

D
 - T Avrlpt f1re cire d’Aix), ou sur le capital ; C. Pelletan (2° cire. 

d’Aix), id.; Lagnel (Arles), id.; Granet (â cire, üe mai 

seille), id.; Boyer (5- cire, de Marseille), id. 

Pajot (1" cire, de Sainl-Amand), tantôt sur le revenu, tantôt 

sur le capital. 

“.• ::::::::: ST if l-
dà”ï 

Bergerac), Clerjoume (Sarlat). 
. Chevandier (Die), Maurice-Faure (lre cire, de Valence). 

Desmons (1* Cire, délais), Jamais (2* Cire, de Nîmes), 

Gaussorgues (Le Vigan). 

“ r Hfci“LT
 Remplacer les droits d’octroi sur les alcools etc. ; Déan-

dreis (lre cire, de Montpellier), id.; Salis (2e cire, de 

Montpellier), id. 
^ Q Rivet (l

rC cire, de Grenoble), Saint-Homme ( ail 

Marcellin). . 
, „ . souliet (3e cire, de Saint-Étienne), ou sur le capital. 

U);—:::: MM-*
 i»—

q

«. 

exempts d’impôt. 



MM. 
L0ZERE Jourdan (Florac), une partie importante du revenu échappe 

aux charges publiques. 
MaRNE Langlet (lr« cire, de Reims), ou sur le capital, d’une manière 

expérimentale et progressive. 
PUY-DE-DÔME L'avilie (2

e

 cire, de Riom). 
Rli0INE Guillaumou (6U cire, de Lyon), étudier l’impôt proportionnel 

sur le revenu. 
SAÔNE (HAUTE-) Signard (Gray). 
SAÔNE-ET-LOIRE Magnien (Autun), Bou&y (1- cire, de Mâcon), ou sur le capital; H. de Lacretelle (2

e

 cire, de Mâcon). 
bEINE Maujan (Paris- lre circ- du 10e arr.), sur le revenu des capi-

taux qui ne pourraient être atteints directement- Flo-
c n

 quet ̂  circ- du lle arr.), Baulard (2« circ. de Sceaux) SEINE-ET-OISE Barbe (Rambouillet), ou sur le capital.
 }> 

AR Clemenceau (Draguignan), progressif sur Je revenu VAÜCLUSE Michel (Carpentras). 
^°SGES Méline (Remiremont), améliorer notre système d’impôt de façon à atteindre les revenus mobiliers qui ne sup-

portent pas leur part de charges publigues 
YONNE, Dethou (Joigny). 

Pour f impôt progressif (20 programmes). 

MM. 
AlL,ER Thivrier (l'° circ. de Montluçon), sur le capital et sur le 

revenu ; Dumas (2» circ. de Montluçon), sur les succès-
sions collatérales. 

AüDE Ferroul (lle circ. de Narbonne), proportionnel et progressif 
sur le revenu. 

BOUCHES-DU-RHÔNE. .. Leydet (1™ circ. d’Aix), sur le revenu ou sur le capital ; 
c. Pelletan (2e

 circ. d’Aix), id.; Lagnel (Arles), id.; 
Granet (â° circ. de Marseille), id.; Boyer (5

e

 circ. de 
Marseille), id. 

^ILR Baudin (2 circ. de Bourges), sur tous les revenus dépassant 
trois mille francs; Pajot (1- circ. de Saint-Amand), 
tantôt sur le capital, tantôt sur le revenu. 

.GARONNE (HAUTE-) ... Calvinhac (2
e

 circ. de Toulouse), unique et progressif. 
ERAULT Vernière (2e circ. de Béziers), s’appliquant, selon le cas, au 

capital et au revenu. 
°IRE Souhet (3e circ. de Saint-Étienne), unique et progressif sur • le capital ou le revenu. 
EINE * ' * G> Dreyfus (Paris, 2e circ. du 12° arr.), sur le capital ou le 

revenu, suivantlecas; Hovelacque(l
re

circ. du 13
e

 arr.), 
direct et progressif atteignant les riches et épargnant 



MM. 
les pauvres ; Joffrin (2' cire, du 18' arr.), sur les revenus 

dépassant trois mille francs; Dumay (1“ cire, du 

20” arr.), id.; Baulard (2° cire, de Sceaux), sur les suc-

cessions 

SEINE-ET-OISE Barbe (Bambouillet), progressif sur le capital ou sur le 

revenu. 

VAR
 Glémeneeau (Draguignan), sur le revenu. 

Pour les impôts somptuaires. 

MM. 
„ . Dubois

 (^e
 circ

. de Brive), titres, armoiries, décorations, 
CoRREZE

 taXe sur le luxe en faveur des pauvres, pour l’extinc-

tion de la mendicité. . 

UNDI,S. Sôurigues (Saint-Sever), tableaux, diamants, argenterie, 

équipages, etc. 

Pour l’impôt sur les opérations de bourse. 

MM. 

AJ
N
 Bizot (Gex). 

» «—>■ »»• m-m-

GARD
 Desmons (lrC circ. d’Àlais). 

GARONNE' (HAUTE-) ... Calvinhac (2* circ. de Toulouse). 

INDRE-ET-LOIRE Delahaye (Ghinon). 

Pour une taxe de séjour sur tes étrangers (18 programmes). 

MM. 

AIN
 pochon (lre circ. de Bourg). 

ÂISN' ’ * * /. . */. Deville (Château-Thierry). . 
Varlet (Sedan) pour rétablir au moins 1 egalit . 

; ; ; ; : ; ; ; ; (£iot-Marcellin), sur les ouvriers étrangers. 

jURA
 Reybert (Saint-Claude). 

MARNE (HAUTE-)
 tire de Nancy), mesures à prendre pour ga-

MEURTUE-ET-MOSEREE. Gabi el (1
 ]es ̂  françajs contre

 ,
a
 concurrence des 

ouvriers étrangers; Barrés (3- circ. de Nancy), mesure 

à prendre pour garantir les ouvriers français contre 

concurrence des ouvriers étrangers; ape îe ( 



MM. 
de Nancy), je défendrai le travail national contre l’en-
vahissement des étrangers ; Cordier (Toul), étudier les moyens de défendre nos ouvriers nationaux contre la concurrence des ouvriers étrangers qui viennent tra-vailler en France. 

fÔNE ;•••••: Guillaumou (6- cire, de Lyon), Bérard (7- cire, de Lyon). 
SAÔNE (HAUTE-) Signait (Gray).

 y J 

SEINE-INFÉRIEURE .... Legras (2° cire, de Dieppe). 
SEINE-ET-OISE Argeliès (Gorbeil), Hubbard (1» cire, de 'Pontoise) ; Brincard 

(2°.circ- de pontoise), protection des travailleurs fran-çais contre la concurrence des ouvriers étrangers; Barbe 
(Rambouillet). 

• 
\ 

Pour la suppression des recettes générales et des recettes particulières. 

MM. 
CHARENTE-INFÉRIEURS. Braud (Rochefort), suppression d'une partie des trésoreries générales. 

; Desmons (1™ cire. d’Alais), suppression. 
"°M Guillaumou (6* cire, de Lyon), suppression; Bérard (?• cire. de Lyon), suppression. 

Pour Vunification des pensions de retraite (1/f programmes). 

MM. 
BOUCHES-DU-RHÔNE. .. Peytral (1- cire, de Marseille), des inscrits maritimes, des 
r , anciens militaires et des anciens douaniers. 
CHARENTE-INFERIEURE. Braud (Rochefort). 
GARONNE (HAUTE-) ... Calvinhac (2- cire, de Toulouse), unification des retraites 

pour les ouvriers des ateliers et manufactures de l’État, ainsi que pour les officiers et sous-officiers des armées de terre et de mer. 
NDRE-ET-LOIRE Du Saussay (1- cire, de Tours), dans l’armée; Muller ' 

(Loches), dans l’armée. 
LOIRE-INFÉRIEURE. ... Sibille (1™ cire, de Nantes), dans l'intérêt des anciens offi-ciers et des anciens douaniers; Le Cour (2

e

 cire, de 
Nantes). 

?JANCHE Cabart-Danneville (Cherbourg) 
******* Guieysse (1™ cire, de Lorient), complète. 
y N1 P]Chard (3° cire, de Sceaux), dans l’armée. 

PasPaiI (ire cire, de Toulon), des soldes et des retraites; 
M. Raspail demande en plus pour les ouvriers de l’État 



MM. 
une retraite proportionnelle après quinze ans de ser-
vice, étendue à leurs veuves et à leurs orphelins. 

VIENNE Nivert (Chàtellerault), unification des retraites des ouvriers 
des manufactures nationales et des employés de l’État. 

ALGÉRIE Letellier (lre cire. d’Alger), des retraites militaires; Saint-
Germain (lre cire. d’Oran), des retraites militaires et 
augmentation des retraites des employés des adminis-
trations civiles. 

Demandes de dotations, subventions, secours. 

MM. 

ALPES (BASSES-) Deloncle (Castellane), subventions aux travaux hydrauliques, 
à l’industrie pastorale, aux communes phylloxérées. 

CHARENTE Laroche-Joubert (lre cire. d’Angoulême), secours à l’agricul-
ture. 

CHHR : . Prince d’Arenberg (1« cire, de Bourges), secours à l’agri-
culture. 

CORRÈZE Labrousse (2e cire, de Brive), une dotation plus large à la 
Caisse vicinale; Dellestable (Ussel), une dotation plus 
large à la Caisse vicinale. 

CÔTE-D’OR Levêque (2e cire, de Dijon), subventions pour la défense des 
vignes contre le phylloxéra. 

INDRE ... •* Balsan (1« cire, de Châteauroux), subventions pour recon-
stituer les vignes détruites. 

( 

Surveillance des sociétés financières. 

* -.j'tu >5=i..~;TtJrj. ï ■ 

MM. 

ADBE
 Ferroul (lrc cire, de Narbonne), surveillance de l’État sur 

toutes tes entreprises financières faisant appel à 

l’épargne publique; Turrel (2e cire, de Narbonne), me-

sures à prendre contre les financiers prévaricateurs. 

DORDOGNE Theulier (Nontron), surveillance et répression des agisse-

ments de la haute finance internationale. 

GARONNE (HAUTE-} ... Mandeville (3*cire, de Toulouse), surveillance des syndicats 

financiers qui accaparent et engloutissent l’épargne pu-

blique en spéculations aventureuses, 

INDRE-ET-LOIRE ...,. Delahaye (Ghinon), lois sévères contre les accaparements de 

toute sorte. 

LomET,. viger (2e cire. d’Orléans), réfréner vigoureusementles acca-

parements, etc. 



MM. 
RHÔNE Guichard (3e cire, de Lyon), application rigoureuse des lois 

et mesures nouvelles s’il y a lieu pour réprimer les 
accaparements et éviter l’établissement des monopoles; 
Lagrange (41 cire, de Lyon), application rigoureuse des 
lois et mesures nouvelles s’il y a lieu pour réprimer 
les accaparements et éviter l’établissement des mono-
poles. 

^EINL Terrail-Mermeix, la fortune du pays protégée par la loi 
contre les accapareurs. 

Yonne* -- Hervieu (Avallon), répression des tentatives d’accapare-
ment. 

IX. 

Travaux publics. — Commcrc©.'—- Agriculture. 

Travaux publics, 

Développement des voies de communication, routes, chemins de fer, 
canaux, ports (63 programmes). 

MM, 
AIN Bizot (Gex); H. Germain (Trévoux), se prononce pour les 

lignes économiques. 
AISNE Mâcherez (Soissons). • 
ALPES (BASSES-) Deloncle (Castellane), Reinach (Digne), Isoard (Forçaiquier). 
ALPES (HAUTES-) Euzière (Gap). 
AUBE ■ Michou (Bar-sur-Seine). 
AUDE Marty (lr® cire, de Carcassonne), établissement d’un large 

réseau de canaux de submersion *, Théron (2* cire, de 
Carcassonne), le canal maritime ; Mir (Castelnaudary), 
le canal maritime; Dujardin-Seaumet (Limoux), le ca-
nal maritime ; Ferroul (lre cire, de Narbonne), le canal 
maritime ; Turrel (2° cire, de Narbonne), des canaux. 

COIIRÈZE Dubois (lre cire, de Brive), développement du réseau de l’État, 
canal des deux mers ; Labrousse (2' cire, de Brive) ; 
Dellestable (Ussel). 

CÔTE-D’OR Lévêque (2e cire, de Dijon). 
CREUSE Lacôte (Guéret). 
FINISTÈRE Hémon (1TC cire, de Quimper), développement des travaux 

publics. 



MM. 

GARONNE (HAUTE-) ... Germain (Muret), canal des deux mers; Leygue (lr9 cire, de 
Toulouse), canal des deux mers et chemin de fer frans-
pyrênéen ; Calvinhac (2e cire, de Toulouse), canal des 
deux mers ; Mandeville (3e cire. Toulouse), canal des 
deux mers. 

HÉRAULT Vernhes (lre cire, de Béziers), prompte exécution des ca-
naux du Rhône; Vernière (2e cire, de Béziers), prompte 
exécution des canaux du Rhône ;Ménard-Dorian (Lodève), 
grands travaux; Deandreis (lre cire, de Montpellier), 
canaux du Rhône ; Salis (2e cire, de Montpellier), ca-
naux du Rhône; Razimbault (Saint-Pons), canal intero-
céanique. 

INDRE Balsan (lre cire, de Ghâteauroux), développement des tra-
vaux publics; David (2e cire, de Ghâteauroux). 

ISÈRE Lombard (2e cire, de Vienne). 
JURA Trouillot (Lons-le-Saulnier). 
LANDES Sourigues (Saint-Sever). 
LOIR-ET-CHER Tassin (2e cire, de Blois). 
LOT-ET-GARONNE De Laffitte de Lajoannenque (Agen), mise à l’étude du canal 

des deux mers. 
MAINE-ET-LOIRE De Maillé (lre circ. de Cholet), de La Bourdonnaye (2e cire. 

de Cholet). 
MANCHE Cabart-Danneville (Cherbourg), grands travaux maritimes 

de Cherbourg et de défense de nos côtes; Briens 
(lre cire, de Coutances). 

NJORD Trannin (lre cire, de Douai), Moreau (5e cire, de Lille), l’ou-
tillage national à compléter. 

PAS-DE-CALAIS Déprez(lrc cire, de Béthune), grand canal du nord à Paris. 
PUY-DE-DÔME

 ;

Laville (2e cire, de Riom), reprise des grands travaux 
publics. 

PYRÉNÉES (BASSES-). . Etcheverry (Mauléon); Barthou (Oloron), chemin de fer 
franco-espagnol. 

PYRÉNÉES-ORIENTALES. Brousse (2e cire, de Perpignan). 
SAÔNE-ET-LOIRE ..... Bouthier de Rochefort (lre cire, de Charolles), Sarrien (2e cire 

de Charolles). 
SAVOIE. Carquet (Moutiers). 
SEINE Chassaing (Paris, âe arr., 2e cire.), Paris port de mer; de La-

nessan (5e arr., 2e cire.), canalisation de la Seine. 
SÈVRES (DEUX-) Goirand (Melle). 
TARN-ET-GARONNE Chabrié (Moissac), canal interocéaniqqe. 
VAUCLUSE Pourquery de Boisserin (Avignon), et construction de digues 

protectrices ; Michel (Carpentras). 
VENDÉE Guillemet (lre cire, de Fontenay-le-Comte). 
VIENNE Nivert (Chatellerault), développement du réseau de l’État; 

Denizot (ire cire, de Poitiers). 



MM. 

ALGU,,‘ Letelher (1« cire. d’Alger), développement en Algérie-ourher (2° cire. d’Alger), développement en'Algérie’ J homson (Gonstantine). • ’ 

Révision et abaissement des tarifs de chemins de fer (100 programmes). 

MM. 

fIN Pochon (1* cire, de Bourg). • -• 
AISNE Mâcherez (Soissons). 

ÎT SaC°n ̂  Pa)isse^’ FéIix Mathé (lre cire, de Moulins). 

Am; ^ ÜrJT / an0ue (^ar“sur_Aube), Michou (Bar-sur-Selne). 
Marty ^r° circ* de Carcassonne), Théron (2e tire. de Carcas-sonne), Dujardin-Beaumetz (Limoux), Fèrroul (l

re

 tire, de Narbonne), Turrel (2
e

 cire, de NarbOnnel 
BOUCHUS-DU-RHÔNB. Leydet (1- cire. d’Aix), C. Pelletai (2- cire. d'Aix), Lagnel (Ailes), Roux (3e

 cire, de Marseilles), Granet (4
e

 cire. 
r _ _ de Marseille), Boyer (5e cire, de Marseille). 

CÔTF_
n

,oy 7 £ub01f (1Wcirc* de E^ve), Dellestable (Ussel). 
‘ Prost (lrecirc. de Beaune), Leroy (Châtillon), Bargy (l^circ de Dijon), Lévôque(2* cire, de Dijon), 'pour les engrais,’ machines, outillage et produits agricoles; Bizouard-Bert (Semur). 

“SE Martinon (irb cire. d’Aubusson), Coutièson (Bourganeuf) 
Gousset (Boussac). 

J“- * ‘ ’ V Maurice-Faure (1™ cire, de Valence). 
UL ET" °Ir Isambert (Ghâteaudun), Terrier (Dreux), Deschanel (Nogent-

le-Rotrou). 
ISTÈRI Cosmao-Dumenez (2

e

 circ. de Quimper) 
T: • Desmons (1,e circ. d’AIais), Jamais (2- cire, de Nîmes), Bon-

r / nefoy-Sibour (Uzès), Gaussorgues (Le Vigan). Gaam Abeiila cire, de Saint-Gaudens), Leyguf (1™
 c

irc. de 
ioulouse), Calvinhac (2

e

 circ. de Toulouse), Mandeville 3e circ. de Toulouse). 

H!f0NDE périer de Larsan (Lesparre). 

Bézîers)’Razimbaud (Saint'Pons)-
INDRE-ET-LOIRE Delahaye (Chinon). 
SUih Anstide'Rey (2e circ. de Grenoble), Durand-Savoyat (3«circ de Grenoble). J v 

•ÜRA Poupin (Poligny). 
TV Sourigues (Saint-Sever). 

OIR-ET-CHER. Tassin (2
e

 circ. de Blois). 
0IRET Viger (2« circ. d’Orléans). 



MM. 

T HT-F.T-GARONNE .... de Laffitte de Lajoannenque (Agen). 

MANCHE. . .* Cabart-Danneville (Cherbourg), Briens (Coutances). 

MARNE . *. ’. *........ Vallé (Epernay). 
MAME (HAUTE-) Du Breuil de Saint-Germain (Langres), Rozet (Vassy). 

MORBIHAN Guieysse (lrc cire, de Lorient.) . 

Nnrn Hiroux (lrocire. d’Avesnes), révision en faveur de 1 agri-

culture; Eliez-Evrard (3° cire. d’Avesnes); Trannin 

(1« cire, de Douai); Werquin (lre cire, de Lille); Pierre 

Legrand (2e cire, de Lille). 

PAS-DE-CALAIS Déprez (lro cire, de Béthune), Boulanger-Bernet (2* cire. 

de Boulogne), Jonnart (2° cire, de Saint-Omer). 

PYRÉNÉES-ORIENTALES. Rolland (lre cire, de Perpignan), Vilar (Prades). 

RHÔNE
 Berard (7e cire, de Lyon). 

SAÔNE (HAUTE-) Signard (Gray). 
ÇAÔNF-FT-LOIRE Guillemaut (Louhans). 
C Yves-Guyot (1er arr. de Paris), pour les denrees alimentaires, 

’ Mesureur (2e arr.), Chassaing (2e cire, du ke arr.), 

Maujan (lre cire, du 10e arr.), H. Brisson (2e cire, du 

10° arr.), Millerand (lre cire, du 12° arr.), Farcy 

(lre cire, du 15e arr.), P. Richard (3e cire, de Sceaux). 

SEiNE-lNFÉMEUiœ .... Ricard (1-circ. de Rouen), Lechevallier (1”'cire. d’Yvetot). 

tor-Mat» Gastellier (Coulommiers), Grelïulhe (Melun), pour les pro-

duits agricoles. 
SEINE-ET-OISE Barbe (Rambouillet), Haussmann (3' cire, de Versailles). 

Dupuy-Dutemps (Gaillac). 

ïr":::: Clémenceau (Draguignan), C. Raspail (lre cire, de Toulon). 

VAUCLUSE '. .' .' Pourquery de Boisserin (Avignon), Michel (Carpentras). 

Vendée, /’ Guillemet (Fontenay-le-Comte). 

VIENNE Nivert (Chatellerault). 

VIFNNE (HAUTE-)..... Gotteron (2e cire, de Limoges), . 
‘ Frogier de Ponlevoy (Neufchàteau),Albert Ferry (2- cire, de 

Saint-Dié). 
YONNE Dethou (Joigny). .

 J

 „ 
Letellier (1" cire. d’Alger), Thomson (1- cire, de Cons-

tantine), Etienne (2e cire. d’Oran). 

Pour la, gratuité,- clos canaux. 

J ' i •> -m/. -'C ■' : 7 ' . 
MM. 

GARONNE (HAUTE-) ... Mandeville (3° cire, de Toulouse), rachat du canal du Midi. 

HÉRMJLT Vernière (lre cire, de Béziers), gratuité. 
s. *. " - .. * ■ 



pour la dénonciation des conventions avec les Compagnies de chemins de fer 
(15 programmes). 

* . f>^vï;'ïïv.v;Vr 1 ^:vVîU-V:U-v.'^:p * '.
:
.Ç • ♦ * 

MM. » 
ALLIER ’Félix Mathé (1« cire, de Moulins). 
AUDE

 A

 Ferroul (lr« cire, de Narbonne). 
oucin.s DU RHÔNE,.. Leydet (l

rc

 cire. d’Aix), révision des conventions; C. Pelle-tan (2e cire. d’Aix), révision des conventions; Lagnel (Arles), révision des conventions ; Granet (4
e

 cire, de Marseille), révision des conventions ; Boyer (5
e

 cire! de Marseille), révision des conventions. 

DRÜWT
 Gousset (Boussac), révision des conventions ; Lacôte (Guéret). 

„!0ME Maurice Faure (1™ cire, de Valence), révision. 
Vernière (2e cire, de Béziers), révision. 

JURA....*., Poupin (Poligny), révision. 
LOIRET Viger (2

e

 cire. d’Orléans), révision. 
SmE Chassaing (Paris, 4e arr., 2e cire.), révision ; Farcy (15c arr 

lre cire.). 

Pour le rachat clés chemins cle fer. 
' " ‘ 

MM. 
AUDE * — Théron (2e cire, de Carcassonne). 
^EI!NE ^aur c^rc* de Saint-Denis), rachat des chemins de fer 

stratégiques. 
^0NNE Dethou (Joigny). 

Pour la révision des contrats ayant aliène la fortune publique : mines, canaux, 
chemins de fer, etc. 

MM. 
r 
, Baudi« (2e cire, de Bourg)), annulation. 
"jOIRE Souhet (2° cire, de Saint-Étienne). 

FIISE Chautemps (Paris, 3e arr.), Joffrin (18e arr., 2« cire.), annula-

M
 _ . . . tiou5 DumaY (20e arr., cire.), annulation. 

_ „ ' GuiC lard circ* de Ly°n) et M. Lagrange (4e cire, de Lyon) veulent 

mtas de fer”
 Ue °mnip0teDce et les Pri«lèges des grandes Compagniesde che-



Commerce. 
, f 

Pour la révision ou le renouvellement des traites de commerce (93 programmes). 

MM. 

AISNE Deville'(Château-Thierry). 

Alliep; Gacon (La Palisse), Félix Mathé (1- cire, de Moulins). 

ARDENNES Varlet (Sedan). _
 c

 -
AUBE Michou (Bar-sur-Seine), Casimir Perier (Nogent-sur-Seine), 

Royer (lrc cire, de Troyes). 

AUDE Marty (lre cire, de Carcassonne), Turrel (2e cire, de Nar-

bonne), radiation de tous les traités des vins et autres 

produits du sol. 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. Leydet (lro cire. d’Aix), dans le sens de la liberté com™er-

ciale ; C. Pelletan (2* cire. d’Aix), dans le sens de la 

liberté commerciale; Roux (3° cire, de Marseille), 

dans le sens de la liberté commerciale ; Granet (4e cire, 

de Marseille), dans le sens de la liberté commerciale; 

Boyer (5e cire, de Marseille), dans le sens de la liberté 

commerciale. 
CALVADOS Gérard (Bayeux). 

CANTAL Bastid (Aurillac). 

DORD0
GNE Clament (Bergerac), Clerjoume (Sarlat). 

De Moustier (Baume), de Joufîroy (2e cire, de Besançon). 

EURE Thorel (Louviers), ne pas renouveler les traités dans des 

conditions aussi onéreuses. 

EURE-ET-LOIR Terrier (Dreux). . 
FINISTÈRE Clech (lre cire, de Morlaix), obtenir la modification du traite 

de Francfort ou renoncer au renouvellement. 

G Desmons (1- cire. d’Aîais), dans le sens de la protection des 

intérêts français ; Jamais (lre cire, de Nîmes), dans le 

sens de la protection des intérêts français. 

GARONNE (HAUTE-) ... Leygue (1- cire, de Toulouse), Caze (Villefranche). ^ 

GIRONDE Froin (Bîaye); Raynal (4e cire, de Bordeaux), réciprocité, 

du Périer de Larsan (Lcsparre), réciprocité ; Surchamp 

(Libourne). 

HÉRAULT
 Razimbaud (Saint-Pons), abolition de la clause de la nation 

la plus favorisée. 
ILLE-ET-VILAINE Porteu (Montfort), sagement révisés. 

lNnRE Balsan (lre cire, de Châteauroux). 

t . Aristide Rey (2e cire, de Grenoble), Durand-Savoyat (3e cire. 

de Grenoble) ; Bovier-Lapierre (2e cire, de La-Tour-du« 

Pin). 



MM. 
JUR*‘ Bourgeois (Dole), ni libre-échangiste, ni protectioniste ; donnant donnant; pas de traités pour les produits a<ri-coles ; Trouillot (Lons-le-Saulnier); Poupin (Poligny)° LANDES Loustalot (lr° cire, de Dax). y' 
LOIR-ET-CHER Deniau (r- cire. de Blois), s’il en est encore fait. LOIRE Gerbay (2° cire, de Roanne). 
LOIRE (HAUTE-)' Dupuy (lre

 cire, du Puy). 
L°"’CT Rabier (1" «ire. d’Orléans), les modifier profondément ou ne les point renouveler. 
LOT-ET-GARONNE Leygues (Villeneuve-snr-Lot). 
LOZERE Grousset (Marvejols). 
MAINE-ET-LOIR Faire (1-cire. d’Angers), de Soiand (2* cire. d’Angers), de 
„ Ma,lle (lre cire, de Cholet). 
MANGHE de Lagorsse (Valognes). 

‘lA“ Léon Bourgeois (Châlons-sur-Marne) ; J'exclurai absolument es produits agricoles de tout renouvellement des Irai-tés, s il doit s’en produire; Vallé (Epernay), ne les re-
MAVESSE a. i.r"?l!Ve er;,S l1 y,a lleu’ qu'avec une extrême prudence. Mm,p,NI de Villebois-Mareuil (Château-Gontier). 
N°r,D MlCl\a.U (lre circ’ de Cambrai), Trannin (1™ cire, de Douai), Moreau (o° cire, de Lille), de Montalembert (7° cire de Lille). v 

°RNE Geveîot (2° cire, de Domfront). 
PAS-DE-CALAIS Fanien (3' cire, de Béthune), Achille Adam (1™ cire de Boulogne). 

^arjon (
Ambe

"), Mège (1» cire, de Clermont-Ferrand) RHIN (HAUT-) Grisez (Belfort).
 j 

R,'ÔNE Burdeaii (1- cire, de Lyon), Thévenet (2- cire, de Lyon) 
uillaumou (6ecire, de Lyon),Bérard (7

e

 cire, de Lyon)
5 

Aynard (8e cire, de Lyon), Prenat (9° cire, de Lyon)’, ne conclure des traités que dans un sens favorable au travail national. 
SAÔNE (HAUTE-) Signard (Gray). 
SAÔNE-ET-LOIRE Magnien (1- cire. d’Autun), Gillot (2* cire, de Chalon-sur-
s Saône), Bouthier de Rochefort (l

re
 cire, de Charolles). 

JpIum Cavaignac (Samt-Galais). 1 

AV°IE J’ Roch® ̂  cirG- de Chambéry), Perrier (2e circ. de Cham-
ç, . hery), Carquet (Moutiers). 

UAL Yves-Guyot (Pans, 1er arr.), ratification libérale des traités de commerce; Chautemps (3
e

 arr.), nos relations com-merciales devront être réglées en vue d’enlever à I Allemagne les avantages qu’elle tient de l'article 11 du traité de Francfort ; H. Brisson (10
e

 arr., 2
e

 cire.) Laur (3e cire, de Saint-Denis); Baulard (2
e

 cire, de Sceaux) *P. Richard (3e

 cire, de Sceaux). 



MM. 

SEINE-INFÉRIEURE Félix Faure (2' cire, du Havre) sauf pour les produ.ls agn-

cales; Dautresme (2e cire, de Rouen). 

SEINE-ET-MARNE Gr.efïülhe (Melun). 

TARN
 De Solages (Albi), Dupuy-Dutemps (Gailla ). 

VAR
 ’ Clémenceau (Draguignan), dans un sens favorable a agri-

culture. 

VENDÉE Le Roux (2e cire, de Fontenay-le-Gomte), sur la base de la 

réciprocité absolue. 

VIENNE (HAUTE-) Vacherie (Bellac), réciprocité absolue. 

YONNE Hervieu (Avallon). 

Pour la suppression des traités de commerce (111 programmes). 

MM. 

AISNE
 Desjardins (2° cire, de Saint-Quentin), Mâcherez (Soissons). 

COTnea^M&ières)! Linard (Relhel), JacquemaU (Uocroi). _ 

Â Tbierry-Delanoue (Bar-sur-Àube), dénoncer en 1892 les traites 

de commerce qui nous obligent à accorder à 1 Alle-

magne la situation de la nation la plus favorisée. 

ÂUDE Mir (Casteinaudary), Dujardin-Beaumetz (Limoux), Ferroul 

(Narbonne). 
pxTVAnnç ... Paulmier (Falaise). 
fd n’Oii Bargy (ir° cire, de Dijon), Levêque (2e cire, de Dijon), sup-

pression pour l’agriculture; dénonciation des traités de 

commerce expirant en 1892; Bizouard-Bert (Semur). 

GUEUSE Martinon (Aubusson), dénonciation, Goutisson (Bourganeuf). 

DminooNE *. De La Batut (lre cire, de Bergerac). . , 

DOUBS
 Beauquier (lrC cire, de Besançon), Dionys Ordinaire (Pon-

tarlier). 

DRÔME Maurice-Faure (Le cire, de Valence). 

EURE Louis Passy (Les Andelys), Fouquet (Bernay), Isambard 

(lre cire. d’Evreux), Loriot (Pont-Aude mer). 

EURE-ET-LOIR Noël-Parfait (Chartres), Isambert (Ghàteaudun), Deschanel 

(Nogent-le-Rotrou). 

r.
RD

 Bonnefoy-Sibour (Uzès), dénonciation. _ 

GARONNE (HAUTE-). .. Calvinhac (2e cire, de Toulouse), Mandeville (3-= cire, de ou-

louse). 

rFRS Daynaud (Condom), Paul de Gassagnac (Mirande) : Je suis 

* pour ceux que les traités de commerce appauvrissent. 

HÉRAULT Vernhes (1“ cire, de Béziers), Vernière (2= cire, de Béziers), 

dénonciation des traités de commerce avant leur expi-

ration et suppression des produits agricoles dans les 

traités de commercé qui pourront être renouvelés. 



MM. ^93 
ILLE-ET-VILAINE Carron (2» cire, de Renne») 
INDRE-ET-LOIRE Delahaye (Cbinon). " 
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MM. 

François (lve cire. d’Abbeville). . 
SOMME. •••••• •

 Lasserre (Gastelsarrasin), dénonciation ; Chabrie (i oissac). 

IZwr ̂ Delpech (Api); Fourquery de Boisserin (Av

lg

non), dènon-

’
 De

 la Bassetière (1™ cire, des Sables-d’Olonne), de Baudry 
VESDEE ' d.Asson (2e cire, des Sables-d’Olonne). 

r
, Puyboyer (Rochechouar.), il but qae la France ressaisisse 

VIENNE (HAUTE-) FvtjbV ̂
 commerciale

. Lavertujon (Samt-Yneix). 

Brugnot (1- cire. d’Epinal), Boucher (2• ente. d Ep.nal), 
V°S(!ES

 Cir de Ponlevoy (Neufchâteau), Méline (Re.mre-

mont), dénonciation ; Albert Ferry (2«circ. de Saint-Dié) 

à moins qu’ils ne nous soient commandes par un interet 

uperieur de politique, et encore ne les renouveler que 

pour un court espace de temps et en supprimant la 

clause de la nation la plus favorisée, 

noné Laffon (lr6 cire. d’Auxerre), Rathier (Tonnerre). 

e TeUier (1- cire. d’Alger), Thomson (1- cire de Constan-
Aegé1,,e: tine), Saint-Germain (!'• cire. d’Oran), denonciat.on; 

Etienne (2e cire. Oran). 

Pour tilamsemnt des droits protecteurs [1] (321 programmes). 

MM. 

Hébert* (2* cire, de Bourg), Bizot (Gex), Philipon (Nantua>-
AI" “"ville* (Château-Thierry), Pasquier (1- cire, de Laon), Des-
A,SKE

 iardins (2' cire, de Saint-Quentin), Mâcherez (Soissons), 

Godelle (Vervins), veut le relèvementdu commerce, de 

1 H Fompder^arcebonnette), Deloncle (Castellane), Reinach 
toES (B4SSES‘) ' • ■ Toigne) iseard (Forcalquier), Mac-Adaras^CSisteron) 

Aim
 (HAUTES-) LaurLçon* (Briançon) Fleurons* (Embrun), Euz.ére (Gap). 

AUES-MAUTUIES .... ̂ f^S^Fougeirol (1- cire, de Privas), Clauzel 

. ARDECIIE
 (2

e
 circ> de p

r
ivas), en évitant les écueils d un protec-

tionnisme à outrance. ,n 
Comeau (Mezières), Linard (Rethel), Jacquemart (Rocroi), 

ARDENNES Varlet (Sedan), sans aggraver la situation relative aux 

matières de première nécessité que nous sommes 

obligés de tirer de l’étranger; De Ladoucette (Vouziers). 

Delcassé (Foix), Sentenac (Saint-Girons). 

* ri'nnp astérisaue n’ont demandé de droits pro* 
(1) Les députés dont les noms sont marques dune astensque no 

lecteurs que pour les produits agricoles. 



MM. 

AUBE Armand* (Arcis-sur-Aube), Thierry-Delanoue (Bar-sur-Aube) 
Michou (Bar-sur-Seine), Casimir-Perier (Nogent-sur-
Seine), Royer* (lre cire, de Troyes), Rambourgt* (2e cire, 
de Troyes). 

AUDE Marty (lr0 cire, de Carcassonne), sans idée préconçue de libre-
échange ou de protection ; il ne doity avoir qu’une théorie, 
l’intérêt du moment; Théron (2e cire, de Carcassonne), 
Mir* (Casteinaudary), Dujardin-Beaumetz (Limoux), 
Ferroul (lrc cire, de Narbonne), Turrel* (2e cire, de Nar-
bonne). 

AVEYRON De Benoit* (Espalion), Clausel de Coussergues (Millau), De 
Montéty (lr0 cire, de Rodez), Maruéjouls (2e cire, de 
Villefranche). 

BOUCHES-DU-RHÔNE... Lagnel* (Arles). 
CALVADOS Gérard* (Bayeux), Engerand (lre cire, de Caen), Paulmier 

(Falaise), J. Delafosse (Vire). 
CANTAL Bastid* (Aurillac), Lascombes* (Mauriac). 
CHARENTE Duportal* (Rut’fec). 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Delmas* (La Rochelle). 
CORRÈZE Dubois (Brive), Delpeuch (2e cire, de Tulle), Dellestable* 

(Ussel). 
CÔTE-D’OR. Bargy* (lre cire, de Dijon), Levêque (2° cire, de Dijon), 

révision du tarif général de douanes, plus spécialement 
de l’agriculture. 

CÔTES-DU-NORD Jacquemin* (lro cire, de Dinan), protection mesurée; de Bois-
boissel (Guingamp), Armez (lre cire, de Saint-Brieuc), 
de La Noue * (2e cire, de Saint-Brieuc). 

CREUSE Coutisson* (Bourganeuf). 
DORDOGNE De La Batut (lr® cire, de Bergerac), Clament* (2° cire, de 

Bergerac), Chavoix (2e cire, de Périgueux), Clerjounie* 
(Sarlat), sur les bestiaux, mais pas du tout sur les cé-

j réales. 
DOUBS De Moustier (Baume), Beauquier (lr* cire, de Besançon), de 

Jouffroy (2e cire, de Besançon), Viette (Montbéliard), 
Dionys Ordinaire (Pontarlier). 

DRÔME Chevandier (Die), Madier deMontjau (Montélimar), Maurice-
Faure (lre cire, de Valence), votera toutes les mesures 
de protection qui n’auront pas une répercussion sur 
l’alimentation publique; Bizarelli* (2e cire, de Valence), 
venir en aide à l’agriculture dans la plus large mesure 
possible. 

EURE Passy (Les Andelys), Fouquet (Bernay), Isambard (lre cire. 
d’Évreux), dans la proposition compatible avec l’in-
térêtdes consommateurs; Olry (2e cire. d’Évreux); Loriot 
(Pont-Audemer). 



MM. 

EURE-ET-LOIR Noël-Parfait (lre cire, de Chartres), Miloehau * (2° cire, de 
Chartres), Isambert (Châteaudun), Terrier (Dreux), Des-
chanel (Nogent-le-Rotrou), réciprocité. 

FINISTÈRE Boucher (2° cire, de Brest), Clech (ir0 cire, de Morlaix), 
Cosmao-Dumenez (Quimper), de Kerjégu (Quimperlé). 

GARD Desmons (lre cire, de Mais), de Ramel (2® cire. d’Alais), de 
Bernis (lre cire, de Nîmes), Jamais (2a cire, de Nîmes), 
Bonnefov-Sibour (Uzès), Gaussorgues (Le Vigan). 

GARONNE (HAUTE-) ... Germain (Muret), Calvinhac (2e cire, de Toulouse), Mande-
ville * (3® cire, de Toulouse), Abeille (2e Saint-Gaudens), 
Caze * (Villefranche). 

GERS Peyrusse (Auch), Daynaud* (Condom), Descamps (Lectoure), 
Fauré * (Lombez), Paul de Cassagnac (Mirande). 

GIRONDE Froin * (Blaye), Raynaï (ke cire, de Bordeaux), Cazauvieilh * 
(5° cire, de Bordeaux), du Périer de Larsan (Lesparre). 

HÉRAULT Vernhes (ire cire, de Béziers), Vernière * (2e cire, de Béziers)
 # 

droits sur les fruits sec?; Ménard-Dorian (Lodève), dé-
fense avisée du travail national; Deandreis *(lr6circ. 
de Montpellier), Salis * (2° cire, de Montpellier), Razim-
baud (Saint-Pons). 

ILLE-ET-VILAINE Porteu (Montfort), Barbpim (Redon), Carron * (2e cire, de 
Rennes), La Chambre (lre cire, de Saint-Malo), De 
Lorgeril * (2e cire, de Saint-Malo). 

INDRE Balsan (lre cire, de Châteauroux). 
INDRE-ET-LOIRE Delahaye (Chinon), Muller (Loches), Pesson (2e cire, de 

Tours), par nécessité. 
ISÈRE G. Rivet (ire cire, de Grenoble), Durand-Savoyat (2e cire. 

de Grenoble), Bovier-Lapierre (2e cire, de La Tour-du-
Pin), Saint-Romine (Saint-Marcellin), Joufïray* (i^circ. 
devienne), Lombard (2e cire, de Vienne). 

JURA.. Bourgeois(Dôle),Trouillot(Lons-le-Saunier),Poupin (Poligny). 
LANDES Loustalot (lre cire, de Dax), Léglise (2e cire, de Dax). 
LOIR-ET-CHER Deniau(lre cire, de Blois), Tassin * (2e cire, de Blois), dans la 

mesure nécessaire; Jullien* (Romorantin), de Possesse 
(Vendôme). 

LOIRE Gerbay (2e cire, de Roanne). 
LOIRE (HAUTE-) Dupuy (lre cire, du Puy), de Kergorlay* (2e cire, du Puy), 

Malartre (Yssingeaux). 
LOIRE-INFÉRIEURE.... Sibille (lre cire, de Nantes), Le Cour (2e cire, de Nantes), 

Cazenovede Pradine* (3ecirc. deNante^), FidèleSimon* 
(lr® cire, de Saint-Nazaire), de Lareinty* (2e cire, de 
Saint-Nazaire). 

LOIRET Viger (2e cire. d’Orléans), Cochery (Pithiviers). 
LOT Rey*(2ecirc.de Cahors), Vival*(Figeac), Lachièze* (Gourdon). 
LOT-ET-GARONNE De Laffitte De Lajoannenque (Agen), Fallières (Nérac), 



MM. 

Deluns-Montaud*(Marmande), Leygues (Villeneuve-sur-
Lot). 

LC®ÈRE Grousset* (Marvéjols), De Colombet * (Mende). 
MAINE-ET-LOIRE Fairé (lrC

 cire. d’Angers), de Soland (2
e

 cire. d’Angers) de Maillé (l'c

 cire, de Cholet), de La Bourdonnaye (2e cire, de Choiet). 
MANCHE Riotte.au (Avranches), Briens (1- cire, de Coutances), De La 

Marinière (2° cire, de Coutances), Rauline * (Saint-Lô), 
De Lagorsse (Valpgnes). 

MARNE Léon Bourgeois * (Châlons-sur-Marne), Vallé (Epernay), 
Ibornas (Reims),Bertrand (Sainte-Menebould), Morillot 
(Vitry-le-Français). 

MARNE (HAUTE-) Rouvre (Bourlon de) (Chaumont), du Breuil de Saint-Ger-
main* (Langres), Rozet (Vassy). 

MAAENNI ... De Villebois-Mareuil (Château-Gontier), Christian d’Elva 
(l,e cire, de Laval), colonel de Plazanet * (2

e

 cire, de 
Laval), Bizot (lr« cire, de Mayenne), Chaulin-Servinière* 
(2e cire, de Mayenne). 

MEURTHE-ET-MOSELLE. Mézières (Briey), Viox (Lunéville), Cordier ((Toul). 
^EUSE J- Develle (Bar-le-Duc), Poincaré (Commercy). 
MORBIHAN Guieysse* (lre cire, de Lorient), de Lanjuinais* (2' cire, de 

Pontivy), Lorois* (2° cire, de Vannes). 
NORD Maxime Leconte (2° cire. d’Avesnes), Eliez-Évrard (3« cire. 

d’Avesnes), Michau (lre cire, de Cambrai), Dejardin-
Verkinder (2e cire, de Cambrai), Trannin (i* cire, de 
Douai), Dubois (2e cire, de Douai), Bergerot* (2e

 cire, de 
Dunkerque), général de Freschevifle (lre

 cire. d’Haze-
brouck), Plichon (2e cire. d’Iiazebrouck), Werquin (l

re 

cire, de Lille), Pierre Legrand (2° cire, de Lille), 
Le Gavrian (3e cire, de Lille), des Rotours (â

c

 cire, de 
Lille), Moreau (5e cire, de Lille), le travail national à 
défendre; Dron (G1 cire, de Lille), de Montalembert 
(7e cire, de Lille), Léon Renard (lre

 cire, de Valen-
ciennes), Sirot (2e cire, de Valenciennes), Thellier de 
Poncheville (3e cire, de Valenciennes). 

0lSK Boudeville (lre cire, de Beauvais), Delaunay* (2e cire, de 
Beauvais), Haiusselin (Clermont), de l’Aigle* (Com-
pïègne), Gaillard (Senlis). 

0liNE- • • • De Lévis-Mirepoix* (Alençon), Gévelot (Domfront). 
PAS-DE-CALAIS Ledieu ('lre cire. d’Arras), Tailliandier (2

e

 cire. d’Arras), 
Déprez (lrC c(rc. de Béthune), Fanien* (3e cire, de Bé-
thune), Adam (lr° cire, de Boulogne), Boulanger-Ber-
net (2e cire, de Boulogne), Boudenoot (Montreuil), Ribot 
(lre cire, de Saint-Omer), Jonnart (2° cire, de Saint-
Omer), G. Graux (Saint-Pol). 



MM. 
tA mhprt'i Mè"e (lre cire, de Clermont-Ferrand)

t PUY-DE-DOUE
 Guvot-Dessàigne* (2* cire, de Clermont-Ferrand), Bony-

Cisternes* (Issoire), de Bar (1" cire, de Riom), Laville 

(2e cire, de Riom). 

PYPÉNÉES (BASSES-)... Lafont* (lre cire, de Bayonne), donner satisfaction à nos inte-
PYRENEES (BASSES j ^ icoles sans nuire au développement de nos forces 

industrielles et commerciales; Etcheverry* (Mauleon), 
Vignancour* (Orthez). 

PYRÉNÉES
 ^ ̂  " 

—sa"-
0,Brousse

; 
. . , . Avnard* (8- cire, de Lyon), Prenat» (9« cire, de Lyon), Million 

(ji« circ. de Villefranche). 

y

des compensateurs ; Bai-

' ^ haut (Lure), Mercier (Vesoul). 
Schneider (2e circ. d’Autun), Gillot (2e circ. de Chalon-sur-

S‘0NF-ET-L0“E 3
 sate), Bouthier de Ro&efort (1- circ. de Charolles), 

Guillemaut* (Louhans), Boullay (lreciro. de Mâcon), me-

surer aux dispositions de nos voisins le point auquel 

devront s’arrêter les tendances libérales de notre esprit 

national. , .. . 

S
.
PTHF

 Vilfeu (1- circ. du Mans), Galpin* (2* circ. du Mans), 
S Legludic (La Flèche), Cavaignac (Saint-Calaïs). 

SAVQIE
 perrier (2* circ.de Chambéry), Horteür* (Saint-Jean-de-Mau-

TI pnnp 
n T.aur (3- circ. de Saint-Denis), de Belleval (lr0

 circ de 

* sceaux), Baulard (2« circ. de Sceaux), P. Richard 

(3a circ. de Sceaux). 
i po-ras (2e circ. de Dieppe), Siegfried (lrecirc. du Ha\ ), 

SEINE-INFERIEURE .... Le
D

ias^(2 ̂  ^ ^
 Havre)î Piérard (3« circ. du 

Havre), Gervais (Neufchâtel), Ricard (1 C*1C* e 

Rouen), Dautresme (2- circ. de Rouen), R. Wadding-

ton (3e circ. de Rouen). 

SEINE-FT-MARNE Gastellier (Coulommiers), dans la mesure necessa , 
SEIN J ouvré (Fontainebleau), Prevet (Meaux), Greflullm (Me 

o
 0(sr

 Argeliès (Corbeil), Dufaure* (Étampes), Lebaudy (Mantes), 
S'“-ET-°ISE A g Hubbard (1- circ. de Pontoise), Brincard (2-circ. de 

Pontoise), Barbe (Rambouillet), Haussmann (‘ cire. 

Versailles). 

SÈVRES (DEUX-) .....
 ^f^^Abberille), Millevoye (1» circ. d'Amiens), 

SoMM
 Blin de Bourdon (Doullens), Descaure (Montdidier), 



MM. 
■ 

Gonnet (lre cire, de Péronne), d’Estourmel (2
e

 cire, de 
Péronne). 

TARN Volages (Albi), Abrial (Castres), Dupuy-Dutemps (Gail-
lac). 

TARN-ET-GARONNE ... Lasserre (Gastelsarrasin), Ghabrié (Moissac), Prax-Parïs 
(lrocirc. de Montauban), Gambe * (2e cire, de Montauban). 

VAUCLUSE Delpech (Apt), Pourquery de Boisserin (Avignon). 
VENDEE Guillemet (lr« cire, de Fontenay-le-Comte), Le Roux 2e cire. 

de Fontenay-le-Comte), Batiot* (lre cire, de la Roche-
sur-Yon), de La Bassetière (lrr cire, des Sables-
d’OIonne), de Baudry d’Asson (2e cire, des Sables-
d’Olonne). 

VIENNE Dupuytrem (2° cire, de Poitiers). 
VIENNE (HAUTE-) .... Vacherie (Bellac), Gotteron (2

e

 circ.de Limoges), Puyboyer * 
(Rochechouart), Lavertujon (Saint-Yrieix). 

VoSGES Brugnot (lre cire. d’Epinal), Boucher (2* cire. d’Epinal), Fro-
gier de Ponlevoy* (Neufchâteau), Méline (Remiremont), 
général Tricoche (lre cire, de Saint-Dié), Albert Ferry 
(2e cire, de Saint-Dié). 

YONNE • • René Laffon (lrecirc. d’Auxerre), Merlou (2e cire. d’Auxerre), 
Hervieu (Avallon). 

ALGERIE Letellier (lr<> cire. d’Alger), Bourlier (2e cire. d’Alger), 
Thomson (lro cire, de Constantine), Forcioli (2

e

 cire! 
de Constantine), Saint-Germain (l

r

® cire. d’Oran), 
Étienne (2e cire. d’Oran). 

Pour le libre-échange. 
; > 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE... Leydet (lre cire. d’Aix), C. Pelletan (2e

 cire. d’Aix), Peytral 
(lre cire, de Marseille), Roux (3° cire, de Marseille), 

\ Granet (4° cire, de Marseille), Boyer (5e cire, de Mar-
seille). 

RllÔNE Guillaumou (6a cire, de Lyon), Bérard (7® cire, de Lyon). 

Pour rabolition des taxes sur les céréales. 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE .. Leydet (lr® cire. d’Aix), C. Pelletan (2e cire. d’Aix), Peytral 
(lre cire, de Marseille), Granet (4e cire, de Marseille), 
Boyer (5° cire, de Marseille). 

DORDOGNE Clerjounie (lre cire, de Sarlat), le blé doit être à bon marché 
sous la République. 



Taxes spèciales aux raisins secs (1/j programmes). 
/ 

MM. 

AUBE Thierry-Delanoue (Bar-sur-Aube), protéger nos vins contre 
la concurrence des boissons malsaines provenant de 
raisins secs. 

AUDE Mir (Castelnaudary), taxe prohibitive à l’importation des 
raisins secs; Ferroul (lr° cire, de Narbonne), surtaxes 
douanières sérieuses sur les raisins secs et en général 
sur toutes les matières pouvant servir à contrefaire ou 
à falsifier les produits français ; Turrel, (2e cire, de 
Narbonne), frapper les raisins secs d’un droit de 
douane de 30 francs par 100 kil, 

GARD Jamais (2e cire, de Nîmes), frapper les raisins secs à l’entrée 
en France du droit de douane que réclame la viticul-
ture. 

HÉRAULT Vernière (2° cire, de Béziers), prise en charge des raisins 
secs; Razïmbaud (Saint-Pons). 

LOIR-ET-CHER ...... Deniau (lro cire, de Blois)* surveiller la fabrication, les 
taxer à leur entrée en France; Tassin (2° cire, de Blois), 
surveiller la fabrication, les taxes à leur entrée en 
France; de Possesse (Vendôme), protéger le vignoble 
contre les vins de raisins secs. 

LOT-ET-GARONNE .... De Laffitte de Lajoannenque (Agen), droits compensateurs 
sur les raisins secs. 

MARNE (HAUTE-) Rozet (Vassy), augmentation des droits sur les raisins secs, 
PUY-DE-DÔME Mège (lr.û cire, de Clermont-Ferrand), droits élevés sur 

l’introduction des raisins secs. 
PYRÉNÉES-ORIENTALES. Rolland (lre cire, de Perpignan), surveiller la fabrication du 

vin de raisins secs et frapper le produit de droits 
élevés. 

Révision et amélioration de la loi sur la marine r^Mvchande. 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE .. Peytral (lro cire, de Marseille), prolongation pour dix ans 

de la loi qui a concédé les primes à l’armement et à la 
navigation. 

GIRONDE Raynal (4° cire, de Bordeaux), renouvellement et améliora-
tion de la loi sur la marine marchande. 

SEINE-INFÉRIEURE. ... Félix Faure (2° cire, du Havre), renouvellement delà loi sur 

la marine marchande en n’accordant la prime qu’aux 

navires sortant des chantiers français. 



Création de nouveaux conseils de 'prud'hommes. 

' MM. 
,JÜIRE Souhet (2e cire. de Saint-Etienne), pour les mineurs et pour 

toutes les corporations ouvrières. 
^EUSE Poincaré, (Commercy), pour les ouvriers. 
^0liD * ’ * * • ^eiie Legrand (2' circ, de Lille), conseils de prud’hommes. 
SLLXE. Ghautemps (Paris, 3

e

 arr.), révision de la législation sur les 
conseils de prud’hommes; Barodet (4

e

 arr., l^circ.), 
création d’une section pour les employés de commerce; 
G. Dreyfus (12e arr., 2e cire.), création d’une section 
pour les employés de commerce, révision de la légis-
lation. 

Constitution des chambres de navigation. 

M. 
.SEINE. Yves-Guyot (Paris, 1er arr.) 

Organisation de la représentation commerciale et industrielle à l'étranger. 

M. 
Seine- .-Mesureur (Paris, 2° arr.). 

AgirlcMltffiîite, 

Organisation du crédit agricole (61 programmes). 

MM. 
Aisne”* = Mâcherez (Soissons). 
AELIER Ihivrier (ire cire, de Montluçon), création de banques com-

munales permettant à l’agriculture'd’avoir à sa portée 
et à prix de revient les engrais, les machines, les grands 
moyens de culture ; Dumas (2* ciré, de Montluçon). 

ALPES (BASSES-) Isoard (Forcalquier). 
ALPES-MARITIMES .... David (Puget-Théniers). 
AÜBE Rambourgt (2e cire, de Troyes). 
ALDE Dujardin-Beaumetz (Limoux); Ferroul (ire

 cire, de Nar-
bonne), sous la gérance directe de l’État. 



MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE... Leydet (lre cire. d’Aix), C. Pelletan (2° cire. d’Aix), Lagnel 
(Arles), Roux (3e cire, de Marseille)', banques popu 
laires; Granet (4e cire, de Marseille). 

CHARENTE-INFÉRIEURE. Braud (Rochefort). 
CHER Baudin (2e cire, de Bourges), création de banques et com-

missions agricoles pour permettre aux cultivateurs de 
perfectionner leur outillage et leur faciliter la culture et 
la vente de leurs produits; Pajot (lre circ.de St-Amand), 

CORRÈZE Dubois (lre cire, de Brive), Dellestable (Ussel). 

CÔTE-D’OR Prost (1IC cire, de Beaune), Bizouard-Bert (Semur). 
C

REÜ
SE Lacôte (Guéret), création d’une banque nationale à faible 

intérêt, basée sur la garantie du sol. 
DRÔME Chevandier (Die), Maurice-Faure (Valence). 
EURE-ET-LOIR Deschanel (Nogent-le-Rotrou). 
GARD. Desmons (lre cire. d’Alais), Bonnefoy-Sibour (Uzès). 

GARONNE (HAUTE-)... Germain (Muret), Calvinhac (2e cire, de Toulouse), Mande-
ville (3e cire, de Toulouse). 

GERS Descamps (Lectoure). 
HÉRAULT Vernière (2e cire, de Béziers),Razimbaud (Saint-Pons). 
INDRE David (Châteauroux). 
ISÈRE Ar. Rey (2e cire, de Grenoble), Durand-Savoyat (3* cire, de 

Grenoble). 
JURA Poupin (Poligny). 
LANDES Sourigues (Saint-Sever). 
LOIR-ET-CHER Tassin (2e cire, de Blois), Jullien (Romorantin). 
LOIRET Rabier (lre cire. d’Orléans). 
LOT Rey (2e cire, de Cahors), Vival (Figeac). 
MANCHE Briens (lre cire, de Coutances), caisses agricoles. 
MEUSE Poincaré (Commercy). 
NORD Pierre Legrand (2e cire, de Lille), institutions de crédit et 

de prévoyance. 
PYRÉNÉES (BASSES). .. Barthou (Oloron). 
SAÔNE (HAUTE-) Signard (Gray). 
SAÔNE-ET-LOIRE Guillemaut (Louhans). 
SAVOIE Carquet (Moutiers). 
SEINE-ET-OISE Barbe (Rambouillet). 
TARN-ET-GARONNE... Chabrié (Moissac), caisses agricoles à2 1/2 et 3 0/0. 
VAR Clémenceau (Draguignan), 
VAUCLUSE Michel (Garpentras). 
VENDÉE Guillemet (lre cire, de Fontenay-le-Comte). 
VIENNE Nivert(lre cire, de Châtellerault), caisses d’avances. 
VIENNE (HAUTE-) Vacherie (Bellac), Gotteron (2e cire, de Limoges). 
VOSGES Méline (Remiremont), Albert Ferry (2e cire, de Saint-Dié). 
YONNE Dethou (Joigny). 
ALGÉRIE Letellier (lre cire. d’Alger). 



Pour l extension des syndicats agricoles (11 programmes). 

MM. 
ALLIER Thivrier (lr* cire, de Montluçon), organisation de syndicats 

et tribunaux agricoles. 
AUBE ..Thierry Delanoue (Bar-sur-Aube), donner aux syndicats 

agricoles la faculté de créer des caisses de retraite, 
de secours mutuels, d’assurances. 

GERS Descamps (Lectoure). 
INDBE-ET-LOIRE Delahaye (Ghinon), liberté complète de la corporation 

ouvrière et de l’association rurale ayant pour but les 
intérêts économiques. 

LOIR-ET-CHER Deniau (lrc cire, de Blois), Tassin (2
e

 cire, de Blois). 
k°IRE Souhet (2e cire, de Saint-Étienne), révision de la loi du 

h mars 1884 sur les syndicats professionnels. 
LOIRET1 Rabier (lr0 cire. d’Orléans). 
MANCHE Cabart-Danneville (Cherbourg). 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Gabriel (lro cire, de Nancy), reconnaissance de la personna-

lité civile des syndicats d’ouvrierà et d’agriculteurs; 
Barrés (3° cire, de Nancy), reconnaissance de la per-
sonnalité civile des syndicats d’ouvriers et d’agri-
culteurs. 

Création de Chambres d'agriculture. (11 programmes.) 

MM. 
'• V \ -• Ar • • ' ’ v ' yji \ *' • . 

AÜDE Turrel (2° cire, de Narbonne). 
EURE-ET-LOIR Deschanel (Nogent-le-Rotrou), organisation de la repré-

sentation légale de l’agriculture. 
GARD Jamais (Nîmes), donner une représentation à l’agriculture 

en créant des Chambres consultatives, 
GmoNDE Cazauvieilh (5- cire, de Bordeaux). Chambres représenta-

tives spéciales. 
LOIR-ET-CHER Tassin (2> cire, de Blois). Election de Chambres consulta-tives. 
M#ME Léon Bourgeois (Châlons-sur-Marne), création de chambres électives d’agriculture; Vallé (Epernay), création de chambres électives d’agriculture. 
MEURTHE-ET-MOSELLE. Cordier (Toul). 
V™ÉE Guillemet ( 1" cire, de Fontenay-le-Comte) 
VosGES Frogierde Poulevoy(Neufchâteau); Méline (Bemiremont). 



Champs cl'expérience pour P enseignement agricole 

MM. 

AIN Herbet (2e cire, de Bourg). 
AUBE Michou (Bar-sur-Seine), Rambourgt (2e cire, de Troyes). 
SAÔNE-ET-LOIRE Magnien (lre cire. d’Autun), dans toutes les communes. 

...... 

La vaine pâture 

MM. 

AUBE ...' Thierry-Delanoue (Bar-sur-Aube), maintenue ou supprimée 

sur la demande des Conseils municipaux; faculté pour 

. le propriétaire de racheter cette servitude. 
SAÔNE (HAUTE-) Signard (Gray), réglementation par les Conseils munici-

paux. 
VENDÉE. .. - Guillemet (lre cire, de Fontenay-le-Comte), abrogation de la 

loi sur la vaine pâture» 

Réserve à la culture comme à l’industrie française des fournitures militaires 
et administratives. 

MM. 

MANCHE De Lagorsse (Valognes). 
SEINE-ET-MARNE Greffulhe (Melun). 
SÈINE-ET-OISE Barbe (Rambouillet). _, 
TARN Dupuy-Dutemps (Gaillàc). 
VENDÉE Le Roux (lro cire, de Fontenay-le-Comte). 

6 f ■ 

t 
. . . . ... . 

x 
Questions sociales. 

' ■ ' ’ ' c-.: ' 

Développement des sociétés de secours mutuels, des Institutions de prévoyance, 
d'assistance, d'épargne et des caisses de retraite [211 programmes). 

MM. 

AIN Pochon (lro cire, de Bourg), Herbet (2e cire, de Bourg). 



MM. 

A'Z'
 Desjardins (l” cire, de Saint-Quentin), Mâcherez (Soyons). Gacon (La Palisse), Thivrier (1- cire, de Môùtiuçon), mise à a charge de la société des vieillards et des invalides du travail, Dumas (2- cire, de Montiuçon); Félix Mathê 

. . C circ- Moulins) ; Ville (2” cire, de Moulins) ALPES (BASSES-) Deloncle (Castellane), Reinach (Digne), 
ALPES-MARITIMES .... David (Puget-Théniers). 
A'”ES" Cerneau (Mézières), Linard (Rethel), Jacquemart (Rocroi), de Ladoucette (Vouziers).

 v 

AüCE,“ Thierry-Delanoue (Bar-sur-Aube), Michou (Bar-sur-Seine) Casimir-Perier (Nogent-sur-Seine), Royer (1- cire, de iroyes), faire cesser l’antagonisme entre les ouvriers et 
ATTHP AU ? ?5S d’mdustrie ? améliorer le sort des travailleurs. 

lty ^ ' circ*. de Carcassonne), Théron (2° cire, de Car-cassonne), Mir (Castelüaudary), Dujardin-Baimetz (Li-moux), Ferroul (1- cirç. de Narbonne), Turrel (2. cire dé Narbonne). 
Av™ claus,el Coussergues (Millau), les lois concernant le tra-vail et 1 amelioration du sort des travailleurs, doivent à un haut degre, reienir l’attention des pouvoirs publics • Maruejouls (2° cire, de Villefranche). ’ 

BOUCHES—DU-RHONE Leydet (1- cire. d’Aix), C. Pelletan (2-cire. d’Aix), Lagnei (Arles) Bouge (2- cire, de Marseille), Roux (S- ciref de 

de'Mrrsell’ler
1161

 ^ ̂  ^
 B°yer (5° drC’ 

CHARENTE Duclaud (Confolens), Duportal (Ruffec). 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Garnier (Marennes), Delmas (La Rochelle) 
C"E1! Prince d-Arenberg (1» cire, de Bourges)'; Baudin <* cire de Bourges), mise a la charge de la société des vieillards 

Arnaud)
mValld6S dU traVaÜî CirC

*
 dô Saint

' 
C0BRÈZB Dübois drc* de ^ive); organisation de l’assistance-constitution d’un pécule à l’ouvrier par une caisse de retenues servie par les entrepreneurs et les patrons • Dellestabîe (üssel); Delpeuch (2

e

 cire, de Tulle) C0™'D0R Leroy (Châtillon-sur-Seine), Bargy (l» cire, de-Dijon) Bizouard-Bert (Semur). J ’ 
CmW° Martinon R” <*c. d’Aubusson), Cormrdet (2° cire d’Au husson), Coutisson (Bourganeuf), Cousset (Boussac) des lois en faveur des humbles, des petits, des déshérités 
D0I,D0

‘
!NE • • • • De La Batut (Bergerac), Theulier (Nontron), Chavoix (2- drc de Perigueux), Clerjounie (Sarlat). 

70ME Chevandier (Die), Maurice-Faure (1* cire, de Valence) LURE Loriot (Pont-Audemer), Isambart (l
ro

 cire. d’Évreux). 



MM. 

EURE-ET-LOIR Noël-Parfait (1" cire, de Chartres), Milochau (2« cire, de 

Chartres), Deschanel (Nogent-le-Rotrou). 

GARD
 Desmons (1- cire. d’Alais), de Ramel (2* cire. d’Alais), iama.g 

(2“circ. de Nîmes), Bonnefoy-Sibour (üzès), Gaussorgues 

(Le Vigan).
 %

 . 
GARONNE (HAUTE-) ... Germain (Muret), Leygue (1" cire, de Toulouse), Calvinhac 

1
 (2

.
 Circ. de Toulouse), Mandeville (3* cire, de Toulouse), 

Abeille (2e circ. de Saint-Gaudens). 

GIRONDE Raynal (ke circ. de Bordeaux). . . . 
HÉRAULT .... Vernhes (1” circ. de Béziers), Vernière (2e circ. de Béziers), 

Ménard-Dorian (Lodève), Deandreis (1" circ. de Mont-

pellier), Salis (2e circ. de Montpellier), Razimbaud 

Saint-Pons). 
ILLE-ET-VILAINE La Chambre (1” circ. de Saint-Malo). 

INDRE-ET-LOIRE Delahaye (Chinon), Muller (Loches), Du Saussay (1 circ. 

de Tours). . 
i j G Rivet (l« circ. de Grenoble), protection des petits, des 

faibles, des pauvres; Aristide Rey (2' circ. de Grenoble), 

Durand-Savoyat (3* circ. de Grenoble), Jouffray (1" circ. 

de Vienne). 
Poupin (Poligny). . 

LOIR-ET-CHER Deniau (1- circ. de Blois), Tassin (2= circ de Blois),Jullien. 

(Romorantin), de Possesse (Vendôme). 
. Audiffred (1” circ. de Roanne), Girodet (1" circ. de Saint. 

Étienne), Souhet (2« circ. de Saint-Ltienne). 

LoSlôiË : ; : : S 3* «««• simo° G*.circ-de saim-
Nazaire). 

LOÎRET Rabier (lr> circ. d’Orléans). 

Emile Rey (2» circ. de Cahors), Vtval (Figeac), Lachièze 

(Gourdon). .... , 
LOT-ET-GARONNE .... De Laffitte deLajoannenque (Agen),loi sur les institutions de 

prévoyance; Leygues (Villeneuve-sur-Lot). 

T
 n7

'
FRF

 Jourdan (Florac). . , 
MANCHE

 Cabart-Danneville (Cherbourg), Briens (i- circ. de Cou-

tances), de Lagorsse (Valognes). 

MARNE
 Léon Bourgeois (Châlons-sur-Marne), Langlet (i,e circ. de 

Reims). 
MARNF (HAUTE-) Du Breuil de Saint-Germain (Langres), Rozet (Vassy). 

EHE ËT-MOSEUE . Gabriel (1-circ. de Nancy) Papeber (2‘circ. de Nancy), 

Barrés (3e circ. de Nancy). 
Poincaré (Commercy). 

MORBIHAN Guieysse (lre circ. de Lorient). 

NiIyre< ; * ’ Ducoudray (Cosne), créer la caisse de retraite des invalides 

du travail. 



MM. 

^0I,D Hiroux (lrC cire. d’Avesnes), Maxime Lecomte (2
e

 cire. d’A-
vesnes), Eliez-Evrard (3°circ. d’Avesnes), Dejardin-Ver-
kinder (2e cire, de Cambrai), Trannïn (r

e

 cire, de 
Douai), Werquin (l

l0

circ. de Lille), Pierre Legrand (2
a 

cire, de Lille), Le Gavrian (3e

 cire, de Lille), Moreau 
(5e cire, de Lille), améliorer le sort des ouvriers, sou-
tenir les invalides du travail. 

0lSE Boudeville (lre cire, de Beauvais), Hainsselin (Clermont), 
Gaillard (Senfis). 

PAS-DE-CALAIS Ledieu (1* cire. d’Arras), Tailliandier (2- cire. d’Arras), 
Deprez (r° cire, de Béthune), Achille Adam (1~ cire.’ 
de Boulogne), Boulanger-Bernet (2

e

 cire, de Boulo-
gne), Boudenoot (Montreuil), Ribot (1*> cire, de Saint-
Omer), Jonnart (2e cire, de Saint-Omer). 

PuY-DE-DÔME Guyot-Dessaigne (2
e

 cire, de Clermont-Ferrand), Laville (2e cire, de Riom). 
PYRÉNÉES (BASSES-). . Lafont (lre

 cire, de Bayonne). 
PYRENEES-ORIENTALES. Rolland (lre

 circ.de Perpignan); Brousse (2
e

 cire, de Perpi-
gnan), accomplissement progressif des réformes so-
ciales qui doivent réaliser l’égalité entre tous les 
citoyens. -

Burdeau (*re cire, de Lyon), Thévenet (2e cire, de Lyon), 
Guichard (3e cire, de Lyon), Lagrange (4

e

cire, de Lyon, 
Couturier (5e cire, de Lyon), Bérard (7e cire, de Lyon) 
Aynard (8e cire, de Lyon). 

SAÔNE (HAUTE-) Baïhaut (1™ cire, de Lure). 
SAONE-ET-LOIRE. .... Magnien (lre

 cire. d’Autun), Sarrien (2
e

 cire, de Charolles), 
Guillemaut (Louhans). 

SimiE J- Roche (1” are. de Chambéry), Perrier (2' cire, de Cham-
béry). 

SAVOIE (HAUTE-) Brunier (Annecy), Folliet (Thonon), 
SEINE Mesureur (Paris, 2earr.),Chautemps(3earr.),Barodet, (4

e

arr., 
l,e cire.), révision générale des lois sur l’assistance 
publique ; Chassaing (4' arr., 2e

 cire.), droit à l’as-
sistance pour les vieillards, les enfants et les infirmes-
Mau j an (10° arr., lrecirc.), H. Brisson (10* arr., 2

e

 cire.)’ 
Floquet (H* arr., lre

 cire.), Lockroy (11-, 2
e

 cire.)! Mathé (11e, 3e cire.), Millerand (12
e

 arr., l
re

 cire.), 
C. Dreyfus (12 arr., 2

e

 cire.), Jacques (14
e

, 1» cire.)! 
Pichon (14e arr., 2° cire.), Farcy (15° arr., l

r

« cire.)! 
Joffrin (18e arr., 2e cire.), mise à la charge de la 
société des vieillards et des invalides du travail; Dumay 
(20e arr., lre cire.), mise à la charge de la société des 
vieillards et des invalides du travail ; Tony Révillon 



MM. 

(20e arr., 2° cire.), Baulard (Sceaux, 2e cire.), Pierre 

Richard (Sceaux, 3e çirc,). 

SFWF-INFÉRIEURE Siegfried (le Havre, lre cire.), Gervais (Neufchàtel), Ricard 

(lre cire, de Rouen), R. \yaddington (3e cire, de Rouen), 

Rech evalüer (lre cire. d’Yvetot), De Montfort (2e cire. 

d’Yvetqt). 
CPTMP-PT-MAME Greffullre (Melup). . , 
SEINE-ET-OISE. HubRard (lre cire, de Pontpise), Brincard (26 cire, de Pon-

toise), Barbe (Rapabopillet), 

SOMME Francofs£(r1k d’Abbeville), amélioration du sort de 

l’ouvrier des villes et des campagnes. 

TARN
 Dupuy-Duteipps (Gaillac), . ,

 m
 . . 

VAR
 qiémepceau (Draguignan), C. Raspail (lre circ.de Toulon). 

VAUCLUSE * Pourqupry De Boisserin (Avignon), Michel (Carpentras), 
VAUCLUS..,,, ..... H G?üiard (0range)j c’e§t sur les humbles, sur les 

travailleurs que doit s’étendre la sollicitude des lois, 

VENDÉE, Guillemet (1- cire, de Fpntenay-le-Çomte}.. 

VIENNE , Niyert (ChâtellerauR), Pemzot (lr0
 cire, de Poitiers). 

VIENNE (HAUTE;-) ..,, Vacherie (Mac), GQtteron (2e cirç. de Limoges). 

VosTÈs. Brugnot (1" cire. d’Épinalj, Mélipe (Remiremont), general 

Tricoche (lrc çirc, de Saint-Rié)-

YHNNF ,,., Mé Laffop (1>e cire, d’Auxerre), réorganisation de l’assis-
\qm • « ' * « ” • tanQe pub}iqye .

 Merl0u (2* cire. d’Auxerre), ameliora-

tion du port des travailleurs; Hervieu (Avallon) ; Dethou 

(Joigny), 
Fprçioti [T cirç. de Constantin), Saint-Gen»aip (i"«* 

d’Oran). 

CpMMtres ■ - - • SWÏPI-MMI» (Guadeloupe). 

Assurances par l'État (11'programmes), 

MM. 

GQ^B , Mois (Rrive), mmm* par Vftat. 
Bi^puard-Bert (Semur), assurançe agricole. , 

MARNE. .Léon Bourgeois (qhâlppsrSur-Marne), organisation de 1 as-

surance des ouvriers contre les accidents dans 1 in-

dustrie; Vallé (Épeçnay), assurance obligatoire, 

a— „ Ga^gnac (gaint-Calais), une Ipi sur les assurances en cas 

d’accidents. . , 
wiAmiPt rpariq 11«* arr . l?e cire.), assurer la sécurité de la 

obligatoire; Lockroy (H* arr. 

%a çirç,), assurer la sécurité de la vieillesse par 1 as-

surance obligatoire; Henri Mathè (11* arr., 3e cire.), 



MM. 

!? S
n

éCUr!tê d6 la '*!UesSéparl’assuranoe obll-

Mor»itfZZ 'T aff" 2' C.irc')’ assurance «M-g par 1 Jitat en faveur des Vieillards et dés inva-lides da travail, sans préjudice du recours contre les 

v

“ "J*
4

-
contre

 -

Réforme déS caisses d'èpàrgiié. 

MM. 
B OUCHÉS-RU-ËHÔNE ... *><■* ($. cir* de Marseille) voudrait que les deux milliards etdem, de I épargne française, au lieu d’être Versés 

Dublime0?365 t '-‘“î 6t d° s’alîsorber dans la dette publique, fussent rejetas dahs la circulation écono-mique pour féconder le travail national. 

P°UV la Revision de la loi sur les logements insalubres. ' 
* 

MM. 

w„',"
 Ferroul (1» cire, de Narbonne). . 

BOÜCHES-DU-I.HONE. .. Leydet (1’® cire. d’Aix), Pelleta» (2- cire. d’Aix), Laguel 
LOIR-ET fera T

 Ar “S'’ Granet (4’ circ- de Marseille), nom ET-OIIER Tassin (2° circ. de Blois). 

Développement (Us mmalions syndicales et die imiiiS Mtâèmtivé! (33 pfdgrdiîirriës). 

MM. 

R
 lurrel (2° circ. de Narbonne). 
OCCHES-DU-R„ÔNE... Leydet 1- circ. d’Aix), révision de la loi sur les syndicats piofessionnels; C. Pelletan (2° circ. d’Aix), révision de la loi sur les syndicats professionnels; Lagnel fArlesI 

~
 d6 13 SUr

 ’
eS SyndiCatS P^ssilet Granet (4- circ. de Marseille), révision de la loi sur les syndicats; Bouge (2* circ. de Marseille), développement des sociétés cooperatives; Roux (P circ. de Marseille), 

CHARENTE n ,J? °PP,Tem des sociétés Coopératives. 
^ ENTE Duclaud (Confdlèiife). 
Eui^Ef'-LotR

 4 tëfriëf (Dreil*). 



MM. 

HÉRAULT .... Ménard-Dorian (Lodève), Deandreis (1" cire, de Montpel-

lier), Salis (2* cire, de Montpellier). 

LOT-ET-GARONNE De Laffitte de Lajoannenque (Agen), Leygues (Villeneuve-

sur-Lot). . „ , . .. „ 

MrasE ... Poincaré (Commercy), une loi sur les sociétés cooperatives 

Monerai»'. Guieysse circ'de Lorient)’ extension de la )UndlC des 
Chambres syndicales. 

NonD Maxime Lecomte (2» circ. d’Avesnes), encouragement aux 
N°AD associations ouvrières; liberté aux syndicats proies-

RHÔNF • • Thévenet (2' circ. de Lyon), Couturier (5- circ. de Lyon), re-

forme de la loi sur les syndicats. 

Saône), H. de Lacretelle (2e circ. de Maçon). 

SnNE Mesureur (Paris, 2» arr.), P. Richard (3« circ. de Sceaux). 

SEING-INFÉRIEURE .... Ricard (1~ circ. de Rouen). 

SFTNF-ET-MARNE Greffulhe (Melun). ., 

V™!.T..... c. Raspail (1'- circ. de Toulon), extension de leurs attnbu-

tions. 

VAUCLUSE
 Michel (Carpentras). 

VoscES Albert Ferry (2° circ. de Saint-Die). 

YnTONF Dethou (Joigny). . 

ALGÉRIE !... Letelüer (lro circ. d’Alger), Etienne (2e
 circ. d Oran). 

; 

Pour la suppression du livret d’ouvrier. 

MM. 

A
TTIFR

 Félix Mathé (Moulins, lre circ.). ^ 
BOUCHES-DÜ-RHÜNE... Leydet (Aix, lrc circ.), C. Pelletan (Aix, 2e circ.), Lagne 

(Arles), Granet (Marseille, k° circ.). 

HÉRAULT Vernière (Béziers, 2° circ.). 
g

EINE C. Dreyfus (Paris, 12° ar., T circ.). 

Pour l'abrogation de la loi sur VInternationale. 

. 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE... Leydet (1™ circ. d’Aix), Pelletan ((2e circ. d’Aix), Lagnel 

(Arles), Granet (4e circ. de Marseille). 

HÉRAULT. , Ménard-Dorian (Lodève),Deandreis (1- circ. de Montpellier), 

Salis (2e circ. de Montpellier). 

BHÔNE Couturier (5e circ. de Lyon). . 
SEINE Joffrin (Paris, 18e arr., 2a circ.), Dumay (20e arr., lrecirc.). 



P°ur la restitution aux ouvriers de la gestion des caisses ouvrières. 

MM. 
SmK c* DreYfus (12e arr., 2e cire, de Paris), Jofïrin (18* arr., 

2e cire.) et Dumay (20e arr., lr* cire.). 

Pour l intervention des ouvriers dans les reglements d'ateliers, 

MM. 
Seine*. Joffrin (18e arr., 2° cire, de Paris) et Dumay (20e arr., 

lro cire.). 

Pour l admission des associations ouvrières ou syndicales aux adjudications 
de travaux publics (10 programmes). 

MM. 
AUDE Ferroul (lre cire, de Narbonne). 
BOUCHES-DU-RHÔNE .. Leydet (lr« cire. d’Aix), Pelletan (2

e

 cire. d’Aix), Lagnel 
(Arles), Granet (4e cire, de Marseille). 

HÉRAULT Ménard-Dorian (Lodève), Deandreis (l
r<5

 cire, de Montpel-
lier), Salis(2e cire, de Montpellier). 

LOIRE Souhet (2e cire, de Saint-Étienne). 
SEINE C. Dreyfus (Paris, 12e arr., 2e cire.). 

j ■-

Pour la loi sur les délégués mineurs. 
■ 

MM. 
AUDE Turrel (2e cire, de Narbonne). 
CHARENTE-INFÉRIEURE . Delmas (La Rochelle). 
CÔTE-D’OR Bargy (lre

 cire, de Dijon). 
LOIR-ET-CHER Deniau (lre cire, de Blois). 
SEINE Millerand (Paris, 12e arr. I*8 cire.), Dreyfus (Paris, 12e

 arr. 
■2° cire.), demandent l’extension du principe aux em-
ployés des chemins de fer. Jofïrin (18a

 arr. 2
e

 cire.) et 
Dumay (20e arr. lre cire.) demandent l’extension du 
principe dans les ateliers et administrations. 

ALGEIUE Leteliier (lre cire. d’Alger). 



Pour là loi dê pfolèôtiôü des èmploybs commissionnés et agents des Cofnpognies 
de Chemins de fer. 

■ MM. ■ 

ARDENNES » Dë Lâdoücettè (Vôü^iers)i 
AUDE. Ferroul (Narbonne, lre cire.), gérance plus directe de leur 

caisse de retraite par eux-mêmes, et, sur leur demande, 
îWîiité après quittée ails de séfvleë. 

MARNE Léon Bourgeois (Châlons-sur-Marne), règlement équitable 
de leur situation. 

YONNE . ,........ s.. Hervieu (AvalIon). ' 

' Pour la responsabilité des patrons en matière d’accidents (36 piogrammes). 

MM. 

ALLIER Thivrier (Montluçon, lre cire.), Félix Mathé (Moulins, 1" 
cire.). 

AUDE Ferroul .(Narbonne, lreciro.)> Turrel (Narbonne, ,2e.cire.). 
BOUCHES-DU-RHÔNE. «, Leydet (Àix> irecirG.), C. Pelletan (Aix, 2e.cire.)* Bouge (Mar-

seille, 4re cirm)* Granet (Marseille, kc cire.). 
CHARENTE ». » < Duclaud (Gonfolens). 
CHARENTE-INFÉRIEURE. Delmas (La Rochelle). 
CÔTE-D’OR Leroy (Ghâtillon). 
FINISTÈRE.- Boucher (Brest, 2° cifc<). 
GARD Jamais (Nîmes, 2° cire.), Gaussorgues (Le Vigan). 
GARONNE (HAUTE-). ,. Calvinhac (2° cire, de Toulouse). 

' ISÈRE Rivet (Grenoble, llû cire*); 
LOIR-ET-CHER Deniau (Blois, lre cire.), Tassin (Blois, 2e cire.), Jullien (Ro-

morantin). 
MARNE Vallé (Épernay). 
MEUSE Poincaré (Commercy). 
NORD Maxime Lecomte (Àvesnes,2° cire.), Werquin (Lille, lrecirc.)* 

Pierre Legrand (Lille, 2e cire.), Le Gravrian (Lille, 
3e cire.). 

RHÔNE. . Berard (Lyon, T cire.). 
SEINE. Miiierand(Paris, 12e arr., l1'0 cire*),Joffrin (18e arr., 2e cire.), 

Dumay (20° arr., lro cire.). 
SEINE-INFERIEURE. ... Ricard (Rouen, lre cire.), Waddington (Rouen, 3° cire.). 
SEINE-ET-OISE Barbe (Rambouillet). 
VOSGES.' Brugnot (Épinal, lre cire.), Meline (Remiremont). 
YONNE René Laffon (Auxerre, lr° cire.) : « J’ai voté toutes les lois de 

protection du travail. » 
ALGÉRIE. ..

 r
 Letellier (Alger, lro cire.). 



Pour la responsabilité des patrons et compagnies gui entravent la liberté des syndicats professionnels. 

MM. 
AM-IKH M ,.,,,,, M, Félix Mathé (f« çirc. de Moulins). 
p0TK_D °R » Bargy (l'e cire, de Dijon), 

RE'ET'L°m Terrier PwwQ assurer aux travailleur^ le droit de jouir eu toute sécurité, (le cette liberté si féconde et si pré-cieuse. ■" -
Ituôxp. c • i > M M < M Bérard (7

e

 cirç, de Lyon), 
SEJP.Mf»,f,,• 5 G, Dreyfus (lg° arr., 2

e

 çirc, de Paris). 

P9W te participation aux bénéfices. 

M. 
SEINE Martineau (Paris, 19? err., cire.) demande que la §9, 

pieté réalise la purtipipatign aux bénéfices. 

PQW Organisation du crédit au travail (2Q programmes). 
*• 

MM. 

^LLIER Mathé (l?e cire, de Moulins) 
BOUCHES-DU-RHÔNE ... Leydet (1» cire. d’Aix), Pelleta (2* cire. d’Aix), Lagnel (Arles), Roux (3e cire, de Marseille), Granet (4° cire, de Marseille). 
JJIÎER PajQt (lro cire, de iSaint-Amand), 
DRÔME Maurice Faur (lre cire, de Valence). 
^ÉRAULT Vernière (2e cire, de Béziers). 
SmÇhautemps (Paris, 3e arr.), Terrail-Meripeix (7° arr.) Maujap 

(10° ^rr-> fro cire.), droit au crédit et le travail assuré Floquet (11e arp, l
re

 çirçt), Lockroy (11
9

 arr., 2
e

 cire.)
5 

Mathé (11* arr., 3e

 çirc,), G, Dreyfus (12° arr., 2
e

 cire ) Pichop (14e arr,, 2° çirc,), 7J 

SEINE-ET-OISE Barbe (Rambouillet), crédit aux associations ouvrières YoNf Merlou (2° cire. d’Auxerre). 
^LGEIUE Saint-Germain (lr0 cire. d’Oran). 

Pcmr la suppression des privilèges et monopoles (23 programmes). 
MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE,.. Leydet ll^çirc. ct'Ajx), fglletan, (2> pire. d’Aix), Lagnel (Arles), 



M
*Bouge(2“ cire, de MarseiUe),

!
Granet(/i* cire. deMarseille), 

Bnver 15* cir.de Marseille). 
. ouboisV Cire, de Brive), défense nationale contre le mo-

nopole des grandes compagnies. 

D
. !À

 Bpr, (Semur) l’industrie et le commerce protes-

C
0
™’’

011
 tent contri la nouvelle féodalité qui menace l’existence 

de leurs magasins et de leurs usines. 

dtooM (HA™-). • • Mandeville (J* cire de Toulouse). 

Langlet l^circ” de Reims)-, on demande souvent à l’Etat 

d’intervenir dans les conditions du travail; ce qu 1 

doit mtou en pareille matière,c’est la liberté-, l’ame-

lioration du sort des faibles dépend de conditions com-

plexes, mais il ne faut pas qu’ils puissent trouver des 

entraves dans les privilèges d’autrui. 

. Couturier (5* cire, de Lyon), transformation des monopoles 

HOlNE ’ ’ en services publics. 

SAÔNE-ET-LOIRE Yv“5Xyot
(

(Cris
a

,
n

i“arr.), défense des intérêts de tous 
Y

 cont
y
re

 les privilèges de certaines categories; Chau-

temps (3° arr.); de Lanessan (5= arr., 2' crc.). révision 

de d législation .relative aux monopoles; Maujan 

(10* arr., 1” cire.), Floquet (11* arr., 1'* cire.), Loc roy 

(11. arr., 2* cire.), H. Mathé (11* arr., 3» cire.), Mille-

rand (12* arr., lre cire.), Paulin Méry (13-, arr., 2* cire.) 

Merlou (2* cire. d’Auxerre). 

Pour la réforme de la législation des Mines. 

MM. . . 

D
 - 1 evdet (1™ cire. d’Aix), Pelletan (2* cire. d'Aix), Lagnc 

BOUCHES-DU-RHONE. .. Granet (4. circ. de Marseille). 

CHARENTE Duclaud (Confolens). 

r ’ Desmons (l'“ circ. d’Alais). 

i A!RF ••• Souhet (2* circ. de Saint-Etienne) 

£ .... C. Dreyfus (Paris, 12* arr. 2* circ.). 
btINE 

Banque de France. 

MM. , ... 
, ... Dumas (2* circ. de Monluçon), abolition de son privilège, 

Félix Mathè (lre circ, de Moulins). 



MM. 
GAKOMEtW) ... Calvinhae (2

e

 cire, de Toulouse), lois de protection pour le 
*AmtiagnC<?le 6t industriel contre l’exploitation ano-

HÉRAULT
 Ra

 • nt 4U.CapitaI et Pacti0n néfaste de la haute banque. 
RazimbauiX^amt-Pons), révision dans l’intérêt du com-merce et de l’industrie. 

SEI*E Chautemps(Paris, 3°arr.), réorganisation, Millerand (12* arr. cire.), réorganisation, Dreyfus (12* arr 2
e

 cire/ réorganisation Pichon (H* arr., 2- cire.), réorganisa-tion, Baulard (2° cire, de Sceaux), réorganisation. 

Pour une législation internationale du travail. 

MM. 

*UDE FerrouI (lr0 cire, de Narbonne). 
URD Desmons (lr*circ. d’Alais) 

M
“rcÎ

riS
’
 12
'

arr
" ^

 CirC0' ̂  
/ 

Chambre du travail. 

M. 

SEI
'
E MeSU

dTtravail'
S

’
 2
'
arr

'
),demande la

 création d’une chambre 

Pour l'application du décret de 1848, interdisant le marchandage. 

MM. 

BOCCIIES-DU-RHÔNE. .. Boyer (5* cire, de Marseille). 
E1NE Dreyfus (Paris 12' arr. 2' cire.), Joffrin 18' 2* cire.), Bumay (20e arr. lrc cire.). y 

Bureaux de placement. 

MM. 

BOUCHES-DU-RHÔNE... Roux (3- cire, de Marseilles) voudrait soustraire les ou-vriers aux inconvénients des bureaux de placement-Boyer (5° cire, de Marseille) en demande la SUD-’ 
pression. 



Pour la rbglemrntation du travail des enfaf et des femmes 

dans les manufactures (23 promîmes). 
# ' / ■ ■ ■ - ; 

MM. 

Dumas (2* cire, de Montluçon), Félix Mathe (19
 cire, e 

ALLIEZ Moulins). 
Xurrel (2* cire, de Narbonne). 

(5; cirE- *> ™a.rseiUe)-
CHARENTE-INFÉRIEURE . Delmas (La Roche.le). 

CÔTE-D’OR Leroy ÇQhMiUoi»). 

•' S BourgeoiMChàlons-sur-Marne), Vallé (Épernay). 

’ ' • ' • • • • • • • • (v^ain (ŒW Pierre Legrand (2> cire, de Lille), 

M.„ Paris), C. Dreyfus (12; arr., 
Sec® ‘ L

 circ
.), Joffrin (18° arr., 2* cire.), Dumay (20 arr., 

, • „ Ricard" dre. de Rouen), R. Waddington (3- dre. de 
SEINE-INFERIEURE mcarci {i 

Rouen). 

SEIRE-ET-0.SE Barbe (Rambouillet). 
~ Clèmenceau (Draguignan). 

VnerVs '• Méline (Remiremont). 

IX': :: ^«0 <* dre. 

Pour la réduction des heures de travail. 

^astérisque indique en plus le repos obligatoire d’un jour par semaine). 

MM. 

ALI1ER
 Félix Mathé (Moulins, lrc cire.). 

ST*-
1
—. 

“ï,“"t'oSems.■*««“* («• ».”"1' 
bL1Nt Dumay * (20e ar., lrc cire.). 

Répression du vagabondage et de la mendicité. 

■- 1 J- a ■ . : ^ • •• v . ^5 ' . ' . ’ . -, 
MM. 

EURE
 Rambard(lr0 circ. d’Évreux). 

EUREHÎT-LOIR Dechanel (Nogent-le-Rotrou). 



MM. 
MARNE (HAUTE-).,.. Du Breuil de Saint-Germain (Langres). 
fEINE Richard (3° cire, de Sceaux). 
SEINE-INFÉRIEURE.... Gémis (Neufchâtel). 
VlENNE Nivert (Châtellerault). 

Algérie et Colonies. 
, 

MM. 

AlGim Letellier (Alger, 1* cire.). « Je combattrai les doctrines si 
dangereuses de l’assimilation absolue et des rattache-
ments à outrance, dont le triomphe priverait l’Algérie 
de 1 unité de direction qui Lui est si nécessaire, et ferait 
perdre à la ville d’Alger le titre de capitale pour le 
réduire à n’être qu’un simple chef-lieu de départe-
ment. ■  « Peuplement par l’émigration française. 

« Suppression de l’enceinte d’Alger. 
« Maintien du Gouvernement général de l’Algérie et des droits protecteurs. » 

Bourher (2e cire. d’Alger). Maintien du Gouvernement général civil et du Conseil supérieur. Suppression progres-sive delà justice musulmane. 
Extension du réseau des voies ferrées et en général de tous les travaux publics nécessaires à la mise en valeur de l’Algérie. 
Constitution de la propriété chez les indigènes. 
Législation spéciale déstinée à assurer la sécurité des colons. 
Développement de l’instruction chez les indigènes. 
Révision de la loi sur la naturalisation en Algérie. 
Réforme des impôts arabes. 

Thomson (l
rc

 cire, de Constantipe). Achèvement de nos grands travaux publics, de notre réseau ferré. — Construction de nos barrages. ~ Amélioration de nos ports 
Forcions cire, de Constantine). Que la colonie puisse admi-nistrer el e-môme ses affaires et profiter de ses plus-values. r 



MM. 
Saint-Germain (1" cire. d’Oran). Extension de la colonisation 

algérienne. 
Travaux hydrauliques, routes, ports. 
Abaissement des tarifs des chemins de fer alge-

Étienne(2e cire. d’Oran). Les grands travaux publics indis-

pensables au développement de l’Algene. 
_ Hurard P* cire, de la Martinique). Développement de 1 m-

struction laïque dans la colonie; - Gerville-Reache 

ri^e cire de la Guadeloupe), dégrèvement des droits sur 

les cafés, cacaos, et vanilles; - assimilation de la colo-

nie à la France; — création d’une session de la Cour 

d’assises à la Basse-Terre, alternant avec celle de la 

Pointe-à-Pitre; — maintien de la Cour d appel ; 

Le Roy (1^ cire, de la Réunion), expansion de 1 in-

fluence française à Madagascar; - assimilation de la 

colonie à la France pour l’exercice des droits civils et 

politiques; - De Mahy (2* cire, de la Réunion) expan-

sion coloniale, — constitution d’un puissant départe-

ment de la marine et des colonies; - Pierre Alype 

(Inde française), service militaire dans la colonie 

même, pour le cas où on appliquerait la loi militaire a 

l’Inde française, — retour à la colonie de la rente de 

l>Inde - réforme électorale pour les élections locales; 

abrogation du décret de 188&; unité de liste -, - F jn-

conie (la Guyane), immigration libre; — amiral Vallon 

(Sénégal), suppression de l’esclavage, en emp oyan 

les ménagements nécessaires, — séparation de 1 admi-

nistration coloniale de la marine, - égalité de races, 

enseignement agricole au Sénégal; — Le Myt| de 

Vilers (Cochinchine française), liberté commercia 

dans cette colonie; nécessité pour le Parlement 

d’arrêter le programme de la politique colonia e e 

mettre ainsi un terme à la confusion de doctrine qu 

entrave le développement et la prospérité de nos eta-

blissements. 



XII 

Questions diverses. 

MM. 

Al^E Mâcherez (Soissons), rapport tendant à obtenir un juste 
AunF ™ * equillbre dans les rapports du travail et du capital. 

ihéron (2e cire, de Carcassonne), protection, même pécu-
, niaire à tous les inventeurs indigents. 

OUCHES-DU-BHO.VE Boyer (5* cire, de Marseille), interdic,ion des industries et 
des modes de fabrication préjudiciables à la santé des 
travailleurs. — Surveillance de tous les ateliers et éta-
blissements industriels, y compris l’industrie domes-
tique, par des inspecteurs rétribués par l’État et élus, 

c
 au m°ins par moitié, par les ouvriers eux-mêmes. 

AD0S Engerand (lre cire, de Caen) : « Je déclare bien haut que je 
considérerai comme mon premier devoir de réclamer à la Chambre le vote d’une loi qui améliore le sort des 
petits, des malheureux, des humbles, des ouvriers, des 
travailleurs, et les arrache à cette misérable condition 
d esclaves de la terre, à laquelle nos discordes politi-
ques les ont réduits. » 

RD Bonnefoy-Sibour(Uzès), établissement d’un système sérieux 
de protection agricole et industrielle qui permettrais de 
lutter contre la concurrence des produits étrangers. 

HE Cabard-Danneville (Cherbourg), 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. 

MAME (HAUTE-) .... Rozet (VMS,) : « Pour remédier à la dépopulation, je crois 
qu’on devrait, entre autres remèdes, décider que tout 
homme ayant, en légitime mariage, deux enfants vi-
vants au moment de son premier appel sous les dra-

p
 r

 peaux, sera dispensé de tout service militaire. » 
TAS-DE-BALAIS Déprez (1» cire, de Béthune), législation facilitant les bons 

rapports entre ouvriers et patrons. 
E1NE Yves Guyot (Paris, 1er arr.), Études des questions relatives à 

1 approvisionnement de Paris, Mobilisation de la pro-priété immobilière par l’institution de livres fonciers. 
— Chassaing (4° arr., 2

e

 cire.), Droit au travail pour 



MM. 

tous; C. Dreyfus (12° arr., 2e cire.), Intervention de 
l’Etat dans la fixation des salaires pour les compagnies 
associées de l’Etat; — Joffrin (18e arr., 2e cire.), et 
Dumay (20e arr., lre cire ). Liberté entière de coalition 
pour les communes,—commission élue parles ouvriers 
pour imposer, dans les ateliers et administrations, les 
conditions nécessaires d’hygiène, de dignité et de sécu-
rité, travail égal, égalité de salaire pour les travailleurs 
des deux sexes. — Interdiction pour les employeurs 
d’occuper des ouvriers étrangers à des conditions au-
tres que les ouvriers français ; — nul ouvrier ne 
pourra être puni ou chassé d’un atelier particulier ou 
d’État, hors un jugement rendu par ses camarades de 
travail ; — intervention résolue de l’État dans les 
branches diverses du travai1 privé, ateliers, compa-
gnies, 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 les-
quels les conditions seront réglées par les travailleurs 
eux-mêmes; —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 des conseillers prud’-
hommes. — Martineau (19e arr., lre cire.). Faculté pour 

‘les Syndicats ou Associations, de faire défendre leurs 
intérêts à la tribune de la Chambre par des manda-
taires spéciaux et temporaires, analogues aux commis-
saires du Gouvernement. — Obligation de donner dans 
les trois mois une solution à tous les projets de lois 
qui seront déposés sur le bureau de la Chambre. 

SEINE-ET-OISE Hubbard (lre cire, de Pontoise). Organisation d’un système 
qui oblige les compagnies d’assurance contre l’incen-
die à venir en aide à nos communes pour l’entretien 
de sapeurs - pompiers qui assurent les bénéfices de 
ces compagnies par leur dévouement. 
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